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Éditorial

Le confinement a changé nos vies mais je n’en retiendrai que
le bon côté. Car si j’aime voyager et si la moindre occasion de partir
qui se présente, me permet d’explorer de nouveaux horizons, au
retour, je découvre que les trésors acccumulés dans ma biblio-
thèque, je n’avais pas pris le temps de les étudier. 

Notre rapport avec le monde extérieur passe par les biais de
la radio, du téléphone, d’Internet et de la télévision, qui sont autant
de sollicitations et de moyens de savoir ce qui se passe dans le
monde. Mais avons-nous l’occasion de nous pencher sur notre vie
quand nous sommes autant sollicités ?

Il a donc fallu, qu’à la télévision passe un documentaire sur
les mansucrits de la mer Morte pour que je me précipite sur mes
livres afin de faire des révisions. Vous trouverez tout un dossier sur
le sujet, grâce à mes lectures et relectures. 

Mes livres m’ont permis de revivre des moments émouvants
et passionnants de mon existence en tant qu’étudiante à l’Université
hébraïque de Jérusalem. Il faut dire aussi que l’épreuve orale sur
les manuscrits, s’est déroulée au domicile du grand savant David
Flusser, le lendemain de la Guerre des Six jours. Et j’ai, par ailleurs,
eu la chance de m’entretenir avec ce spécialiste des débuts du chris-
tianisme, des années plus tard, sur un passage du Talmud qui parlait
d’un certain Jésus... Or j’étais convaincue qu’il ne s’agissait pas de
Jésus de Nazareth. 

Mais c’est une autre histoire... 
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voir pp. 2-7)

Les mansucrits de la
mer Morte
(voir pp. 8-15)

Dans le sillage d’Ulysse
(voir pp. 16-19)
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Cyrus dans l’histoire

Pierre Briant Histoire de
l’Empire perse, de Cyrus à
Alexandre, Fayard, 1996.

Pratiquement inconnu jusqu'alors sur les registres de l'Histoire, le peuple perse,
depuis sa base de l'Iran méridional (Fàrs), se lance vers 550 av. J.-C. dans une
aventure prodigieuse qui, sous la conduite de Cyrus le Grand et de ses suc-
cesseurs, va aboutir à la création d'un empire immense entre Asie centrale et
Haute-Egypte, entre Indus et Danube. L'Empire perse ou Empire achéménide
(du nom de la dynastie régnante) a rassemblé en son sein des pays, des peu-
ples, des langues et des cultures d'une diversité prodigieuse. Cette conquête
des pays du Moyen-Orient a causé un bouleversement dans l'histoire du
monde: pour la première fois, un état unitaire aussi vaste que le futur Empire
romain voit le jour et se développe durant plus de deux siècles (550-330). Cette
histoire se poursuit jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand (323) qui, du point
de vue géopolitique, est en quelque sorte " le dernier des Achéménides ".  

(4e de couverture)

Au cours de mon dernier voyage en Israël, l’été dernier, en flanant
dans la librairie des étudiants, Akademon, sur le campus du mont
Scopus, j’ai découvert un nouveau roman sur Cyrus, un roi légendaire
qui a fondé l’empire perse. Ce sujet m’intéresse plus particulièrement
pour deux raisons : 
1) les nombreux peuples parlant différentes langues, réunis par

une administration extraordinaire et une langue administrative,
l’araméen.
C’est cet empire qui a contribué à la diffusion de l’alphabet jusqu’en
Inde. Là il a donné naissance à d’autres écritures plus complexes.
2) L’attitude de tolérance de Cyrus vis-à-vis des cultes religieux de

ces peuples. Certains historiens interprètent cette attitude comme une
volonté de voir son empire prospérer en accordant une autonomie
religieuse aux peuples de son empire pour qu’ils y développent le
commerce. 
Il n’en reste pas moins que les Juifs exilés ont été autorisés à revenir
dans leur pays, la province de la Judée, avec les objets du culte em-
portés par les Babyloniens. Ils ont même été autorisés à reconstruire
leur temple.

Il y a vingt-cinq siècles, un Perse, Cyrus, descendait des montagnes de l'Iran, et
fondait, à la tête de ses armées, un " empire universel ". Il vainquit des rois héri-
tiers de dynasties anciennes et redoutables, comme ceux de la farouche Médie,
de la riche Lydie (le pays de Crésus) et surtout de la mystérieuse Babylone.
Mais le maître de l'Empire perse n'était pas un conquérant comme les autres. "
Roi des quatre coins du monde ", il a apporté aux peuples soumis à son autorité
une liberté qu'ils n'attendaient pas, et, inspiré par Zarathoustra, rechercha pour
ses sujets le bien-être, l'amitié divine et, par-dessus tout, la paix. Ainsi autorisa-t-
il les déportés de Babylone, notamment les Hébreux, à rentrer dans leur pays, à
y construire leurs temples. Ainsi fut rebâtie Jérusalem.
Symbole de tolérance aux yeux des prophètes bibliques et des historiens grecs,
Cyrus, héros quasi légendaire, incarna, avant l'heure, la réconciliation de l'Orient
de la spiritualité et de l'Occident du savoir.
Gérard Israël, philosophe de formation, directeur de la revue Les Nouveaux Cahiers, auteur de
plusieurs livres d'histoire, ancien parlementaire européen, s'intéresse spécialement à une politique
des droits de l'homme dont Cyrus lui a paru être l'antique annonciateur.

L’empire perse de Cyrus à Alexandre. 
Histoire antique hors série n°12, jan-
vier février 2007.

Gérard Israël. Cyrus le
Grand. Fondateur de
l’empire perse. Fayard,



Le tombeau de Cyrus à Pasargades, aujourd’hui Fars (Iran)

Le cylindre de Cyrus. 
22,5x 10cm 
Londres, British Museum

Cyrus et l’archéologie
Le cylindre de Cyrus est un cylindre d’argile sur
lequel est inscrite en akkadien cunéiforme une procla-
mation du roi perse Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Cette
proclamation est consécutive à la prise de Babylone,
après sa victoire sur le souverain local, Nabonide, en
539 avant J.-C.
Ce texte a été vu par les érudits bibliques comme
preuve que Cyrus prévoyait un « retour à Sion » pour
le peuple juif, après leur captivité à Babylone (un acte
que le Livre d'Esdras attribue à Cyrus), comme le texte
fait référence à la restauration de lieux de culte et au
rapatriement de peuples déportés. Cette interprétation
a été contestée, dans la mesure où le texte n'identifie
que des sanctuaires mésopotamiens, sans faire aucune
mention des Juifs, de Jérusalem ni de Judée. Il a été
également attribué au cylindre d'être la « première
charte des droits de l'homme », bien que le British Mu-
seum et un certain nombre de spécialistes de l'histoire
du Proche-Orient ancien rejettent ce point de vue
comme anachronique et un malentendu sur la nature
du cylindre. 
Le texte complet est traduit en anglais et publié dans
le livre édité par James Pritchard The ancient Near
East, An anthology of Texts and pictures.  Princeton
University Press, 2011, pp. 282-284.
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Pritchard, James B. (ed)
The Ancient Near East.
An anthology of Texts
and pictures.  Princeton
University Press, 2011.

Selon Huot : “A l’époque achéménide, un seul peuple
contrôla pendant deux siècle une mosaïque de pays,
de l’Égypte jusqu’à l’Indus et de l’Asie centrale jusqu’à
l’Arabie. Devant le pouvoir perse, un vieux monde
épuisé s’effaça. L’irruption au premier plan des peu-
ples iraniens porteurs d’une énergie et de concepts
nouveaux modifia la scène de fond en comble. Le
prersonnage qui inaugure cette époque est Cyrus
(559-530). La chute de Babylone en 539 ne marque
pas la fin de l’histoire de l’Orient ancien. Mais, après
cette date, rien n’est plus comme avant. Il libéra l’élite
juive de son exil et restaura les traditions babylonien-
nes malmenées par Nabonide. Il créa une capitale
nouvelle à Pasargades, dans le haut pays élamite. En
deux décennies, il fonda un empire à vocation uni-
verselle, élargi aux dimensions, sinon du monde, du
moins d’un territoire immense.” 
(Jean-Louis Huot Une archéologie des peuples du
Proche-Orient Tome II Des hommes des Palais aux
sujets de premiers empires (IIe-Ier millénaire av. J.-C.)
Éd. Errance, 2004. Civilisations et cultures, p. 210) 

Jean-Louis Huot Une
archéologie des peu-
ples du Proche-Ori-
ent Tome II. Éd.
Errance, 2004. 



Cyrus et Zorobabel dans la Bible
Isaïe 41.2 “Qui a suscité de l’Orient celui que la victoire appelle à chaque pas ? Qui lui offre les
nations et abaisse les rois ? 
“Les derniers prophètes dont la Bible fait état sont associés aux événements qui se sont déroulés à
l’époque perse. Les livres qui portent leur nom se félicitent de la victoire, en 539 av. J.-C., du roi des
Mèdes, Cyrus le Grand, sur l’empire néo-babylonien, victoire interprétée comme celle de Yahwéh sur
les ennemis nationaux qui avaient mis fin au royaume de Juda, en 587 av. J.-C. en s’emparant de sa
capitale, Jérusalem, et en y abolissant la royauté et le culte du dieu du trône. Cette victoire prélude à
la restauration à Jérusalem d’institutions religieuses telles que la reconstruction du temple et le rétab-
lissement en son sein du culte de Yahwéh, le dieu de l’ancienne dynastie régnante dans l’ex-capitale
du royaume devenue métropole de la province impériale de Judée. (Sérandour, p. 259)

Ezra 6, 3-5 “Le roi Cyrus a donné un ordre : Maison de Dieu à Jérusalem. La Maison sera rebâtie là où
l’on offre des sacrifices (...). En outre, on rapportera les objets de la Maison de Dieu, en or et en argent,
que Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem et emportés à Babylone ; chacun d’eux
ira à sa place dans le temple de Jérusalem.”
Remarque : “Dans le livre d’Ezra le décret de Cyrus est rapporté en araméen, la langue officielle de
l’Empire perse. Outre le trésor des vases sacrés et objets du culte rendus par Cyrus, les Judéens exilés
ramenèrent avec eux cette langue araméenne accompagnée d’une nouvelle écriture, qui après évolu-
tion, s’imposa progressivement parmi les habitants de la Judée ; on l’appelle donc écriture “judéenne”.
Au Moyen Âge, elle est qualifiée d’”ashourit” (c’est à dire “assyrienne”) par les rabbins, et donne nais-
sance à l’écriture hébraïque dite “carrée” encore en usage aujourd’hui. 

(Catalogue de l’exposition Qumrân, BnF, 2010, p. 84)
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octobre 2005.
Jean-Do Brignoli “Cyrus le Grand, la fondation d’un empire” dans Histoire antique hors série n°12 janvier-février 2007
L’empire perse de Cyrus à Alexandre. pp. 8-17
Pierre Briant “Du Danube à l’Indus, l’histoire d’un empire” dans Le Monde de la Bible, n°106 septembre-octobre 1997, pp.
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Philippe Abadie “De Babylone à Jérusalem” dans Le Monde de la Bible, id pp. 71-74.
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tio Divina, hors série, collectif édité sous la direction d’André Lemaire, pp. 259-298.

Dès 538, Cyrus promulgua un édit permettant le retour des exilés dans leur pays d’origine et ordonnant
la reconstruction du temple de Jérusalem aux frais du trésor royal. Bien plus, il restituait « les objets
de la Maison de Dieu en or et en argent que Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem
et emportés à Babylone » (Esd 1, 2-4 ; 6, 1-5).
À la suite de cet édit, tout à fait conforme à la politique de tolérance religieuse des Achéménides,
Sheshbasar, « prince de Juda » (nâśîʼ), se vit confier les vases sacrés avec mission de rebâtir le Temple.
Pour mener à bien cette tâche, il semble avoir reçu le titre de peḥâh, « préfet » ou « gouverneur »,
vraisemblablement de la province de Juda (en araméen yehûd medînetâʼ, (Esd 5, 8. 14). L’identité de
Sheshbasar n’est pas tout à fait assurée, mais il s’agit probablement du fils cadet de Yehôyakîn appelé
Shenasar en 1 Ch 3, 18. La mission de Sheshbasar fut un demi-échec. S’il récolta des fonds assez im-
portants, il ne rassembla que peu d’exilés. Arrivé à Jérusalem, il posa bien les fondations du Temple
(Esd 5, 16), mais les travaux s’arrêtèrent assez vite et furent probablement totalement abandonnés à la
mort de Cyrus. En effet, son successeur, Cambyse (530-522), orienta toutes les énergies disponibles
vers la conquête de l’Égypte en 525.
Après la mort de Cambyse et une guerre de succession, l’avènement de Darius (521-486) semble avoir
été l’occasion d’un nouveau retour d’exilés vers Jérusalem sous la direction de Zorobabel, fils de
Shéaltiel, fils aîné de Yehôyakîn, nommé « gouverneur de Juda », et de Josué fils de Yehôsâdâq, le
grand-prêtre …(André Lemaire)



Cyrus dans la légende et le roman
La naissance de Cyrus (vieux perse : Kūraš, « soleil ») fait l'objet de légendes orales qui entourent tra-
ditionnellement en Mésopotamie les figures de fondateurs, à l'instar de Sargon d'Akkad.
Selon Hérodote, Cyrus le Grand est le fils de Cambyse Ier, fils du roi perse Cyrus Ier, et de Mandane,
fille du roi mède Astyage. Or Astyage a vu en rêve que son petit-fils deviendrait roi à sa place : il or-
donne donc à Harpage, l'un de ses parents, de faire disparaître l'enfant. Harpage, ne voulant pas en
être le meurtrier, confie le bébé à Mithridatès — bouvier royal de la cour mède — dont la femme, qui
vient de perdre un enfant mort-né, le convainc de ne pas l'exposer aux bêtes fauves, mais de le garder
et de l'élever comme leur enfant. Mithridatès substitue donc à Cyrus son fils mort-né, dont il abandonne
le corps dans la montagne, paré des habits du prince. La ruse est découverte lorsque Cyrus a dix ans:
lors d'un jeu dans lequel il tient le rôle de roi, il punit sévèrement le fils d'Artembarès — dignitaire
mède — qui le dénonce à Astyage. Reconnaissant son petit-fils, le roi, pour se venger d'avoir été trahi,
sert à Harpage les restes de son propre fils, au cours d'un festin. Puis, les mages l'ayant assuré qu'il
n'a plus rien à redouter de Cyrus qui a porté le nom de roi, il renvoie le garçon auprès de ses parents
véritables. (cf. Herodote I, 107-130)

Yonathan Yalon Korech, ha-nasih
ha-aharon (en hébreu) Cyrus, le
dernier prince... 
Roman historique, 2019.

L’auteur israélien, Yonathan Yalon, développe cette légende et voici com-
ment il présente son roman : 
“Il y a 2600 ans, Cyrus le Grand a créé l’empire le plus puissant qui ait
jamais existé et fait une proclamation aux Juifs.
Mais qui est Cyrus, l’homme ? Un prince maudit, qui depuis sa naissance,
une prophétie mettant sa vie en danger planait au-dessus de lui. C’était
un homme décidé à faire la guerre pour la justice à tout prix, même con-
tre l’armée la plus puissante au monde.
Cyrus, le dernier prince est un roman imaginaire, basé sur des événe-
ments réels, qui jette une lumière sur l’un des dirigeants les plus impor-
tants et les plus énigmatiques de l’histoire. C’est le premier qui a fait
progresser les droits de l’homme, l’égalité et la liberté religieuse. Vous y
trouverez des combats exaltants, des dilemnes moraux et des person-
nages inoubliables.” (Traduction de la 4e de couverture par R. Viers) 

En brodant sur la légende écrite par Hérodote concernant la vie sauve que lui a accordée celui qui de-
vait le mettre à mort, l’auteur du roman lui invente un camarade de jeu du nom de Zorobabel. Lorsque
Zorobabel se réfugie dans le palais de Cyrus pour échapper aux soldats mèdes, Cyrus qui le reconnaît
l’accueille dans son palais et fait de lui son écuyer.  
Zorobabel, dans l’histoire biblique, n’est pas l’écuyer de Cyrus mais celui qui conduit les exilés à
Jérusalem et qui sera le gouverneur de Juda sous le règne de Darius... Il semblerait donc que le ro-
mancier ait privilégié les rapports humains de deux camarades de jeux dans leur enfance pour donner
une dimension plus intime aux liens entre un roi mède et un Juif qui ne pratiquent pas le même culte.  
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Le roman se termine par une lettre de remerciements écrite en araméen
que Zorobabel fils de Chealtiel a envoyée au roi Cyrus : “Cyrus le Grand,
roi de Perse, Médie et Babylone, maître des quatre coins de l’univers,
dont Adonaï aime le règne et en a fait le messie des Juifs. (...) Soixante
treize jours ont passé depuis que nous sommes rentrés dans notre pays
avec quarante deux mille exilés de Babylone. Mon oncle Chechbatsar est
arrivé avant nous, accompagné de mille jeunes gens qui nous ont préparé
le terrain. Grâce à ton aide généreuse, Mithridate le secrétaire a confié à
Chechbatsar tous les ustensiles du Temple que les Babyloniens avaient
pillés, il y a presque cinquante ans. Chechbatsar les a purifiés et les a
transportés jusqu’à Jérusalem. (...)”

(Yonatan Yalon, Cyrus, le dernier prince, p. 180)
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La langue araméenne dans l’empire perse

Bibliographie
André Lemaire “Les écrits araméens” dans Écrits de l’Orient ancien et sources bibliques. A. Baruq et
coll. Desclée, 1986. Ancien Testament 2, Petite bibliothèque des sciences bibliques, pp. 243-269.
Philippe Descamps “Les Araméens : le triomphe d’une langue” dans Les Cahiers de Science & Vie Les
Peuples de la Bible. n° 89, 2005.
Yaakov Meshorer A Treasury of Jewish coins. From the Persian Period to Bar Kochba. (en hébreu) Yad
Izhak Ben Zvi Press, Jerusalem, 1997.
Wayne Horowitz et al. By the Rivers of Babylon. Cuneiform Documents from the Beginning of the Baby-
lonian Diaspora. Bible Lands Museum Jerusalem/Israel Exploration Society, 2015.

Si les Araméens ont rarement joui d’une véritable indépendance politique, ils n’en ont pas moins
développé une culture propre qui a marqué tout le Moyen-Orient ancien. En effet, après la conquête
définitive de l’Aram-Naharayim suivant la chute du Bît-Adini sous Salmanazar III en 855, l’écriture et
la langue araméennes sont devenues, en quelque sorte, la seconde langue de l’empire assyrien : à
partir de la première moitié du VIIIe siècle avant notre ère, aussi bien les textes que les bas-reliefs as-
syriens témoignent de l’existence de scribes araméens aux côtés des scribes assyriens ; en fait, l’empire
assyrien était devenu un empire “assyro-araméen”.
(André Lemaire “Les écrits araméens” dans Écrits de l’Orient ancien et sources bibliques, p. 243-244)

Araméen d’Empire ou araméen “officiel”. 
A l’époque achéménide (539-333/2 av. J.-C.), l’araméen devient une des langues officielles de l’empire
perse : celle qui est habituellement en usage dans toutes les possessions de l’ouest mais que l’on
retrouve aussi jusque dans les possessions les plus orientales de l’empire “ (id. ibid. p. 254)

Sur cette tablette gravée de signes cunéiformes, inv. Al-
Yahudu 010, de la collection Cindy et David Sofer, on
aperçoit le nom Chalam-Yahû en caractères paléo-
hébraïques.

Monnaie juive frappée à Jérusalem au IVe s. avant J.-C.
Avers : fleur de lys
Revers : Faucon aux ailes déployées, à droite; en haut
à droite, inscription en caractères paléo-hébraïques
YHD = Yahoud. 
1/2 obole d’argent. 0,35 gr.
La fleur de lys est un symbole juif très important qui
ornait le temple de Jérusalem. 

Le nom Yehoud est mentionné plusieurs fois
comme nom de la satrapie (province) de la
Judée dans l’empire perse : Daniel 2,25; 5,13;
Ezra 5, 1 8 ; 7, 14

L’exposition “Sur les rives de Babylone” au
Musée des Pays de la Bible, en 2015, m’a per-
mis de voir de près des documents en argile
avec des textes qui révèlent les préoccupations
des Juifs en Babylonie, comme cette reconnais-
sance de dette concernant de l’orge, datée du
23 du mois de Tevet, de l’an 6 du règne de
Nabonide roi de Babylone (550 av. J.-C.).  
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L’expansion de la langue araméenne 
et de son écriture alphabétique 

“L’araméen apparaît à beaucoup comme une langue mineure, dont le plus beau titre de gloire est
d’avoir été parlée par Jésus-Christ. Mais on ignore trop souvent que cette langue attestée par des ins-
criptions dès le IXe siècle avant J.-C.  et certainement utilisée déjà avant, est encore parlée de nos jours.
Plus de trois mille ans de vie, peu de langues peuvent afficher une telle pérennité. De plus, elle a
connu au Ier millénaire avant J.-C., dans les Empires assyrien puis perse, une très large diffusion et a
été langue internationale et administrative dans tout le Proche-Orient, laissant des témoignages de l’É-
gypte et l’Anatolie à l’Afghanistan et au Pakistan. Sous sa forme syriaque, au Ier millénaire après J.-C.,
elle est attestée à travers toute l’Asie centrale et jusqu’en Chine ainsi qu’en Inde du Sud. (...) 
L’araméen est une langue de la famille sémitique, du groupe ouest-sémitique qui inclut aussi l’arabe
et l’hébreu (F. Briquel-Chatonnet “Langue et écriture araméenne” dans Royaumes oubliés, p. 123)  

Bibliographie
André Caquot “Les Araméens et l’araméen” dans Qantara n° 9 oct. nov. déc. 1993, pp. 24-26.
Françoise Briquel-Chatonnet “Langue et écriture araméennes” dans Royaumes oubliés. De l’empire
hittite aux Araméens. Ouvrage accompagnant l’exposition, sous la direction de Vincent Blanchard,
Louvre/Liénard, 2019, pp. 123-131.
id. “Araméens : leur langue a conquis le monde” dans Les collections de l’histoire n° 22 janvier-mars
2004, pp. 60-63.
Catalogue de l’exposition Trésors de l’antiquité. Proche-Orient et Iran. De Gilgamesh à Zénobie.  Eric
Gubel - Bruno Overlaet éd. Fonds Mercator/Musée royaux d’Art et d’Histoire, 2008. 

“Une diffusion aussi étendue a eu
pour conséquence une différencia-
tion croissante des écritures issues de
la cursive de l’”araméen d’Empire”.
La paléographie historique peut aisé-
ment montrer que l’alphabet que les
Mongols viennent de recouvrer y re-
monte (par l’intermédiaire du sog-
dien et du ouïgour), tout comme
l’écriture arabe (par l’intermédiaire
du nabatéen) ou celle de l’hébreu dit
“carré” qui a évincé le paléo-
hébraïque dérivé directement du
phénicien. Le destin de la langue a
été différent de celui de l’écriture,
mais non moins brillant” 

(A. Caquot Qantara n° 9, p. 25)

“C’est au moment même où décline la puissance politique des Araméens que s’affirme le prestige de
leur langue.(...) La révolution culturelle qui accompagna le grand bouleversement de la fin de l’âge du
bronze a eu parmi ses conséquences le triomphe de l’alphabet dans la graphie linéaire inventée au
XIe siècle par les Phéniciens. Les Araméens ont adopté l’écriture phénicienne, non sans y introduire
de progressives variations. Leur langue et leur alphabet ont eu une fortune qui doit certainement beau-
coup à l’intensité du commerce syrien. L’araméen commence à faire figure de langue internationale :
c’est en araméen que s’entretiennent le chef assyrien et le représentant de Jérusalem assiégé en 701
selon II Rois 18, 26 et qu’un prince de la côte palestinienne avertit le pharaon d’Égypte aux alentours
de l’an 600 de l’avance de l’armée babylonienne.”

(A. Caquot, “Les Araméens et l’araméen” Qantara n° 9, p. 25)

“Évolution de l’écriture” tableau extrait de l’article “L’écriture : du clou à 
l’alphabet” dans Trésors de l’antiquité, p.48
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À LA TÉLÉVISION Révélation sur les manuscrits de la mer Morte
Documentaire de Jammie Wiggins (GB 2019) 95 mn. Science grand format. Disponible en replay
jusqu’au 16 mai 2020.
Si le journal Télérama regrette que la guerre des Juifs contre les Romains ait pris une grande place
dans ce documentaire au détriment de l’analyse des manuscrits, c’est que son titre a été mal choisi.
En effet, le public s’intéresse beaucoup plus aux manuscrits et à la communauté essénienne qu’aux
derniers jours de ceux qui se sont réfugiés à Massada, la forteresse rocheuse qui surplombe la mer
Morte et où Hérode s’est construit un palais-forteresse, comme refuge en cas de guerre civile. Le leit-
motif du documentaire, répété à plusieurs reprises au cours des séquences, : “Pourquoi les auteurs
des manuscrits ne sont-ils pas revenus les chercher ?” n’est donc pas suffisant pour justifier un tel titre. 
Ayant visité Massada plusieurs fois, je savais que des Esséniens s’y étaient réfugiés après la destruction
de leur communauté à Qumrân et pour preuve les fragments de manuscrits retrouvés près de la syna-
gogue, dans le même style d’écriture que ceux retrouvés dans les grottes de Qoumrân. J’ai eu la chance
d’étudier ces manuscrits à l’université hébraïque de Jérusalem avec l’un des plus grands spécialistes
des débuts du christianisme, David Flusser, qui a écrit un livre sur Jésus (1) et j’ai visité les ruines de
Qoumrân, guidée par Émile Puech, qui intervient dans ce documentaire. Il travaille sur les manuscrits
depuis de nombreuses années à l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.
______________
(1) David Flusser, avec la collaboration de R. Steven Notley, Jésus. Éditions de l’éclat, 2005.

Fragment du rouleau d’Isaïe, le plus
célèbre des manuscrits bibliques de
Qoumrân. Découvert dans la grotte 1,
ce grand rouleau de 7,34 m, est relative-
ment bien conservé. Il est exposé au
Sanctuaire du Livre au Musée d’Israël.
Photo Z. Radovan

Résumé du film : “Mis au jour entre 1947 et 1956,
les manuscrits de la mer Morte sont un ensemble
de parchemins et de fragments de papyrus, princi-
palement en hébreu, en araméen et en grec, qui au-
raient été écrits entre le IIIe siècle avant J.-C. et le Ier

siècle après J.-C.  Répartis en 870 manuscrits, ces
100 000 fragments constituent une découverte ma-
jeure pour le monde scientifique. Elle a, en effet,
permis de dévoiler le plus ancien manuscrit hébreu
complet : le Livre d’Isaïe. Grâce aux dernières tech-
nologies, ce film remonte dans le temps pour tenter
de déceler les mystères qui se cachent derrière ces
écrits et leurs secrets.”

Les scientifiques qui interviennent dans ce film sont :
Eshbal Ratson, chercheuse 
Émile Puech, historien de la Bible, 
Jodi Magness, archéologue 
Yossi Nagar, anthropologue 
Peter Gandelman, archéologue 
Rafi Lewis, archéologue 
Joe Uziel, archéologue
Guy Stiebel, archéologue
Dafna Langgut, archéobotaniste
Hai Ashkenazi, archéologue
Len Morgan, spécialiste des armes romaines



Jésus et les Esséniens 
Si les manuscrits retrouvés dans les grottes au bord de la mer Morte ont été écrits en partie à l’époque
de Jésus, il reste un mystère concernant Jésus lui-même, s’il a vécu, oui ou non, au sein de la commu-
nauté des Esséniens. On sait surtout que Jean le Baptiste a vécu un certain temps dans la communauté
essénienne mais il s’en est séparé. 
Voici ce que nous apprend David Flusser : “A cette époque, Jean le Baptiste rejoignit le désert et y
prêcha un baptême de repentance pour le pardon des péchés. La prophétie d’Isaïe (40, 3) s’accom-
plissait : Une voix crie : Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur” (voir Mc 1, 2-4). Pour les Es-
séniens, dont les textes ont été découverts à proximité de la mer Morte, cete prophétie se voulait aussi
un appel “à quitter les habitations des hommes de péché, pour rejoindre le désert afin de préparer le
chemin du Seigneur”. Les mots de Jean sont si proches des paroles des Esséniens qu’il est envisageable
qu’il ait appartenu, à un moment, à l’une de leurs communautés. Il l’aurait quittée, ensuite, en raison
de son désaccord avec le sectarisme des Esséniens, lui qui voulait offrir à l’ensemble d’Israël l’occasion
de se repentir pour obtenir le pardon des péchés.” (Flusser Jésus, p. 37) 

Bibliographie succinte sur les manuscrits de la mer Morte et les débuts du christianisme.
- Flusser, David “Le Baptême de Jean et la secte de la mer Morte” dans Essais sur les Rouleaux de la

mer Morte (hébreu), Jérusalem, 1961, p. 209-239.
- Puech, É. “Essénisme et christianisme. Les Esséniens, Jean-Baptiste et Jésus” dans F. Mébarki et É
Puech. Les manuscrits de la mer Morte, Éd. de Rouergue, 2002, p. 189-214. 
- Collins, John J., “A Pre-Christian “Son of God” Among the Dead Sea Scrolls”, Bible Review 9 : 3 (juin
1993), 34-38, 57.
- Eisler, Robert, The Messiah Jesus and John the Baptist. New York, The Dial Press, 1931.
- Thiering, Barabara, Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls. San Francisco, HarperCollins, 1992.
- VanderKam, James C., “Les manuscrits de la mer Morte et le christianisme” dans H. Shanks éd.,

L’aventure des manuscrits de la mer Morte. Paris, Le Seuil, “Points”, 1996, p. 245-273.
- “Les manuscrits de la mer Morte. Aux origines du Christianisme”. Les Dossiers d’archéologie n° 189,
janvier 1994.

Mais pour répondre définitivement à la question sur les rapports
entre Jésus et les Esséniens, il faut lire le chapitre XII d’É. Puech
intitulé “Essénisme et christianisme. Les Esséniens, Jean-Baptiste et
Jésus” dans le livre de F. Mébarki et É. Puech Les manuscrits de la
mer Morte, Édition du Rouergue, 2002.
“De même que les manuscrits ne peuvent mentionner que les
seules traditions qui annoncent la venue du Prophète Nouvel Élie,
et non la personne de Jean-Baptiste, de même ils ne peuvent que
mentionner la venue du Messie, puisque les compositions des
textes retrouvés datent au plus tard du milieu du Ier siècle avant
notre ère, n’ayant plus affaire ensuite qu’à de simples copies de
scribes. Nous avons pu démontrer sans difficultés qu’étaient aber-
rantes les identifications de fragments grecs à des passages du Nou-
veau Testament, Évangiles et Épîtres, proposées par certains et que
beaucoup de ces fragments joignent entre eux et appartiennent de
fait à une traduction grecque du Livre du Patriarche Hénoch com-
posé en araméen, livre cité dans l’épître de Jude. Enfin, les hy-
pothèses qui veulent faire de Jacques “le Maître de Justice” et de
Jésus “le Prêtre impie” faisant fi des données archéologiques,
paléographiques et des résultats des analyses au carbone 14, n’ont
aucun fondement et elles doivent être écartées sans regret et
rangées parmi les curiosités éphémères.” (Mébarki & Puech, p. 194)
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F. Mébarki et É. Puech Les manus-
crits de la mer Morte, Édition du
Rouergue, 2002.



Les Esséniens et les manuscrits de la mer Morte
dans ma bibliothèque  

- Yigael Yadin The Message of the Scrolls. Weidenfeld and Nicolson, 1957.
- J.T. Milik Dix ans de découvertes dans le désert de Juda. Cerf, 1957.
- Henri Sérouya Les Esséniens. Calmann-Lévy, 1959.
- E.-M. Laperrousaz Les manuscrits de la mer Morte. PUF, 1961 (Que sais-je n° 953)
- Flavius Josèphe Histoire ancienne des Juifs & La Guerre des Juifs contre les Romains, 66-70 ap. J.-C.
Autobiographie. Textes traduits sur l’original grec par Arnaud d’Andilly, adapté en français moderne
par J. A.C. Buchon. Éditions Lidis, 1981. 
- E.-M. Laperrousaz. Les Esséniens, selon leur témoignage direct. Desclée, 1982, Religions et culture.
- André Dupont-Sommer Les écrits esséniens découverts près de la mer Morte. Payot, 1983.
- David Flusser The spiritual History of the Dead Sea Sect. (en hébreu) édition de l’université radio-
phonique à destination de l’armée), 1985.
- La Bible. Écrits intertestamentaires, édition publiée sous la direction d’André Dupont-Sommer et
Marc Philonenko. NRF/ Gallimard, 1987. Bibliothèque de la Pléiade.
- M. Perlman Les rouleaux de la mer Morte dans la Maison du Livre. Israel Museum, 1990.
- F. Schmidt La pensée du temple. De Jérusalem à Qoumrân. La librairie du XXe siècle,/Seuil, 1994.
- Étienne Couvert La Vérité sur les manuscrits de la mer Morte. Éditions de Chiré, 1995.
- Cinquante ans après Qumrân, quelles réponses ? Le Monde de la Bible n°107, nov-déc. 1997.
- Léa Mazor On a scroll of a book. Articles on the Dead Sea Scrolls.(en hébreu) Lectures from Meetings
on the Dead Sea Scrolls, The Hebrew University of Jerusalem, 1997.
- M. Albani & U. Glessmer ”Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân” dans Revue biblique
n°1 janvier 1997, pp. 88-115.
- D. Dlugosz et H. Ratajczak (dir) Jozef Tadeusz Milik et cinquantenaire de la découverte des manuscrits
de la mer Morte de Qumrân. Varsovie, 2000.
- M. Wise, M. Abegg, E. Cook Les manuscrits de la mer Morte. Plon, 2001.
- Farah Mébarki et Émile Puech Les manuscrits de la mer Morte. Éditions du Rouergue, 2002.
- Neil Asher Silberman. La Vérité de Qumrân. Stock, 2003.
- Hanan Eshel The Dead Sea Scrolls and the Hasmonaean State. (en hébreu) Yad Ben-Zvi Press,
Jérusalem, 2004.
- Anne Gugenheim-Wolff Les Esséniens. Les “philosophes” du désert. Éditions de Vecchi, 2005.
- Qumrân. Le secret des manuscrits de la mer Morte, sous la direction de Laurent Héricher, Michael
Langlois et Estelle Villeneuve. Catalogue de l’exposition de la BnF, 2010.

La Bible dans le sanctuaire
du Livre. Des manuscrits
cachés à la couronne
d’Aram-Tsouba (en
hébreu) Musée d’Israël.

Un jour à Qoumrân. La secte de
la mer Morte et ses manuscrits.
(anglais et hébreu) A. Roïtman,
éditeur. Jérusalem, Musée d’Is-
raël
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Sur la couverture, un instru-
ment de mesures as-
tronomiques ou cadran
solaire, retrouvé à Qoum-
rân. 
Les Ésséniens, en rupture
avec le calendrier
hébraïque, luni-solaire,
suivi à Jérusalem,  vivaient
selon un calendrier solaire
de 364 jours. 
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Les langues des manuscrits
araméen palestinien,
araméen christo-palestinien

Bibliographie :
- Milik, J.T. Dix ans de découvertes dans le désert de Juda. Cerf, 1957.
- Émile Puech “Les langues et les écritures dans les manuscrits de la mer Morte” dans Rina Viers (sous la direction) Des

signes pictographiques à l’alphabet, la communication écrite en Méditerranée. Actes du colloque 14 et 15 mai 1996 villa
grecque Kérylos. Kathala/Alphabets, 2000, p. 175-211. 
- “Quelles langues parlait-on à Qumrân ? Les scribes de Qumrân sont-ils polyglottes ? Quels alphabets utilisaient-on ? Cat-
alogue de l’exposition Qumrân. Le secret des manuscrits de la mer Morte, p. 84-85.
- Emmanuel Tov “The Orthography and Language of the Hebrew Scrolls Found at Qumran and the Origin of These Scrolls”

Textus, 13 (1986), pp. 31-57.
- Ursula Schattner-Rieser “Observations sur l’araméen de Qumrân : la question de l’aramén littéraire standard reconsidérés”
dans Josef Tadeusz Milik et cinquantenaire de la découverte des manuscrits de la mer Morte de Qumrân, Varsovie 2000,
pp.51-62.
Piotr Muchowski “Le statut de l’hébreu qumrânien comme une langue parlée” id. pp.63-68.
Jean Margain “L’hébreu à Qoumrân” dans Qoumrân et les mansucrits de la mer Morte un cinquantenaire. Cerf, 1997, pp.159-
173

“La plupart des documents de la région de Qumrân sont écrits en hébreu néo-clas-
sique, c’est-à-dire qu’ils imitent la langue et le style des livres bibliques.(...) C’est le
rouleau de bronze de la grotte 3 qui porte le texte le plus ancien qui soit écrit en
hébreu michnique : il doit être du milieu du premier siècle de notre ère. (...) quatre
manuscrits au moins de la grotte 4, écrits en hébreu néo-classique, présentent déjà
des éléments propres à la langue michnique (...) Pour la première fois nous avons
ainsi la preuve qu’à l’époque romaine l’hébreu michnique était parlé dans le peuple,
au moins en Judée.” (Milik, p. 89)

A propos de l’araméen à Qoumrân 
par Ursula Schattner-Rieser
“Outre le grand corpus de textes en hébreu et
quelques fragments grecs, un nombre consi-
dérable de textes en araméen a été découvert à
Qoumrân. Cette littérature se compose de textes
bibliques, de targoums et surtout d’apocryphes
de l’Ancien Testament. Parmi ces apocryphes,
certains étaient connus en traduction, comme le
cycle d’Hénoch par exemple, l’existence d’autres
était simplement mentionnée ailleurs, mais ces
textes étaient pour la plupart inconnus
jusqu’alors. 
(...) la Communauté de Qoumrân a été bilingue.
Les textes hébraïques propres à la communauté
sont influencés par l’araméen et les textes
araméens contiennent des hébraïsmes. La pra-
tique de deux langues si proche l’une de l’autre,
dans un micromilieu comme l’était la Commu-
nauté de Qoumrân, aboutit naturellement à un
échange et créa des interférences réciproques
entre l’araméen et l’hébreu, l’hébreu étant langue
sacrée et l’araméen la langue profane dans laque-
lle on n’écrit pas le tétragramme.” 
E.-M. Laperrousaz Qoumrân et les manuscrits de la mer
Morte Un cinquantenaire. Cerf, 1997, pp. 175-204) 

L’hébreu à Qoumrân
par Jean Margain
“A côté de l’araméen et du grec, l’hébreu est de
loin la langue qui domine à Qoumrân. Les docu-
ments en hébreu abondent en effet et se révèlent
de types divers, écrits sur cuir ou, moins fréquem-
ment, sur papyrus (...) Parmi tous ces manuscrits
on trouve d’abord les livres bibliques (sauf Esther)
conservés en plusieurs exemplaires, le livre des
Psaumes étant le plus représenté (34 exemplaires),
et 1QIsaa le seul rouleau complet.(...)
S’il est un domaine où transparaît la complexité de
la langue dans laquelle ont été écrites les œuvres
propres aux Ésséniens, c’est bien le lexique. On y
discerne en effet trois strates : la postexilique, la
mishnique, et une troisième, indépendante de
celle-ci. On a relevé, (...) des particularités qui l’ap-
parentent tantôt à l’hébreu postexilique, tantôt au
mishnique, tantôt au samaritain.(...) Cet hébreu
qoumrânien confirme une fois de plus que la
langue a toujours comporté des dialectes, dont les
singularités marquent les œuvres littéraires, quels
que soient leur région d’origine, leur milieu cul-
turel ou leur époque.”
(id. ibid, pp. 159-173) 

grec,hébreu biblique,
hébreu michnique

Qoumrân et les
mansucrits de la
mer Morte. Un
cinquantenaire.
Cerf, 1997.
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Trois écritures en hébreu

Ada Yardeni The Book of Hebrew
Script. History, Palaeography, script
styles, calligraphy & design. Carta
Jerusalem, 1997.

L’écriture hébraïque carrée dérive de la cursive araméenne des époques perse et hellénistique. Elle
prit sa forme propre au 2e s. av. J.-C., c’est-à-dire à l’époque où se différenciaient d’autres écritures ré-
gionales, comme celles des Nabatéens et des Palmyréniens.
On peut distinguer quatre phases dans l’évolution de l’écriture carrée à Qumrân : 

La phase archaïque, proche de celle des documents araméens contemportains, trouvés en
Égypte, et qu’on peut dater de la fin du 3e s. et de la première moitié du 2e s. avant notre ère.

La phase asmonéenne couvre la seconde moitié du second siècle et la première moitié du pre-
mier siècle avant notre ère. C’est la période de formation proprement dite, bien que le scribe jouisse
encore d’une grande marge de liberté.

Suit la phase hérodienne : les lettres sont bien calibrées et uniformes (...) Cette variété fut choisie
par les rabbins de Jamnia pour la copie du texte sacré et devint ainsi l’écriture officielle. 

Parallèlement à l’écriture calligraphique utilisée pour les livres et les inscriptions plus ou moins
officielles, on se servait pour les documents juridiques d’une écriture cursive, et qui semble dériver,
d’une façon indépendante, de la cursive araméenne. 

(Milik, J.T. Dix ans de découvertes dans le désert de Juda. Cerf, 1957 p. 92-93)

Commentaire de Habakuk. Quatre lettres paléo-
hébraïques sont celles du Tétragramme. 

Manuel de 
Discipline

Texte écrit en caractères paléo-
hébraïques sur pièce de cuir 

Écriture cryptique du rouleau Paroles
du sage à tous les fils de l’aube (4Q298)

- paléo-hébraïque
- écriture judaïque carrée
- hébreu cryptique

Ada Yardeni a consacré
sa vie à étudier en détail
les différentes écritures
des manuscrits et des in-
scriptions sur différents
supports et répertorié les
lettres en les redessinant,
une par une, de manière à
identifier le style, le mou-
vement, la forme, avec
une minutie extraordi-
naire. C’est ce qui a con-
tribué à la datation des
manuscrits et parfois
même à identifier le
scribe. 
A droite, un manuscrit du
livre II Samuel. 

Détail d’un manuscrit biblique trouvé à Qoumrân.
Fin du IIIe siècle-début du IIe siècle av. J.-C.
(4QSamb). Musée Rockefeller. A. Yardeni The Book
of Hebrew Script, p. 42.

Écriture judaïque carrée
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Déchiffrement
L’un des chercheurs les plus doués, Jozef Tadeusz  Milik, bâptisé le “Champollion de Qumrân, a
réussi à déchiffrer un document en écriture cryptée. Voici ce qu’il raconte : “Les inscriptions m’ont
toujours bouleversé. Parce qu’elles contiennent les messages de leurs auteurs défunts. C’est ce qui me
séduit en elles. Et puis, décoder, déchiffrer, lire, comprendre, ce sont des défis relevés et des victoires
gratifiantes. L’expérience est d’autant plus gratifiante que la tâche est difficile. (...) Le bon épigraphiste
doit tout à sa sensiblité - aux caractères, aux formes, aux textures, aux coloris des supports - et à sa
mémoire. Le déchiffrement d’une des écritures cryptiques de la grotte 4 est l’un de mes souvenirs les
plus marquants. Cross et Allegro inventoriaient les signes et s’évertuaient en vain à les rapprocher de
lettres grecques ou autres connues. Personnellement, je privilégiais les recoupements, les combinaisons,
les déductions. Je me munis d’une photographie du texte, déjeunai, jouai un peu au voley ball puis
regagnai ma chambre pour étudier l’extrait. En une heure, j’avais établi un alphabet de cette écriture.
Le texte commençait, en hébreu, par “Un sage a dit à tous les fils de l’aurore”. Suivaient les lettres
cryptiques. Elles exprimaient indubitablement quelque chose du genre “écoutez, prêtez l’oreille”. J’ai
fait l’essai avec plusieurs mots jusqu’à qu’à ce que j’emploie le bon, =inu. J’obtins ainsi trois lettres de
cet alphabet. J’ai recensé les mots longs où certaines lettres se répétaient. Grâce à ces recoupements
divers, j’ai recomposé le tout en langage clair. Le puzzle ou l’énigme me passionne.(...)”
(Jozef Tadeusz Milik “Souvenirs de terrain” dans Le Monde de la Bible n°107 nov-déc. 1997, p.14) 

Pour enrichir nos connaissances
sans aller très loin

Les manuscrits de la
mer Morte. Les
dossiers d’archéologie
n°189 janvier 1994.

Les manuscrits de la
mer Morte. Dernières
découvertes. Le Monde
de la Bible n° 151 juin
2003.

Cinquante ans après
Qumrân, quelles
réponses ? Le monde
de la Bible n°107 nov-
déc. 1997.

Qumrân, trente ans
après. Le monde de
la Bible n°4  1985.

The Digital Dead Sea Scrolls.
Les manuscrits à consulter en ligne avec la traduction:
Le musée d’Israël et Google ont mis en ligne depuis 2011
cinq manuscrits :
Le rouleau d’Isaïe
Le rouleau du Temple
Le rouleau de la Guerre
Le commentaire de Habakuk
La Règle de la Communauté
dss.collections.imj.il/temple

Nouvelles décou-
vertes sur les manus-
crits de la mer Morte.
Le monde de la Bible
n°187 janv-fev. 2009.Jarres dans lesquelles ont été

retrouvés des manuscrits



14 Alphabets - Informations bulletin n° 96 2e trimestre 2020

Rina, dans un manuscrit
En écoutant les archéologues raconter, dans le documentaire, la fin de la communauté de Qumrân
dont les membres ont été exterminés par les Romains, d’abord sur les rives de la mer Morte en 68,
puis à Jérusalem en 70, ensuite à Massada où quelques-uns d’entre eux s’étaient réfugiés, je n’ai pu
m’empêcher de penser aux scribes qui ont rédigé le Rouleau de la Guerre des fils de lumière contre
les fils des ténèbres, travaillant sans relâche pour lancer un cri d’appel à la lutte contre les oppresseurs.
“On en a retrouvé six exemplaires provenant de la grotte IV. Le rouleau de cuir, long de 2,90 m se
compose de cinq feuilles entières de peau (...) 
L’écriture en est fort élégante, elle peut dater de l’époque hérodienne.” 
(Notice du Règlement de la Guerre dans Écrits intertestamentaires, La Pléiade, p. 188)

Voici la traduction des lignes du bas : 
13(...) O Sion, exulte de joie, illumine-toi de chants joyeux, ô
Jérusalem. Soyez dans l’allégresse, vous toutes villes de Juda,
ouvrez 14vos portes pour toujours afin qu’on vous livre les
richesses des nations, et que leurs rois viennent vous servir. Tous
vos oppresseurs se courberont devant vous et (lècheront) la
poussière 15(de vos pieds. O fille)s de mon peuple, poussez des
cris de joie, parez-vous de glorieux ornements. Régnez sur le
ro(yaume de ...), 16(...et I(sraël pour une domination éternelle. 

(Le rouleau de la Guerre XII, dans M. Wise, M. Abegg, Jr
et Ed. Cook Les manuscrits de la mer Morte. Traduit de l’anglais
(E.U.) par Fortunato Israël, Perrin, 2003, coll. Tempus,  p. 188) 

Fragment du rouleau de La Guerre des Fils de Lumière contre les
Fils des Ténèbres, colonne 12. Prière du prêtre en chef.

cri d’allégresse

les joies, ô Jérusalem
(rinot = pluriel de rina)

Remarque : Mon prénom Rina
signifie : allégresse, joie, chan-
son, louange. 
Dans ce texte, il est orthographié
sans yod. 
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Le rôle des Scribes à Qoumrân1

Le Scriptorium découvert par les archéologues présente un intérêt particulier, car c’est là qu’ils trou-
vèrent les tables même qu’avaient utilisées les scribes de Qoumrân pour confectionner et réparer les
rouleaux. La table principale en argile enduite mesurait un peu plus de 5 m de long et 50 cm de large.
À côté, il y avait des restes de deux tables plus petites. Dans les débris de cette pièce, Roland de Vaux
trouva aussi deux encriers, l’un en bronze et l’autre en terre cuite. L’un d’eux portait encore des traces
d’encre séchée composée de noir de fumée et de gomme. 

La découverte du mobilier d’un scriptorium “est sans doute la plus im-
portante, car elle prouve que les occupants du site eurent une activité de
scribes ; ils ont donc été, selon toute vraisemblance, non seulement les
façonneurs des jarres qui contenaient les manuscrits, mais également les
copistes -sinon les rédacteurs - de tout ou partie de ces ouvrages. (...) Aucun
fragment de manuscrit, ni même de peau non inscrite, n’a été trouvé dans
les ruines exposées aux intempéries depuis deux mille ans ; mais quelques
tessons couverts d’écriture y ont été recueillis, et l’un de ces ostraca est un
petit abécédaire hébreu dont les lettres sont du même type que celles des
manuscrits provenant des grottes ; peut-être s’agit-il là d’un devoir d’élève
scribe, car quelques lettres ont été retouchées.” (Laperrousaz)

“Élémentaire”, exercice de
scribe sur ostracon représen-
tant une séquence de lettres.
(Photo J. Starcky et E. Puech)

Encriers en terre cuite retrouvés à Qoumrân

Table en stuc retrouvée dans le Scriptorium
de Qoumrân

Bibliographie :
Meir Bar-Ilan “Le minutieux travail des scribes” dans Le Monde de la Bible n°107
novembre-décembre 1997, p. 48-49.
André Lemaire “Réflexions sur la fonction du site de Qumrân” dans J. T. Milik
et cinquantenaire... p. 37-43.
André Lemaire “L’enseignement essénien et l’école de Qumrân”, dans Caquot
et. coll éd., Hellenica et Judaica, 1986, pp. 192-193.
Emmanuel Tov “The copying of a biblical scroll” dans Bible hébraïque, Bible
grecque et Qumrân. Recueil d’essais, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008.

Qumrân, lieu d’enseignement essénien, sorte de
Beit midrash (Maison d’étude) ou Beit ha-Thora (Mai-
son de la Thora) où des adolescents, entre 16 et 19 ans
environ, pouvaient recevoir une formation de trois ans
dans la tradition de leurs pères, c’est à dire dans l’in-
terprétation de la Torah, avec examen à la fin de la
première puis de la deuxième année (1QSVI,18-21) 
(cf. André Lemaire “Réflexions sur la fonction du site de Qumrân”
dans J. T. Milik et cinquantenaire de la découverte des manuscrits
de la mer Morte de Qumrân, Varsovie, 2000) 

On peut dire que, parmi les membres de la communauté
essénienne, il y avait ceux qui copiaient des manuscrits
bibliques pour mieux les étudier, des rédacteurs d’ou-
vrages spécifiques à leurs croyances et des enseignants.

(1) Nous avons choisi d’orthographier le nom du site Qoumrân, nom arabe, tel qu’on doit le prononcer.
Mais la plupart des scientifiques préfèrent noter Qumrân, sachant que le u se pronce ou dans les
langues sémitiques.



Le périple de Sylvain Tesson

Bibliographie
G. Recorbet Il était une fois... un bateau à voiles. L’Antiquité. Presses du midi, 2008.
La Méditerranée d’Ulysse. Géo, Hors série, 2004.
Jean Cuisenier Le Périple d’Ulysse, Fayard, 2004.  

Remarque :  J’attendais beaucoup plus de ce documentaire. Aucune citation tirée de l’épopée
d’Homère, même la plus brève, n’a été offerte à l’oreille du spectateur, seules des allusions aux idées
que lui suggère le texte. Il semblerait que Sylvain Tesson a voulu vivre les aventures d’Ulysse physique-
ment et non d’une manière littéraire... Mais je n’ai pas encore vu les autres épisodes. On le voit es-
calader, c’est sa passion, tantôt le mât du bateau, tantôt une paroi de la grotte de Polyphème. Il y avait
pourtant des livres à bord du bateau, notamment celui d’un helléniste du début du XXe siècle, Victor
Bérard, qui a photographié les lieux où Ulysse est passé. “Bérard voyagea sur la mer de 1906 à 1911
puis de juillet à novembre 1912, apprenant au contact des marins à se servir des livres spéciaux de re-
connaissance des côtes, les “Instructions nautiques”. Il ne lui restait plus qu’à reconstituer les naviga-
tions d’Ulysse en donnant une localisation géographique précise à chaque site décrit dans le poème.” 
(J. Cuisenier “Dans le sillage d’un héros de fiction, “J’ai fait un périple homérique...” Géo HS, p. 22) 
C’est par un heureux hasard que j’ai remis la main, dans ma bibliothèque, sur la revue Géo qui met
en cartes et en textes la Méditerranée d’Ulysse. Aussi, j’ai découvert que l’ethnologue, Jean Cuisenier,
a conduit deux expéditions maritimes, en donnant une localisation géographique aux escales de
“L’Odyssée” et a publié en 2004, Le périple d’Ulysse aux éditions Fayard. Or Jean Cuisenier était ac-
compagné d’un équipage très performant : “Issu d’une famille de marins normands, il tient la barre en
scientifique aguerri à la mer. A ses côtés, à bord du catamaran, des navigateurs, des hellénistes, un
ethno-historien, un ethno-linguiste, un cameraman... Au total une dizaine de spécialistes.” (Géo p. 23)
Puis, Cuisenier raconte le voyage d’un autre spécialiste, Tim Severin, géographe, qui a reconstitué en
1984, à l’aviron et à la voile, le voyage mythique des Argonautes à la recherche de la Toison d’or, sur
une réplique, ou supposée telle, d’une galère comme celles de l’âge du bronze. Sur cette même em-
barcation, Severin entreprit de refaire la route attribuée par Homère au héros de l’”Odyssée”. (...) Mais
l’expédition de Tim Severin livre finalement peu d’enseignements sur la réalité et la signification des
voyages d’Ulysse” (Géo HS p. 23)

La Méditerranée d’Ulysse.
Géo Hors série, 2004.
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La Mer des dieux, des
héros et des hommes
dans l’art grec an-
tique. Kapon, 2008.

G. Recorbet Il était une
fois...un bateau à
voiles. 

J.-N. Corvisier
Les Grecs et la mer
Realia, 2008.

John Haywood. 
Les civilisations an-
tiques. 
Larousse, 2000.

Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson
Documentaire en 5 parties de 27’ (2019)
sur arte.tv/videos/081562-001-A

1. L’aventure commence  
2. Dans le souffle du volcan 
3. Les chants de l’errance 
4. La colère d’Hélios 
5. L’éternel retour 

Intervenants dans la première partie : 
Sylvain Tesson, 
Pascal Simon, 
D.J. Anxid, 
Matteo D’Acunto 
et Joseph Diacoyannis.



L’époque des poèmes homériques

Buste d’Homère imaginaire 

CHRONOLOGIE
(toutes les dates sont avant J.-C.)

Préhistoire (v. 45000-2800)

Protohistoire (v. 2800-1220)
- Civilisation des Cyclades (v. 2800-2000)
- Premiers palais minoens (v. 1900-1700)
- Reconstructions des palais minoens. 
Invasion achéenne de la Grèce. 
Expansion mycénienne (v. 1700-1450)

- Effondrement de la civilisation minoenne
(v. 1450)

- Hégémonie de Mycènes en Méditerranée
(v. 1450-1250)

- Guerre de Troie (v.1250-1220)
“Siècles obscurs” (v.1220-900)
- Invasions des Peuples de la mer 

(v. 1220-1180)
- Invasion indo-européennes et fin de la
civilisation mycénienne (1220-1120)
Haut archaïsme (v. 900-725)
L’adaptation de l’alphabet phénicien à la

langue grecque permet la transcription des
poèmes homériques 
Archaïsme moyen (725-610)
Archaïsme récent (v. 610-510)
Les guerres médiques (510-449)
Époque classique (449-338)

(D’après Furio Durando La Grèce antique,
Gründ, 1997, p. 26)
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”Certains éléments appuient l’hypothèse selon laquelle le récit
d’Homère se déroulerait à la fin de l’ère mycénienne. Les
casques ornés de défenses de sangliers décrits en détail sont en
effet typiquement mycéniens. Néanmoins, les techniques de
combat sont plus proches de celles de la période archaïque. De
même, les chars ne sont, la plupart du temps, utilisés que pour
transporter les guerriers sur le champ de bataille, le combat se
faisant à pied. On suppose donc que les mythes furent transfor-
més au cours des âges obscurs, soit lors de la transmission orale,
soit lorsque Homère leur donna la forme de l’épopée au VIIIe

siècle av. J.-C.” (Robert Morkot Atlas de la Grèce antique, p. 19)

P. Vidal-Naquet 
Le monde d’Homère.
Perrin, 2000.

Moses Finley 
Le monde d’Ulysse.
La Découverte
1986.

Robert Morkot
Atlas de la Grèce an-
tique
Aurement, 1999.

Pierre Cabanes
Petit Atlas historique
de l’antiquité grecque
Armand Colin, 2007

Moses I. Finley montre que si la société dépeinte dans les
poèmes a réellement existé, elle n’était ni celle du monde my-
cénien, ni celle de l’époque archaïque, mais celle, intermédiaire,
des siècles obscurs (XIIe-VIIIe siècle avant J.-C.)

Anthony Snodgrass
La Grèce archaïque
Hachette, 1980.

“La lecture même des poèmes homériques révèle que l’auteur est sans doute
plus concerné par la description des “âges obscurs”, surtout du VIIIe siècle,
que par celle de l’époque mycénienne, sans jamais viser à dresser un tableau
authentique d’une période ou d’une autre ; c’est particulièrement flagrant pour
le Catalogue des vaisseaux, au chant II de l’Iliade. De plus, l’épopée n’ets pas
destinée à rapporter des faits historiques, mais à se nourrir d’un passé qu’elle
embellit au gré des différentes étapes de la transmission orale.”

(Pierre Cabanes Petit Atlas historique de l’Antiquité grecque, p. 20)

Selon John Haywood, “Homère composa ses poèmes épiques
au VIIIe siècle av. J.-C. d’après des traditions déjà multicente-
naires. Les événements de l’Iliade et de l’Odyssée sont contem-
porains de l’époque mycénienne, mais l’organisation sociale, les
valeurs et les croyances qui font agir les héros sont celles plus
rudimentaires, qui prévalaient aux siècles obscurs.” 

(J. Haywood Les civilisations antiques, p. 119)



La transmission du récit d’Homère

“Même si les aèdes qui composèrent l’Iliade et
l’Odyssée le firent par écrit, la diffusion des
deux poèmes resta encore principalement
orale. Malgré l’introduction de l’alphabet, le
monde grec des VIIIe et VIIe siècles avant J.-C.
était en grande partie illettré. En fait, la littéra-
ture grecque conserva sa forme orale pendant
très longtemps.” 

(M. I. Finley Le monde d’Ulysse, p. 41)

Coupe de Nestor 
trouvée dans une tombe d’Ischia.
720 av. J.-C. 

Relevé de l’inscription sur le vase de Nestor.
Je suis la coupe, bonne à boire, de Nestor. 
Celui qui y boira sera pris aussitôt du désir
d’Aphrodite à la belle couronne.

Transmission orale

Transmission écrite

Des objets d’art reflètent la connaissance du texte d’Homère
“Aphrodite est la déesse de l’amour. Quant à Nestor, un vieillard, c’est un personnage
important de l’Iliade et de l’Odyssée. Il possède une coupe qui est décrite au chant
XI de l’Iliade. Cette inscription est rédigée en vers. On peut être ainsi certain que les
thèmes et mêmes les formes de la poésie épique grecque existaient déjà dans une
version écrite au VIIIe siècle avant notre ère.” 

(P. Vidal-Naquet Le monde d’Homère. p. 20)
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Barry B. Powell Homer
and the origin of the
Greek Alphabet. Cam-
bridge University Press,
1991, pp. 158-166. 

Gros plan : Ulysse, attaché au mât, affronte le chant
des sirènes (Odyssée, livre XII

Selon B. Powell, qui a traduit
l’Iliade et l’Odyssée, l’alphabet
grec aurait  été inventé par un
seul homme pour mettre par
écrit les poèmes homériques.

Stamnos athénien à figures rouges.
c. 475 av. J.-C.
h. 35,2 cm



Bibliographie
Homère L’Odyssée. Trad., intro., notes et index par M. Dufour et J. Raison, Garnier/Flammarion, 1965
Homère L’Iliade, l’Odyssée. Nouvelle traduction de Louis Bardollet. Robert Laffont, 1995 Bouquins.
Maîtres de la mer, les Phéniciens et les Grecs. Périplus, 2003. L’encyclopédie d’archéologie sous-marine.
John Haywood Les civilisations antiques du Proche-Orient et de la Méditerranée. Larousse, 2000.
Jean-Nicolas Les Grecs et la mer. Realia/Les Belles Lettres, 2008.
Jenifer Neils Ancient Greece. The British Museum Concise Introduction. 2008.
La Mer des dieux, des héros et des hommes dans l’art grec antique. Éditions Kapon, 2008. 
Thierry Grillet Homère, Virgile, Indignez-vous. Pour sauver le grec et le latin. First Éditions, 2015.
Anthony Snodgrass La Grèce archaïque. Hachette, 1986. Pluriel.
Pierre Vidal-Naquet Le monde d’Homère. Perrin, 2000.
Moses I. Finley Le monde d’Ulysse. La Découverte, 1986. Points, Histoire. 
Robert Morkot Atlas de la Grèce antique. 6500 à 30 av. J.-C. Éditions Autrement, 1999. Coll. Atlas/mémoires. 
Pierre Cabanes Petit Atlas historique de l’Antiquité grecque. Armand Colin, 2007.
Didier Pralon “Homère et la Poésie orale” dans Luchnos n° 73, octobre 1997, pp. 30-40.
Anna Michailidou Cnossos. Guide détaillé du palais de Minos. Athènes, Ekdotike 1987.

Oralité et écriture

Écriture mycénienne : Linéaire B

Écriture minoenne syl-
labique hiéroglyphique. 

Écriture minoenne :
linéaire A
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Alphabet 
eubéen
VIIe s. av.

Les poèmes homériques. 
“Sous l’influence des travaux de Milman Parry, sur l’usage extensif
des formules, il est largement admis (...) que leur composition est
propre aux sociétés sans écriture. 

(Snodgrass, La Grèce archaïque, p. 93) 

Homère, dans notre culture, a l’originalité de se situer à la
charnière entre le monde très archaïque de la Grèce des premiers
temps, celui que l’on voit fleurir dans l’art des Cyclades et dans
l’art Mycénien, et le monde avec lequel nous sommes plus fami-
liarisés, celui des tragiques, des orateurs, des historiens, des
philosophes, celui aussi de l’Acropole, de l’art classique et hel-
lénistique, longtemps tenu pour l’art grec authentique. 
Homère appartient encore au monde des cultures orales, mais au
moment où s’invente l’écriture, où bascule tout un ensemble de
conceptions et de comportements. 

(Didier Pralon “Homère et la Poésie orale”, p. 30)

L’Iliade fut créée au VIIIe siècle avant J.-C. par l’immense poète Homère, aède
pourvu d’une lyre, vivant dans une culture orale (...) Le poème fut transmis, plus ou moins
exactement par des “discuteurs-reproducteurs”. 

Par la suite, durant la période de 625 à 575 av. J.-C., le poème fut transmis par des
rhapsodes “à demi-alphabétisés” (dont l’insigne était plutôt le bâton que la lyre) jusqu’à
ce que finalement il soit couché par écrit au VIe s. avant J.-C. sous la forme connue comme
la version pisitratienne.” (Jack Goody, Entre l’oralité et l’écriture. PUF, 1994)

Un chapitre sera consacré aux écritures de la Grèce antique 
dans  le prochain bulletin. 
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MES LECTURES

Jacques Ninio avait été reçu 1er au concours d’en-
trée de l’École polytechnique et travaillait comme
chercheur dans le laboratoire de Biochimie du
développement, à l’Institut de recherche en Biolo-
gie Moléculaire, à l’Université Paris VII, à Jussieu
dirigé par François Chapeville où je travaillais
comme secrétaire, tout en enseignant à l’université
Paris VII et en préparant l’agrégation d’hébreu. 
Pour rendre hommage à Jacques Ninio qui nous
a quitté le 9 février 2020, j’ai relu son livre car j’ai
gardé de lui d’excellents souvenirs. 
“Les philosophes du XVIIIe siècle avaient passion-
nément débattu de la formation des connaissances
humaines, du chemin parcouru entre la sensation
brute et l’interprétation raisonnée qui en est tirée.
Aujourd’hui, tandis que l’homme s’interroge sur
ce qui le sépare de l’animal ou de l’ordinateur, la
science apporte au débat des pièces décisives :
elle analyse le travail souterrain des sens, décrypte
le fonctionnement de la mémoire, dégage des
passerelles entre les neurones et la pensée.
Texture, couleur, analyse des formes et de l’es-
pace; codage neuronal des mots, circulation de
l’information dans le cerveau - autant de sujets
abordés dans cet essai fourmillant d’observations
simples, agrémentées de nombreuses illustra-
tions.” (4e de couverture)
“Les langues “pauvres en couleurs” distinguent
trois tons : clair, foncé et... rouge, un rouge qui
englobe le jaune, l’orange, le rose et le pourpre
et le violet. A ces tons, d’autres langues ajoutent
le jaune ou le vert, puis le bleu. Des langues en-
core plus explicites ont des mots pour nommer le
brun, le gris, l’orange et le rose. (...) certaines
tribus, pour désigner les nuances de la végétation,
n’emploient pas moins de quatre cents noms de
couleurs. ( J. Ninio L’empreinte des sens, p. 71)

J’ai lu la trilogie, Nos ancêtres, à laquelle appartien-
nent Le baron perché, Le vicomte pourfendu et Le
chevalier inexistant, et n’ai pu lâcher Le baron sans
savoir ce qui lui arriverait à la fin. En tant que pro-
fesseur de français au Lycée du Parc Impérial, à
Nice, j’ai eu l’idée de le faire lire à mes élèves et
nous avons passés ensemble des moments d’exal-
tation. C’est un roman philosophique amusant mais
qui se lit comme un roman policier. 
Son amour pour la nature, sa fidélité à son serment
de ne plus redescendre sur terre, j’y ai repensé
quand j’ai appris qu’une jeune femme de 23 ans
était montée dans un arbre millénaire, un séquoia,
pour le sauver de l’abattage. Il s’agit de Julia But-
terfly Hill. Elle y est restée pendant deux ans. Or
elle a gagné contre la compagnie Pacific Lumber
qui prévoyait d’abattre les arbres de ce parc Luna. 
J’ai donc acheté la nouvelle traduction de ce livre
merveilleux et me voilà en train de suivre ses aven-
tures. “En 1767, à la suite d’une dispute avec ses
pa-rents au sujet d’un plat d’escargots qu’il refuse
de manger, Cosimo Piovasco di Rondo, douze ans,
décide de grimper au chêne du jardin familial et
de ne plus en descendre. Loin de vivre en ermite,
sautant de branche en branche et d’arbre en arbre,
Cosimo s’élance à la découverte du monde : il
étudie la philosophie, se passionne pour la poli-
tique, rencontre des bandits, connaît les joies et les
peines d’amour. Et cela sans jamais reposer un
pied sur terre, ni revenir sur sa résolution. Cosimo
se soustrait du monde pour mieux le regarder :
“Tout se passait comme si, plus il était décidé à
rester caché dans ses branches, plus il sentait le
besoin de créer de nouveaux rapports avec le
genre humain.” (4e de couverture) 

“Italo Calvino est né en 1923 à Santia-
go de Las Vegas (Cuba) et mort à Sienne
en 1984. Il est unanimement considéré
par la critique et les lecteurs comme un
des auteurs les plus originaux de la lit-
térature italienne du XXe siècle.” (4e de
couverture)

Jacques Ninio était biologiste, di-
recteur de recherche au CNRS. À côté
de ses travaux sur l’évolution et les re-
connaissances moléculaires, il a
développé une approche originale de
la perception et de la mémoire hu-
maines

Jacques Ninio L’empreinte
des sens. Perception, mé-
moire, langage. 3e éd.
revue et augmentée. Odile
Jacob, 1996. Opus Science.

Italo Calvino Le Baron
Perché, nouvelle traduc-
tion de l’italien par Mar-
tin Rueff, Gallimard,
2018. Du monde entier. 
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NOUVEAUTÉS

Pascal VERNUS a publié 
- De l'image au signe d'écriture, du signe d’écriture
à l'image, de l’image au signe d’écriture : la ronde
sémiotique de la civilisation pharaonique.
Publié en ligne le 09 mars 2016

- Form, Layout, and Specific Potentialities of the
ancient Egyptian Hieroglyphic Script
The Oxford Handbook of Egyptian Epigraphy and
Paleography, edited by Vanessa Davies and Dimitri
Laboury
Online Publication Date : Mar 2020
DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190604653.013.1

- “Idéogrammes et phonogrammes à l’épreuve de
la figurativité : Les intermittences de l’homophonie”
dans Philosophers and hieroglyphs. ss direc Lucia
Morra, Carla Bazzanella. Rosenberg & Sellier, 2003. 

Du Papyrus à la Photographie.
L’Égypte en volumes & en images
David Huguenin. Voyage en Égypte
Musée Médard-Lunel 

Documentaire : Les dernières heures
de Pompei en replay sur France 5
et les vidéos sur l’Officiel des spectacles
en ligne

De Hafez à saint Augustin, de Tolstoï à Goethe, de Ibn
Arabi à Khalil Gibrân, de Platon à Rûmî, les grands auteurs
ont, de tous temps et sous toutes les latitudes, magnifié
l’amour.
Le calligraphe Abdelkrim Benbelkacem illustre leurs
paroles par des signes d’une grande beauté.
Éditions du Jasmin, 2020.

Denise Schmandt-Besserat
When Writing met Art. From
symbol to story. University of
Texas, Austin, 2007.

Le graffiti-signature.
Reflet d’histoire.
En souscription aux
Éditions Safran,
jusqu’au 11 mai 2020.
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alpha
a

bêta
b

gamma
g

delta
d

epsilon
e

dzéta
dz

êta
e

théta
th

iota
i

kappa
k

lambda
l

mu
m

nu
n

ksi
ks

omicron
o

pi
p

rô
r

sigma
s

tau
t

upsilon
u

phi
ph

khi
k

psi
ps

oméga
o

a
a

bé
b

vé
v

gué
g

dé
d

ié
ié

io
io

jé
j

zé
z

i
i

ï
ï

ka
k

èle
l

ème
m

ène
n

o
o

pé
p

ére
r

ésse
s

té
t

ou
ou

èfe
f

hha
kh

tsé
ts

tché
tch

cha
ch

chtcha
chtch

signe
dur

i (dur)

signe
doux

é
é

iou
iou

ia
ia

a

b

s, k

d

e, é, è

f

j, g

h

i, y

j

k

alpha
a

vita/bêta
v/b

gamma
gh

delta
d

epsilon
é

zita/zêta
z

ita/êta
ê

thita/thêta
th

iota
(e) i

kappa
k

laoula/lamda
l

mi/mou
m

ni/nou
n

ksi
x, ks

omicron
o bref

pi (bi)
p, (b)

ro
r

sima/sigma
s

tau
t, d

ypsilon
y/ou

phi
ph

khi
kh

psi
ps

oméga
o long

chai
ch, sch all.

fai
f

khai
kh,
kha arabe

hori
h

djendja
dj

tchima
k mouillé
ou tch

ti
ti

a

b

k

d

e

v

z

h

th

i

k

l

m

n

ch

o

p

s

q

r

s

t

ou

ks

kh

f

ph

a

b

g

d

e

w

z

é, h

th

i

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

ou

khs

kh

ph

occidental/oriental majuscules * créations récentes
     signes empruntés au grec

ayip/ayib
â

pèn/bèn
p/b

kim/guim
k/g

ta/da
t/d

yètch
è/ye

za
z

é
é

et
e

tô
th

jé
j

ini
i

lioune
l

hé
h 

dza/tsa
dz/ts

guen/ken
g/k

hô
h

gad
g

djé/tché
dj/tch

mène
m

yi
y

nou
n

cha
ch

vo
o

tcha
tch

bé/pé
b/p

dché/djé
dch/dj

ra
r roulé/rr

sé
s

véw
v

dioun/tioun
d/t

ré
r serré/r

tsô
ts

hiun
u/iu

piur
ph/p

ké
kh

ô
ô/o

fé
f 

ts
ts

ani
a

bani
b

gani
g dur

doni
d

eni
è

vini
v

zeni
z

t'ani
th

ini
i

k'ani
k'

lasi
l

mani
m

nari
n

oni
o

p'ari
p'

jani
j

rae
r

sani
s dur

ouni
ou

p'ari
ph

khani
kh

qari
q'

chini
ch

tsani
ts

dzili
dz

tzili
tz

ts'ili
ts'

tch'ini
tch'

xhani
xh

dzan
dz

hae
h aspiré

séparateur de mots lettres isolées lettres isolées

i
roseau

y (yod)
double roseau

y (yod)
double roseau stylisé

  (ayine)
avant-bras

w, o, ou
petite caille

w, o, ou
petite caille stylisée

pi
p   
siège   

b
pied  

mw
m   
chouette  

m
côte de gazelle  

n
couronne rouge  
de basse Égypte

rw
r ou substitut de l
bouche

h aspiré
abri de campagne 

z puis s
verrou

snb
s   
étoffe pliée

k
corbeille avec anse 

g
support de jarre  

t
galette de pain  

  (aleph) 
vautour

 c

 c

f.t
f   
vipère cornue  

c

n.t
n   
filet d'eau  

c

h  t
h
tresse de lin

c.
.

hi
kh
placenta (?)

(

h  .t
h
ventre d'un mammifère

c

s  i (?)
ch   
bassin d'eau

c

c

tit
t   
pilon

k   
k
pente de colline

cc.
.

tch ou tj   
entrave pour animaux

drt
d   
main

w  d.t
dj   
cobra au repos

c c

rw   
r ou substitut de l
lion allongé

bêt, vêt
b, v

guimel
g

dalet
d

hé
h

vav
v, o, ou

zayine
z

yod
y, i

kaf, haf
k, h

même
m

noun
n

samèh
s

pè, fè
p, ph

tsadé
ts

qof
q

rech
r

chine, sine
ch, s

tav
t

  aleph
c

c

  ayinec

c

séparateur de mots

baytou
b
maison

g (?)

dagou
d
poisson

hey !
h

wawou
w
crochet

yadou
y
avant-bras

kappou
k
paume de
la main

lamdou
l
aiguillon

mayema
m
eaux

p (?)
bouche (?)

s (?)

q (?)

ra chou
r
tête

s (?)

ch
dents (?)

tawou
t
signe

c

c alpou

bœuf

h(

hotou
h
clôture

.

.

nahachou
n
serpent

.

 aynou
c

œil

z (d) dj

b

g

d

h

w

z

th

y

k

l

m

n

s

c

c

p

ts

q

*

*

r

ch

t

c

h.

b

g

d

h

w

z

y

k

l

m

n

s

c

p

ts

q

r

ch

t

c

h.

dolat
d, dh

waw
w

zayine
z

youd
y

koph
k, kh

mim
m

noun
n

semkath
s

pé
p, f

tsodé
ts

qouf
q

rich
r

chine
ch

taw
t

bet
b, v

 olaph
c

c

  ec

c

thêth
t.

yout
y

noun
n

fi
ph

qouf
q

rich
r

taf
t

  alaph
c

c

bit
b

iy
h

gaman
g

dalat
d

ba
w

o

zen
z

it
h.

thit
th 

kaf
k

o

labat
l

mim
m

  in
c

c

singat
s

o

tsadiy
ts

chan
ch

jim
j

zayn
z

sine
s

chine
ch

mim
m

noun
n

  aliph
c

c

  ayinec

c

ba
b

ta
t

tha
th

kha
kh

dal
d

dhal
dh

rra
r

sad
s.

dad
d.

.

.

ta
t.
.

za
z
.
.

ha
h.
.

fa
f

qaf
q

kaf
k

lam
l

ha
h

waw
w

ya
y

h

l

m

q

w

r

b

t

ch

k

n

h

f

c

c

g

d

z

dh

y

th

h.

t.

s

ts

s

a

yeb
b

yed
d

yef
f

yeg
g

yegy

gy

yek
k

yel
l

yem
m

yen
n

yeny

ny

yaq
q

yer
r

yes
s

yax
x

ily
y

yez
z

yej
j

yed
d

.
.

yah
h

.
.

yech
ch

yet
t

yau
w

yet
t

.
.

yez
z

.
.

lamèd
l

variantes finales

l

m

n

o

p

r

k

s

t   

u

v

v

ks

i, y

z

*

*

c  a

b

g

d

h

w

z

y

k

l

m

n

s

dh

p

ts'

k'

r

th

t

h

h.

s

th.

g.

ic

ouc

s (?)

c

t.

gomal
g, gh

he

heth
h
.
.

t'et
t' 

lomad
l

ghayine
g.
.

séparateur de mots séparateur de mots

.

g

th.

yagh
g.

t'ani
t'

ghani
g.
.

hêth
h
.
.

.
.

.

s

.

.

(

*

(

(
(

-

-

-

-

hiéroglyphes égyptiens *
monoconsonantiques

CANANÉEN OUGARITIQUE

ougaritique *

PHÉNICIEN

phénicien *

ARAMÉEN

arabe *hébreu *

TAMACHEK
Berbère

ARABE
et autres langues

HÉBREU
et langues juives

LANGUES LATINES
et autres langues

SABÉEN
et  autres langues

sud-arabique *

GREC

grec copte

RUSSE ARMÉNIEN

arménien

GÉORGIEN

géorgien latin français

ÉTRUSQUE

étrusque

ÉGYPTIENLANGUE

alphabet proto-cananéen *
ou proto-sinaïtique samaritain * syriaque *

estrangelo          serto

ÉGYPTIEN

cyrillique

Alphabets disparus

Alphabets en usage

* Alphabets 
consonantiques

Datation  approximative

Sens de l'écriture

nom de l'objet
représenté
dans la langue

son prononcé
(équivalence
phonétique)

nom de la lettre
dans la langue

désignation
de l'objet

signe

Mots égyptiens à l'origine des signes mono-
consonantiques. Selon le principe acrophonique, 
on ne prononce que la première consonne du 
nom de lʼobjet représenté.
Dʼaprès A. Gardiner et C. Ziegler.

Mots cananéens à l'origine 
des signes alphabétiques.
D'après Benjamin Sass.

Signes cunéiformes de l'abécédaire
d'Ougarit (XIIIe s. avant J.-C.). 
Adaptation sur argile des signes 
linéaires protocananéens. 

Inscription sur le sarcophage 
d'Ahirom, roi de Byblos (vers 1000 
avant J.-C.) sauf pour deux signes* 
empruntés à celle de  Yehimilk. 

Abécédaire de Marsiliana 
d'Albegna (Italie), sauf la 
dernière lettre. 
D'après Morandi.

Caractères d'imprimerie 
dessinés par Ratson Tsedaka 
et numérisés par Benyamim 
Tsedaka.

Caractères gravés sur bois 
par Guillaume Le Bé Ier en 
1573 pour l'Imprimerie Royale.

Presque toutes les lettres ont 
des variantes initiales,  
médianes ou finales.

Deux inscriptions 
sud-arabiques ont été 
trouvées  en Jordanie, les 
tablettes de Deir 'Allah.  

D'après Mohamed    
Aghali-Zakara.

24 signes sont empruntés au grec et 7
signes dérivés du démotique,
notent des sons égyptiens. Ils sont   
accompagnés de leurs ancêtres
hiéroglyphiques. D'après C. Menichelli.

D'après R.H. Kévorkian
et J. P. Mahé.

Caractères créés par Claude Garamond 
vers 1544 pour l'Imprimerie Royale. 

de 1900 à 1500 avant  J.-C. de 1350 à 1180 avant J.-C. vers 1100 avant J.-C.

HÉBREU

paléo-hébreu *

Ostraca de Samarie, signes 
écrits à l'encre sur argile. 
VIIIe s. avant J.-C.

vers 1000 avant J.-C.

GREC

eubéen
(grec archaïque d'Occident)

tifinagh *
(Ahaggar, Algérie)

Grec d'Occident dérivé du 
phénicien. 
Dʼaprès A. Rehm, 
G. Klattenbach et R. Arena.

vers 750 avant J.-C. dérivé de l'araméen,
 IVe s.  ap. J.-C XIIIe siècle avant J.-C. Ve siècle avant  J.-C. dérivé du grec archaïque IIIe siècle avant J.-C. IXe siècle après J.-C. 406 après J.-C. 430 après J.-C. VIe siècle  avant J.-C. vers 730 avant J.-C. dérivé du paléo-hébreu

du VIIIe s.  avant J.-C.
dérivé de l'araméen d'Empire

400 ap. J.-C. 

Les noms des lettres et des 
sons sont écrits dans une 
orthographe qui facilite la 
lecture.
Quelques signes sont  savants 
car les sons n'existent pas 
en français.

Les flèches indiquent le ou 
les sens dans lesquels peut se 
noter chaque écriture :

de droite à gauche 
ou senestroverse

de gauche à droite
ou dextroverse

de haut en bas

de bas en haut

alternativement de 
gauche à droite et 
de droite à gauche 
(boustrophedon)

Conception : Rina VIERS - Réalisation graphique : Arnaud MISTRE - © Association Alphabets, 2007 - Tous droits réservés.

hébreu “carré” dérivé de 
l'araméen du IVe s. av. J.-C.

LÉGENDE

o

de 3250 av. J.-C. à 392 ap. J.-C.

* seulement en hourrite

Association loi 1901
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Langues  écritures
de la Méditerranée.
Karthala, 2006
Prix : 32 ,00 €

Ada Yardeni Aventurelettres
Histoire de l’alphabet, 
Ed. Alphabets, 2004.
Prix 18,00 €

Les premières cités
et la naissance de
l’écriture
Actes-Sud, 2011. 
Prix : 24,00 €

DVD Les origines de l’alphabet
et sa diffusion en Méditerranée
Prix 12,00 €

Affiche Alphabets méditerranéens. 100 x 70 cm prix 10,00 €

Ce documentaire retrace les principales étapes de la naissance de l’écriture et de l’in-
vention de l’alphabet. 
Au cours de la longue et tumultueuse histoire mésopotamienne, les signes cunéiformes

permettent de noter plusieurs langues différentes.
Avec les premiers hiéroglyphes apparus vers 3250 avant J.-C., les anciens Égyptiens

utilisent  des  images facilement reconnaissables notant des idées ou des sons. Les signes
les plus simples marquent les consonnes, qui sont le support du langage, les voyelles
étant simplement suggérées. Ce système complexe évoluera peu et les hiéroglyphes con-
serveront, au cours des 3000 ans de l’histoire égyptienne, leur beauté originelle.
Vers 1800 avant J.-C. les Cananéens empruntent quelques signes aux Égyptiens, ils

changent leur valeur phonétique. Une trentaine de signes consonantiques sont retenus
pour noter leur langue : c’est le début de l’alphabet, qui se répandra avec des caractères
différents dans le monde méditerranéen.
Les meilleurs spécialistes apportent leur éclairage sur cet épisode fondateur de l’histoire

antique.
Jean-Jacques Glassner, CNRS : la Mésopotamie  

Pascal Vernus, EPHE : l’Égypte 
André Lemaire, EPHE : le pays de Canaan 

Dominique Briquel, EPHE : l’Occident grec, étrusque et latin 

Le soleil, la lune et les
étoiles, signes d’écriture.
Prix 9,50 €

Notre alphabet prend
ses racines en Egypte
Prix 9,90 €
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NOS POINTS DE VENTE
EN FRANCE

Figeac Musée Champollion-Écritures du monde (1, 2, 3)

Lattes Musée Henri Prades (1, 2, 3)
Le Pradet Librairie Mille Paressses (2)
Marseille MUCEM (1,2,3)

Librairie des Arcenaulx (1, 2)
Librairie Odeur du Temps (2)

Montauban Librairie Deloche (2)

Montolieu Musée des arts et métiers du livre (1, 2, 3)

Nantes Musée de l’Imprimerie (1)
Nice Musée d’archéologie de Nice Cemenelum (1, 2)

Librairie Jean Jaurès (2)
Nîmes Arênes de Nîmes - boutique (1)
Orange Théâtre antique d’Orange (1)
Paris Mundolingua (1, 3)

Papetrie Grim’ART (1)
Librairie de la BNF Tschann (2)
Institut du Monde Arabe (1, 3)
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (2)
Librairie La Procure (2)

Saint Christol-les-Alès (1,2)
Toulouse Librairie Ombres blanches

Langues (1)
Générale (2)

BELGIQUE - Bruxelles
Musées royaux d’art et d’histoire (1,2)
ISRAËL - Jérusalem 
Barakat Antiquities (vieille ville) (1)
PAYS-BAS - Amsterdam
Librairie Athenaeum (1)

Code
(1) = Affiche Alphabets méditerranéens
(2) = Livres
(3) = DVD Les origines de l’alphabet

Par correspondance en remplissant le Bon de commande sur le site www.alphabets.org 
Association Alphabets
Parc Saint Maur - Les Dahlias
16 avenue Scuderi
06100 NICE 

EXPOSITIONS DIDACTIQUES À LOUER
La naissance des alphabets sur les rives de la Méditerranée
Exposition composée de 45 panneaux de tissu non tissé en deux format : 
- pour musées : 180 x 90 cm  
- pour CDI ou bibliothèques : 45 x 90 cm
Participation : 
Grande taille : 15 jours : 250 €   3 semaines : 340 €   un mois : 450 €
Petite taille :    15 jours : 150 €   3 semaines : 300 €   un mois : 400 €    
Transport : aller et retour à la charge de l’emprunteur
Valeur assurance 7500 €

D’où vient notre alphabet ? 
Exposition composée de 30 panneaux de caliquot avec ourlets en haut et en bas
Taille : 88 x 44 cm
Participation : 15 jours minimum : 200 €  3 semaines : 250 €  un mois : 300 €
Transport : aller et retour à la charge de l’emprunteur
Valeur d’assurance : 6000 €
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Délégation
à la langue
française et
aux langues
de France

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION ALPHABETS
Régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif,  Alphabets a été fondée le 5 janvier 1991 pour
- Diffuser l’histoire de l’écriture et du livre à travers le monde au moyen d’expositions itinérantes.
- Organiser toutes manifestations culturelles, notamment des conférences illustrées sur le sujet.
- Créer des supports visuels tels que des programmes informatiques ou des films pour illustrer cette histoire à la lumière des
dernières recherches en épigraphie, en archéologie, et dans les sciences du langage.
- Apporter notre soutien aux campagnes d’alphabétisation dans le monde.
- Susciter une réflexion sur les expressions graphiques – moyens de communication – et leur lien avec l’esprit des
langues, leur spécificité, le patrimoine culturel et artistique qu’ils constituent, pour une meilleure compréhension entre les peuples.

“Alphabets Informations” est le bulletin trimestriel publié
par l’association Alphabets (loi 1901, J.O. du 30.01.1991)
pour ses adhérents. 
Directrice de la publication : Rina Viers

CALENDRIER PREVISIONNEL

Pour le moment 
en l’absence de toute manifestation

autorisée 
suite au confinement

nous préparons 
une

Exposition 
Les scribes 

à travers le monde

Siège social : 
Association Alphabets

Parc Saint-Maur - Les Dahlias
16 avenue Scuderi

06100 NICE
Les adhérents peuvent venir consulter les livres 

de notre fonds documentaire
Uniquement sur rendez-vous.

Téléphone : 
04 93 53 63 13  
06 86 07 51 63

Courriel : viers@alphabets.org
www.alphabets.org

La correspondance doit être adressée 
au siège social de l’Association.

Jean Miélot, scribe du duc de
Bougogne, c. 1450

Scribes assyriens

Scribes égyptiens

L’association Alphabets fait partie du
réseau Anna Lindt mais n’en reçoit
pas de subvention.


