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Chers adhérents et amis,

Mea maxima culpa. Une erreur manifeste est celle de l’illustration de la page de garde du Bul-
letin n° 99, en haut à gauche. Il s’agit de la Table de présentation des pains et non de l’Arche d’Alliance
qui, elle, est à droite sur cette page.

Heureusement que Théo Truschel veille au grain. Il a rédigé un article richement illustré dans
le n° 37 d’Histoire antique mai-juin 2008 “L’Arche d’Alliance” p. 18-23. Et bien sûr il a écrit un livre
contenant des pages entières sur l’Arche et son contenu : La Bible et l’archéologie, éditions Faton, 2010.
Vous pouvez aussi voir sur le site : archeobiblion.fr/le-tabernacle-au-desert/

Par ailleurs, je ne me pardonnerai jamais d’avoir omis, dans le Bulletin n°99, de vous indiquer
le documentaire remarquable qui raconte comment une tablette d’argile inscrite en cunéiformes que
le fils d’un soldat au Moyen-Orient a permis à Irving Finkel de rétablir la vérité sur la construction de
l’arche de Noé = un coracle géant. Le titre du documentaire La vérité sur l’Arche de Noé, diffusé en
2016 sur la 5 (durée : 50’34) dans la série “Civilisations”. 

La lecture du livre d’Irving Finkel, qu’il a écrit après le tournage du film, m’incite à élargir nos
connaissances en ce qui concerne Babylone et la Bible. Quelques illustrations sur ce sujet sont confiées
aux pages suivantes.

Rina VIERS
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L’Arche d’Alliance reconstituéeTable de proposition des pains

Vue éclatée du Lieu saint et du Lieu
très saint avec les quatre couver-
tures. 
Reconstitution en image de synthèse.
(Illustration empruntée au livre de
Théo Truschel La Bible et l’archéolo-
gie, p. 66.)
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Avec Irving Finkel, je fais mes révisions

Irving Finkel L’Arche
avant Noé. Les origines
de l’histoire du déluge
déchiffrées. JCLattès,
2015.

Je me suis aussi posé la question : Est-ce que le héros du déluge, dans la légende de Gilgamesh,
lâche les mêmes oiseaux que Noé pour savoir si l’eau a baissé de niveau pour pouvoir sortir de
son embarcation ? Noé envoie un corbeau, puis à trois reprises, une colombe. “Depuis George
Smith, l’utilisation d’oiseaux lâchés pour trouver une terre découverte est considérée comme
l’une des preuves les plus convaincantes prouvant le lien entre les récits babylonien et hébraïque.
Voici le passage tiré de Gilgamesh : 

Je pris une colombe, et la lâchai ;
La colombe s’en fut, puis revint ;
N’ayant rien vu où se poser, elle s’en retourna vers moi.
Je pris une hirondelle, et la lâchai ; 
L’hirondelle s’en fut, puis revint ; 
N’ayant rien vu où se poser, elle s’en retourna vers moi.
Je pris un corbeau, et le lâchai ;
Le corbeau s’en fut, mais, il vit le retrait des eaux ;
Il picora, ébroua ses aîles ; il ne revint plus à moi” (Gilgamesh XI, 148-156)

(Irving Finkel, L’Arche avant Noé, p. 243)

Ayant compris la valeur du livre d’Irving Finkel, je le relis patiemment et trouve,
dans mes réserves de documentation, des illustrations intéressantes. 

Par exemple, dans l’annexe 4, à la page 410, les citations en babylonien me font chercher
des mots équivalents en hébreu. bitu (maison) en hébreu bayit. banû (construire) bano en
hébreu, sallumu (sauver) shalem être entier, vivant en hébreu. Plus loin, le mot libu (cœur), en
hébreu lev (b/v sont interchangeables)

“Un jour de 1985, il s’est produit quelque chose de merveilleux et d’épouvantable dans la vie
d’Irving Finkel. Assyriologue, conservateur-adjoint au British Museum. Il était ce jour-là à son bureau
lorsqu’un homme lui apporta, dans une petite boite, un fatras de babioles orientales, dont quelques
petites tablettes d’argile inscrites d’antiques caractères cunéiformes. Le visiteur tenait ces objets de son
père, un ancien passionné de la Mésopotamie, ancien pilote de la Royal Air Force stationné en Irak
pendant la seconde Guerre mondiale. Parmi les tablettes s’en trouvait une, rectangulaire, de la taille
d’un smartphone. 

« Au début, j’ai cru que la tablette était une lettre privée, comme il en existe beaucoup, raconte-
t-il. Et puis j’ai lu rapidement les deux premières lignes… Et mon cœur s’est arrêté de battre. » A la
graphie utilisée, l’assyriologue date aussitôt le petit pavé d’argile des alentours de 1800 avant J. C. et
en déchiffre les premiers mots : « Palissade, ô palissade ! Paroi, ô paroi de roseaux ! »

Pour le commun des mortels, voilà qui est parfaitement incompréhensible. Mais pour l’assyrio-
logue, ces deux vers sont reconnaissables entre tous. Ils sont consignés dans toutes les versions con-
nues du mythe du déluge mésopotamien, la plus ancienne langue attestée par l’écriture. Cette même
légende dont se sont inspirés les rédacteurs de la Bible hébraïque pour imaginer l’histoire de Noé. « Il
existe bien quelques tablettes relatant l’histoire, mais chacune a des lacunes, des lignes brisées ou il-
lisibles, explique Irving Finkel. La découverte d’un nouveau texte est d’une très grande importance. »

Ce jour de 1985, donc, le hasard met au creux de sa main un document exceptionnel. Voilà
pour le merveilleux. Fébrile, il adjure le visiteur de lui laisser la tablette quelque temps, afin d’en faire
la traduction complète. Sans un mot ou presque, peu ému de disposer d'un tel joyau, le visiteur refuse,
remballe ses tablettes et prend congé. Dès ce jour de 1985, Irving Finkel sait qu'il y a quelque part, au
Royaume-Uni, une tablette d'une valeur inouïe dont on ne sait pas exactement ce qu'elle recèle. Voilà
pour l'épouvantable.

Il lui faudra endurer ce supplice de Tantale pendant plus de deux décennies avant de croiser
à nouveau le visiteur, par hasard, en 2009, d'obtenir enfin le prêt de la « tablette de l’Arche » - ainsi
qu’Irving Finkel la baptisera - et de la traduire. Et, en définitive, de tout raconter dans un livre qui
vient de paraître en France : L’Arche avant Noé.”

Pour mieux comprendre l’enthousiasme d’Irving Finkel quand il écrit ce livre, il faut revenir en
arrière et apprendre que, pendant vingt ans, il avait attendu que la tablette qu’il avait entr’aperçue re-
vienne entre ses mains ! C’est ce que raconte le journaliste Stéphane Foucart, dans le journal Le Monde,
daté du samedi 2 mai 2015.

INFOLETTRE avril 2021_Mise en page 1  08/04/21  18:48  Page2



La légende de Gilgamesh : différentes versions
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L’Épopée de Gilgamesh
Le grand homme qui
ne voulait pas mourir
traduit de l’akkadien
par J. Bottéro.
NRF-Gallimard, 1992.

L’Épopée de Gilgamesh
texte établi d’après les fragments
sumériens, babyloniens, assyriens, hi-
tites et hourrites. traduit de l’arabe et
adapté par Abed Azrié.
Berg international ed., 2001.

L’Épopée de Gilgamesh
Les éditions du Cerf, 1998.

La création et le déluge.
d’après les textes du Proche-
Orient ancien traduits et
présentés par J. Seux, M. Guit-
ton, J.-L. Cunchillos et J. Briend
Cahiers Évangile. 1988.

Gilgamesh, obsédé par la mort de son ami Enkidou et parti à la recherche du secret de
l’immortalité, est parvenu en un lieu situé au-delà des eaux de la mort, où Outnaphishtim,
le “Noé” babylonien, jouit de l’immortalité. À la question de Gilgamesh : “Comment es-tu
entré dans l’assemblée des dieux et as-tu obtenu la Vie ? Outnapishtim répond en racontant
comment il a échappé au déluge.

TABLETTE XI. Outnapishtim lui dit, à Gilgamesh :
“Je vais te révéler, Gilgamesh, quelque chose de caché,

10 et le secret des dieux, à toi je veux le dire.
Shourouppak, la ville que tu connais, toi,
(et) qui est située (sur le bord) de l’Euphrate,
cette ville est ancienne, c’est là qu’étaient les dieux.
Leur humeur porta les grands dieux à causer un déluge ;

15 elle y porta leur père Anou,
leur conseiller, le vaillant Enlil, 
leur porte-trône Nimourta
et leur commissaire Ennougi. (La Création et le Déluge, p. 48)

ONZIÈME TABLETTE
version ninivite

1. GILGAMESH INTERPELLE LE HÉROS DU DÉLUGE
Col. 1 Gilgamesh dit à Ut-napishtim-le-Lointain : 

“À te bien regarder, Ut-napishtim,
tes membres ne sont pas étranges, tu es tout à fait comme moi ;
Non, tu n’es pas étrange, tu es tout à fait comme moi.
Vis-à vis de toi, mon cœur avait décidé de livrer combat.
Comment mon bras, contre toi, reste-t-il inerte ?
Dis-moi comment t’es-tu présenté dans le conseil des
dieux, comment as-tu cherché la vie ?  (L’Épopée de  Gilgamesh, p. 222)

TABLETTE XI
L’échec et le retour à la vie ordinaire

À quelques mots près, elle est heureusement entière. 
1. Gilgamesh s’adressa à lui,

Uta-napishti-le lointain :
“Je te regarde,
Uta-napishti :
Ta configuration ne diffère pas (de la mienne) :
Tu es pareil à moi !
Non ! Tu n’es pas différent :
Tu es pareil à moi !

5 (Seulement), tu n’as plus le cœur
À te battre : 
Tu es couché là, couché sur le dos,
(Dans le far)niente !
(Dis-moi) comment, admis à l’Assemblée des dieux, 
Tu as obtenu la vie-sans-fin !” (L’épopée de Gilgamesh, p. 183)

LE DÉLUGE, 
La plante d’immortalité

Gilgamesh dit à Outa-Napishtim
“Je te regarde Outa-Napishtim
ton aspect n’est pas différent du mien
tu es pareil à moi
tu me ressembles même
je t’imaginais parfait comme le héros
prêt au combat
mais voici que je te trouve fragile.
Pour te reposer
comme moi tu te couches sur le dos.
Dis-moi
comment es-tu entré dans l’assemblée des dieux
et as-tu obtenu la vie éternelle ?” (L’épopée de Gilgamesh, p. 97)
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La légende de Gilgamesh a été écrite
dans diverses langues

Le sumérien. “(...) diverses aventures de Gilgamesh sont déjà relatées dans des œuvres sumé-
riennes, vraisemblablement rédigées à l’époque de la IIIe dynastie d’Ur (Ur III, à la fin du 3e millénaire),
mais qui ne nous sont en général connues qu’à travers des copies un peu plus récentes. Certaines de
ces œuvres, plus ou moins fidèlement transcrites en langue sémitique, ont été reprises dans l’Épopée
proprement dite, soit dans leur totalité, soit seulement en partie” (Jean-Daniel Forest L’Épopée de Gil-
gamesh et sa postérité. Introduction au langage symbolique. Paris-Méditerranée, 2002, p. 96)

L’accadien “essentiellement parlé en Mésopotamie. Il est d’abord attesté à l’époque de Sargon
d’Agadé (vers 2350) et jusque vers 2000 av. J.-C., on l’appelle le vieil accadien ou paléo-accadien. Il
se divise ensuite en deux dialectes différents, ayant chacun connu trois étapes ou niveaux linguis-
tiques: 1. L’assyrien (ou accadien du nord) dans lequel on distingue le paléo-assyrien (attesté
surtout aux XIX-XVIIIe siècles), le médio-assyrien (surtout XV-XIe siècles) et le néo-assyrien (surtout
X-VIe siècles) ;

2. Le babylonien (ou accadien du sud) dans lequel on distingue le paléo-babylonien
(surtout XIX-XVIIIe siècles), le médio-babylonien (env. 1500-1000 av. J.-C.) et le néo-babylonien (Ier

millénaire av. J.-C.) (André Lemaire “Écritures et langues du Moyen-Orient ancien” dans A. Barucq et
coll. Écrits de l’Orient ancien et sources bibliques, Ancien Testament 2. Desclée, 1986, p. 47)

Le Paléo-babylonien “L’épopée proprement dite, qui voit vraisemblablement le jour à l’époque
paléo-babylonienne (second quart du 2e millénaire avant J.-C.) nous est connue par de très nombreux
fragments, d’origines et d’époques diverses. On en distingue une version ancienne (ou babylonienne)
et une version canonique, dite ninivite, dans la mesure où la majorité des documents qui en témoignent
proviennent de la bibliothèque d’Assurbanipal à Ninive (VIIe siècle avant J.-C.) De la version primitive,
nous ne possédons plus que quelques vestiges épars, datés des XVIIIe et XVIIe siècles.” (Id. ibid.) 

A propos de la bibliothèque de Sarnadapale(1) (668-631 avant J.-C.) je ne peux m’empêcher de
citer Irving Finkel qui s’exclame : “Que ne donnerais-je pour passer une semaine dans la bibliothèque
de Sardanapale ! Le fantasme absolu pour un lecteur de cunéiforme serait bien de découvrir sur les
étagères, dans leur collection complète, tous les documents individuels et toutes les compositions en
multi-tablettes - la légende de Gilgamesh, de son tome I à XII, en une seule rangée ! “ (Irving Finkel
L’arche avant Noé. Les origines de l’histoire du déluge déchiffrées. JC Lattès, 2015, p. 49)

“Dans la suite du 2e millénaire, l’Épopée n’apparaît plus dans le sud mésopotamien qu’à travers
un fragment d’Ur, mais elle est en revanche attestée en Syrie à Emar et à Ougarit (vers le XIIIe siècle)
en Palestine, à Megiddo (XIVe siècle), et même en Anatolie à Bogâzköy (XIVe siècle).  Sur ce dernier
site, le texte sémitique s’accompagne de versions hittites et hourites, témoignant que l’Épopée était
traduite en diverses langues locales. Sans doute l’était-elle également en élamite.” (Jean-Daniel Forest
L’Épopée de Gilgamesh et sa postérité. Introduction au langage symbolique. Paris-Méditerranée, 2002,
p. 96-97.)
(1) Remarque : Assurbanipal, “Assur est le créateur d’un héritier”, est connu en France sous le nom de Sardanapale

La filiation entre les langues de la Mésopotamie et du Proche-Orient
Le sumérien est une langue isolée, qui n’appartient à aucune famille. Elle sera utilisée longtemps
comme langue savante (semblable à notre latin) si bien que les scribes qui ont rédigé des textes dans
la langue akkadienne connaissaient aussi le sumérien. La langue sumérienne est une langue aggluti-
nante.
L’akkadien est une langue sémitique tout comme l’arabe, l’hébreu, l’araméen etc. Il comporte trois
dialectes : le vieil akkadien, le babylonien et l’assyrien. De la sorte et par définition, on peut également
dire que ce qui est écrit en babylonien ou en assyrien est de l’akkadien. Chacun de ces dialectes a
tendance à utiliser une forme légèrement différente de l’écriture cunéiforme, bien que tous les manuels
de cunéiforme les considèrent comme un tout. (C.B.F. Walker “Le cunéiforme” dans J. Bonfante, et
coll. La naissance des écritures. Du cunéiforme à l’alphabet. Seuil, 1994, pp. 38-39) 
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Les découvertes archéologiques et la Bible
Il est bien évident que de très nombreux livres ont paru sur cette problématique. A commencer

par celui qui porte un titre parlant : La Bible arrachée aux sables de Werner Keller, Presses de la Cité,
1962 ou Sous les pierres, la Bible d’Estelle Villeneuve. Bayard, 2017. Mais je me fais un plaisir de vous
citer ici Irving Finkel qui relate la stupéfaction du public lorsque George Smith a découvert la tablette
cunéiforme DT 42 à Ninive, relatant la construction de l’arche : “Pour son public, comme pour Smith
lui-même, la nouvelle représenta un électrochoc. En 1872, tout le monde connaissait la Bible par cœur
et chacun eut bien du mal à digérer l’annonce selon laquelle le récit culte de l’Arche et du Déluge fi-
gurait sur un document en argile d’allure grossière, déterré quelque part en Orient et désormais détenu
par le British Museum.  Du jour au lendemain, la stupéfiante révélation se propagea parmi le grand
public. Nul doute que dans l’omnibus de Clapham, on n’entendait plus parler que de “cette remar-
quable découverte au British Museum”. (Irving Finkel L’arche avant Noé, p. 12)

Jean Bottéro. 
Babylone et la Bible.
Entretiens avec
Hélène Monsacré.
Les Belles Lettres,
1994.

Quand on pose la question à Jean Bottéro : 
Et la Bible ? l’Épopée a-t-elle eu quelque chose à faire avec elle ? 
Il répond : Il y a au moins un passage de Gilgamesh qui nous le donnerait
à penser. En route vers le héros du Déluge, il tombe sur une nymphe mys-
térieuse (...) 

“Que vagabondes-tu ainsi, Gilgamesh ?
La vie sans fin que tu recherches,
Tu ne la trouveras jamais !
Quand les dieux ont créé les hommes,
Ils leur ont assigné la mort,
Se réservant l’immortalité, à eux seuls !
Toi, plutôt, remplis-toi la panse ;
Demeure en gaieté, jour et nuit ;
Fais quotidiennement la fête ; 
Danse et amuse-toi, jour et nuit ;
Accoutre-toi d’habits bien propres ;
Lave-toi, baigne-toi ; 
Regarde tendrement ton petit
Qui te tient par la main,
Et fais le bonheur de ta femme
Serrée contre toi :
Car telle est
L’unique perspective des hommes !”

(Jean Bottéro Babylone et la Bible, p. 263)

J. Bottéro met en parallèle le texte de l’Ecclésiaste : “Les vivants savent au moins qu’il leur faut mourir. 
Mais les morts ne savent plus rien : ils n’ont plus ni amour, ni haine, ni désir, et ils n’auront plus jamais 
part à tout ce qui se fait sous le soleil. Allons ! Mange ton pain dans l’allégresse, et bois ton vin d’un 
cœur plaisant ; mets tout le temps des habits de fête ; n’épargne pas les parfums pour ta tête ; jouis de 
la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de vanité que l’on t’accorde ici-bas ; c’est là ta part 
dans l’existence et dans tout le tracas que tu te donnes sous le soleil ! Tout ce qui est en ton pouvoir, 

fais-le dans ta force, car il n’y a plus ni action, ni pensée, ni savoir, ni sagesse au Shéol où tu vas...” 
(Ecclésiaste, IX, 5-10). Il y a toutes les chances que l’auteur de l’Ecclésiaste, dont la vaste culture est 
patente en son livre, soit une fois tombé, je ne dis pas sur le texte babylonien et cunéiforme de l’Épopée 
de Gilgamesh, mais sur une traduction araméenne vraisemblable de cette œuvre. Nous n’en avons 
nulle trace, mais, pour quelques autres œuvres babyloniennes aussi, nous nous sentons autorisés à 
supposer une pareille diffusion... (Jean Bottéro Babylone et la Bible, p. 265-268)
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Noga et Gay Darchan 
La mythologie
cananéenne
(en hébreu) 
Am Oved, 2009. 
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Lire aussi : 
- l’article de Jacques Briend “Le récit biblique du Déluge et les mythes mésopotamiens” dans Aux

origines de la Bible, Bayard 2007, p.57-64)
- La Création et le Déluge d’après les textes du Proche-Orient ancien. Cahiers Evangile. Supplément au
Cahier Évangile 64.
- Jean Bottéro Babylone et la Bible. Entretiens avec Hélène Monsacré. Les Belles Lettres, 1994.
- Récits fondateurs. Magnard, Collèges. 1993. L’Énouma Elish, Gilgamesh, etc... La Bible, Le Coran.
Choix de textes et éclairage pédagogique réalisés par Magid Ali Bouacha et Marie-Joëlle Estrade.
- bible.archeologie.free.fr/archedenoetablettes.html (6 pages sur le sujet qui donnent beaucoup
d’informations sur le déroulement des découvertes des différentes versions du récit du déluge sur des
tablettes cunéiformes ainsi que des illustrations et termine par des récits de déluge d’autres continents)

Remarque : J’ai été très étonnée de trouver dans la librairie du campus
de l’Université hébraïque de Jérusalem, sur le mont Scopus, une brochure
intitulée “Depuis les récits de la Genèse et jusqu’aux rois et aux
prophètes. Sources extérieures au nouveau programme d’étude de la
Bible” par Shin Shifra. Cela signifie que les lycéens qui étudient la Bible
en Israël, dans les lycées laïques, doivent désormais connaître les sources
extérieures. Le titre en anglais : Chapters from Mesopotamian Literature
and Documents Relating to the Old Testament. Am Oved, 2003. À la page
35, on peut lire : Introduction. Gilgamesh historique. L’épopée Les aven-
tures de Gilgamesh est la première épopée gigantesque dans l’histoire de
la civilisation, la grande œuvre et la plus importante que la civilisation
mésopotamienne ait légué à la littérature mondiale.”

Quelques titres intéressants

Dans ce recueil le Coran est cité : 
Sourate XI HOUD. 
Le Déluge

36 “Il fut révélé à Noé :
“Nul parmi ton peuple ne croit,
à part celui qui croyait déjà,
Ne t’attriste pas de ce qu’ils font.

37 Construis le vaisseau sous nos yeux
et d’après notre révélation,
Ne me parle plus des injustes,
ils vont être engloutis”.  

(Récits fondateurs, p. 83)

Abed Azrié
L’Épopée de Gilgamesh
CD et DVD

Récits fondateurs.
Magnard Collèges 
6e et 5e
1993.

Jean-Daniel Forest
L’épopée de Gilgamesh
et sa postérité.
Paris Méditerranée,
2002.

Aux origines de la Bible.
Bayard, Le monde de la
Bible, 2008.
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Mes lectures actuelles
En surfant sur Internet, je rencontre un titre La mythologie égyptienne.

Partez à la découverte de cette mystérieuse civilisation, rédigé par Nadine Guilhou
(notre invitée au colloque de 2001) et Janice Peyré. Poche Marabout, 2005. Si je
l’ai immédiatement commandé, c’est que je considère avoir encore quelque chose
à apprendre en Égyptologie, en particulier quand il s’agit de l’auteur que j’avais
invitée pour qu’elle nous donne les raisons pour lesquelles les Égyptiens n’ont
jamais voulu renoncer à leur écriture complexe contenant des centaines de signes
et trois catégories différentes : phonétiques, idéographiques et déterminatifs. La
réponse se trouve dans l’article “Les écritures égyptiennes” dans les actes du col-
loque Langues et écritures de la Méditerranée, Karthala-Association Alphabets,
2006, p. 73-80.

Un chapitre dans le livre La mythologie égyptienne intitulé “De la parole à
l’écrit” p. 273-284, vous intéressera plus particulièrement.

Nadine Guilhou, Janice
Peyré La mythologie
égyptienne. 
Poche Marabout, 2005.

Le chapitre II : Langues et écritures égyptiennes du livre écrit
par Aude Gros de Beler, nous permet de réviser tout ce qui con-
cerne les différentes écritures de la langue égyptienne, y compris
comment Jean-François Champollion a déchiffré les hiéroglyphes,
p.57-92.
Ci-dessous, le classement qui me paraît indispensable pour com-
prendre l’histoire de ces langues et écritures.

Langues et écritures de la
Méditerranée. Actes du colloque
2001. Karthala-Alphabets. 2006.

Aude Gros de Beler
Les anciens Égyptiens
Scribes, pharaons et dieux.
Errance, 2003.
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Aude Gros de Beler, égyptologue, participe aux fouilles de Tanis. Elle a publié aux éditions
Errance : Vivre en Égypte au temps de Pharaon, le message de la peinture égyptienne (2001)
et, en collaboration avec Jean-Claude Golvin pour l’illustration : Voyage en Égypte ancienne
(1999) et Guide de l’Égypte ancienne (2002).
C’est Aude qui avait mis en page notre livre Les premières cités et la naissance de l’écriture,
Actes du colloque de 2009. Actes-Sud/Alphabets, 2011. 

Les premières cités et la nais-
sance de l’écriture. Actes du
colloque, Nice, 2009. 
Actes-Sud/Alphabets, 2011.

“Quant aux systèmes d’écriture utilisés pour noter ces différents états de la langue, on
peut se contenter de retenir les quatre principaux :
° le hiéroglyphe, qui signifie “gravure sacrée”, écriture monumentales (3200-332 av. J.-
C.), puis écriture monumentale sacrée (332 av. J.-C. - 394 apr. J.-C.);
° le hiératique, qui signifie “écriture sacerdotale”, écriture cursive (3200-1070 av.J.-C.), puis
écriture cursive sacrée (1070 av. J.-C. - époque romaine);
° le démotique, qui signifie “écriture populaire”, écriture cursive (664 av. J.-C. - 452 apr.
J.-C.);
° le copte (IIe/IIIe siècles apr. J.-C. - 1400 apr.  J.-C.).” 

(Aude Gros de Beler Les Anciens Égyptiens, p. 58)

“Au cours de sa longue durée de vie, on recense cinq états de la langue égyptienne :  
° l’ancien égyptien (3200-2200 av. J.-C.), langue de l’Ancien Empire ;
° le moyen égyptien ou égyptien classique, dit “égyptien de tradition (2200-1700 av.J.-C.),
langue spécifique de la Première Période Intermédiaire et du Moyen Empire, mais qui a
continué à exister à des fins littéraires, religieuses et monumentales jusqu’en 394 apr. J.-C.
(langue dans laquelle a été écrite la dernière inscription de Philae) ;
° le néo-égyptien (1700-664 av. J.-C.) langue du Nouvel Empire et de la Troisième Période
Intermédiaire, très différente dans sa structure verbale de l’ancien et du moyen-égyptien ;
° le démotique (664 av. J.-C. - 452 apr. J.-C.), langue attestée du début de la Basse Époque
à la fin de l’époque romaine ;

° le copte (394-1300 apr. J.-C.), seul état de la langue où l’on soit capable de définir la
structure vocalique et de distinguer différents dialectes, les plus importants étant le sahidique
et le bohaïrique.” 

(Aude Gros de Beler Les Anciens Égyptiens, p. 57-58)
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L’association Alphabets fait partie du “ré-
seau Anna Lindh” en raison de ses activités
qui visent à une meilleure compréhension
entre les peuples de la Méditerranée, mais
elle ne reçoit pas de subvention de cette
Fondation.

Délégation 
à la langue 
française et 
aux langues de
France

Agenda prévisionnel

Heureusement que certains documentaires, passés à la télévision, sont visibles plus d’une fois. J’ai
manqué un rendez-vous exceptionnel avec Irving FINKEL qui intervient une dizaine de fois dans le
film La véritable Tour de Babel diffusé le 26 mars à 16h04 48’. Il restera en ligne jusqu’au 24 avril
2021. Ce sont surtout les amateurs d’architecture qui sont concernés. L’histoire de la construction de
cette tour à Babylone est très intéressante et de nouveau en rapport avec la Bible et son récit de
l’événement. Mais la multiplicité des langues est à peine abordée. N’oubliez pas qu’en 2016, samedi
19 mars, nous avions réuni des savants : Jean-Jacques GLASSNER, Brigitte LION, Pascal VERNUS, Louis-
Jean CALVET et Michel ALESSIO ainsi qu’un compositeur de musique et traducteur du récit de Gil-
gamesh, Abed AZRIÉ, pour célébrer le 25e anniversaire de l’association Alphabets avec pour titre La
Tour de Babel et la multiplicité des langues. (Voir l’affiche ci-dessous)

Fin du mois d’août 2021. Nous venons d’ap-
prendre que le Forom des langues du
monde aura lieu vraisemblablement, cette
année, en raison de la pandémie, à la fin du
mois d’août 2021, sur la place du Capitole, à
Toulouse. L’association Alphabets y sera
présente avec une exposition sur Les Scribes.

En soirée
19h00 - 20h30

Lecture à deux voix   
L’épopée de Gilgamesh
Récitants : Abed Azrié et Florient Azoulay

____________________

Prix des places : 10 €   Tarif réduit - 18 ans : 5 €
Inscription obligatoire : viers@alphabets.org

Programme 14 h - 18 h
J.-J. GLASSNER, Assyriologue, CNRS

La tour de Babylone dans les écrits anciens 
et dans la Bible

B. LION, Prof. Univ. Lille III
Hommage aux déchiffreurs

de l’écriture cunéiforme
P. VERNUS, Égyptologue, EPHE 

Les écritures de l’Égypte pharaonique 
et les langues qu’elles véhiculaient

L.-J. CALVET, Sociolinguiste
La situation linguistique dans le monde

et la diversité des écritures
M. ALESSIO, DGLFLF

Chaque langue nous donne 
une autre vision du monde

Table-Ronde
La multiplicité des langues, 
malédiction ou bénédiction ?

_____________
Tarif unique : 5 € 

Inscription obligatoire : viers@alphabets.org

La Tour de Babel, au temps de Nabuchodonosor II
Maquette de Walter Andrae (Vorderasiatische Museum, Berlin)

au 

Forum Jorge François
9, rue Cronstadt  

06000 NICE
Parking : Palais Masséna

Pour fêter son 25e anniversaire l’association Alphabets présente

Samedi 19 mars 2016
La Tour de Babel 

et la multiplicité des langues

Délégation
à la langue
française et
aux langues
de France

Génie protecteur 
transportant un lionceau

Bas relief du palais de Sargon II
(Paris, Musée du Louvre) 

La librairie Quartier Latin 
présentera les ouvrages des intervenants

Pourvu que la pandémie cesse de nous isoler et que
nous puissions célébrer les trente années d’existence de l’As-
sociation Alphabets.

Je reçois ma deuxième injection ce vendredi 9 avril 2021
et j’espère que vous tous, mes amis et adhérents, serez bientôt
vaccinés pour affronter les virus en ballade.

12-14 novembre 2021
l’association Alphabets sera 
présente au Salon du Livre 
L’Encre et les Mots 

à La Rochelle

Mai 2021 Interventions dans les classes de 6e

au Collège Simone Veil à Nice

Affiche de notre 25e anniversaire

Si vous voulez gagner un prix, répondez aux questions 
suivantes :

1. Quel est cet objet ? A quoi sert-il ?
2. Quelle est l’écriture ?
3. Où se trouve-t-il à l’heure actuelle ?
4. Où a-t-il été trouvé ?
5. De quelle matière est-il ?
6. A quelle époque a-t-il été gravé ?
7. Que signifie l’inscription ?

Envoyez vite vos réponses à : 
Association Alphabets 
Parc Saint-Maur Les Dahlias 
16 avenue Scuderi 06100 NICE
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