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• Sur la couverture en gris clair: inscription du tombeau d'Ahirom, roi de Byblos, 

écrite de droite à gauche sur le couvercle. c. 1000 av. J. -C. (Musée de Beyrouth). 

• En gris foncé ou en noir en dos de couverture : inscription "proto-sinaïtique" 

découverte dans les mines de turquoise de Serabit-el-Kadim. 
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,* .*.rgir. le fait que tous ceux qui sont à

I I l'école ou sortent de l'école ne savent pas

tous lire et écrire conectement, en tant que spécialiste

de l'épigraphie ouest-sémitique phénicienne,

hébrarQue et æaméenne, je voudrais vous proposer de

réfléchir aujourd'hui sur le problème historique de la

naissance de l'alphabet et de la diffusion des premières

écritures alphabétiques.

Qu'est-ce qu'un alphabet ? :

"Alphabet : en un sens général, tout système de signes

graphiques employés pour la transcription d'une

langue" Mais, il s'agit 1à de la définition de l'écriture !

De façon plus concrète et plus précise, un alphabet est

une écriture qui n'utilise qu'une vingtaine ou une tren-

taine de signes.

"Plus spécialement, on réserve le nom d'alphabets aux

systèmes qui, au lieu de signes représentatifs des

choses ou des mots (idéogrammes), emploient des

signes phonétiques représentatifs des sons, et plus par-

ticulièrement encore quand il s'agit des écritures

alphabétiques proprement dites, distinctes des écritures

syllabiques". (I. Marouzeau, l,exique de terminologie

linguistique,Paris, 1961, p. 15).

Un tel système n'est pas inné; il résulte de f invention

de l'homme et peut prenfue telle ou telle forme pæti-

culière. Si l'alphabet latin est clairement majoritaire

dans les pays dits "occidentaux", ne serait-ce que par

les journaux que l'on peut trouver dans les kiosques,

on sait qu'on utilise aussi I'alphabet arabe, l'alphabet

hébreu, I'alphabet cyrillique, etc. C'est I'origine ou la

naissance de ces divers alphabets que nous allons cher-

cher à préciser.

Tous les auteurs classiques et modernes sont pratique-

ment d'accord pour situer l'origine de I'alphabet pri-

mordial dans le Levant.

Ainsi Hérodote V 58 : "Ces Phéniciens venus avec

Cadmos... introduisirent chez les Grecs en s'établis-

sant dans le pays, beaucoup de connaissances, entre

autres celles des lettres, que les Grecs, autant qu'il me

semble, ne possédaient pas auparavant; ce furent

d'abord les lettres dont tous les Phéniciens aussi font

usage; puis, à mesure que le temps passait, en même

temps qu'ils changèrent de langue, les Cadméens

changèrent aussi la forme des caractères... les Grecs

de race ionienne.,. empruntèrent les lettres aux

Phéniciens qui les leur avaient enseignées, et les

emplol'èrent 1égèrement modifiées; et, en les

employant, ils les lirent connaître, comme c'était justi-

ce, - puisque c'étaient les Phéniciens qui les avaient

introduites en Grèce - sous le nom de phoinikèia".

Nous essaierons de préciser les principales étapes de la

naissance, puis de la diffusion de cet alphabet primor-

dial.

I. Les écritures au Proche-Orient au IIIe et au début

du II. millénaire

II. La naissance de I'alphabet et de l'écriture alpha-

bétique consonantique ouest-sémitique vers 1 600.

III. Le développement des écritures alphabétiques au

Bronze récent, de 1500 à ca. 120011175 av. J.-C.

IV. La diffusion lente de l'alphabet linéaire consonan-

tique de ca1175 àca. 800.

V. Le développement des écritures alphabétiques

nationales de ca. 800 au VI. s.

- en Orient: les écritures consonantiques

- en Occident: les écritures alphabétiques avec

consonnes et voyelles (Grèce, Phrygie, Étrusques,

Latin$.

VL Les instruments et les matériaux de l'écriture

VII. La diffusion, lente ou rapide, de l'écriture alpha-

bétique.
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Les écritures qu Proche'Orienl
ou lll" et ou début du ll" millénoire.
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csrrn Époour. oN coNNAIT ESSENTIELLEMENT

A deu* granàs types d'écriture, suméro-acca-

I l. di.nne et égyptienne, auxquels il faut rajouter

deux autres moins répandus et un demier à diffusion

encore plus restreinte.

l. L'écriture cunéiforme est née en

Mésopotamie et se caractérise essentiellement par une

écriture incisée dans des tablettes d'argile fraîche. uti-

lisée aussi éventuellement ensuite pour une mattère

dure : la piene ou le métal.

Les dernières découvertes des fouilles archéolorrques

de Suse. en Iran. semblent bien aroir mis en értJence

le lien entre les premiers srstèmes rie c.rmnir'riiile

avec différentes sortes de letons et 1es prentères

tablettes écrites composées de chiiires et de plcto-

grammes impnmés dans des tablettes d'argrle L'écn-

ture apparaît donc dans des sociétés organisées. struc-

turées, diversifiées et, dans une certaine mùsule cùn-

tralisées, qui nécessitent la mise au point d'une comp-

tabilité assez stable et fiable pour servir de rélérence

dans la répartition des biens.

Le développement de ces chiffres et pictogrammes

conduisit très vite à une écriture de plus en plus abs-

traite, écriture attestée à Uruk, en Basse Mésopotamie

vers 3300 av. J.-C. Cependant, cette écriture picto-

idéographique sert encore essentiellement, dans les

pièces de comptabilité, comme une sorte d'aide-

mémoire, de mémento destiné à des personnes déjà au

courant de ce que les signes expriment et restent donc

en partie indéchiffrables pour nous.

Heureusement, cette écriture pictographique va évo-

luer très vite vers la représentation des sons, un peu à

la manière d'un rébus, ce qui permettra à i'écriture de

représenter la langue elle-même. Ce passage au phoné-

tisme s'élabore vers 3000 av. J.-C. pour noter la langue

sumérienne des habitants, ou, au moins, de la classe

dirigeante de la Mésopotamie du Sud.

Durant le III, millénaire. cette écriture va évoluer sur-

tout pour deux raisons :

a) D'une part, les formes vont tenir compte du maté-

riau utlisé: l'argile molle dans laquelle il est assez dif-

ficile d'inciser des courbes. Celles-ci furent donc rem-

placées par une succession de segments de droite dont

le début est marqué par l'enfoncement du calame, ce

qui 1ui donne l'aspect d'un clou soit horizontal, soit

oblique (de haut en bas ou de bas en haut) soit vertical

( touJours de haut en bas tf ou encore d'une simple tête

de clouy'. a'oir le nom'de "cunéiforme". De plus,

d'abord écrite en colonnes verticales, de haut en bas et

de droite à gauche. l'écriture cunéiforme se modifie à

partir de 2600 av. J.-C. et s'écrit horizontalement, de

gauche à droite, ce qui accélère aussi 1'évolution dans

la manière d'écrire chaque signe.

b) D'aute part, cette écriture va être utilisée pour écri-

re I'accadien dans le courant du III'millénaire. Cette

adoption d'une langue sémitique, composée surtout de

deux dialectes : l'assyrien et le babylonien, renforça le

caractère syllabique de l'écriture sans cependant le

rendre systématique, un certain nombre d'idéo-
grammes et de déterminants continuant à être

employés en tant que tels.

Avec une diversification dans sa graphie, assyrienne et

babylonienne, 1'écriture cunéiforme continua d'être

utilisée jusqu'aux alentours de l'ère chrétienne, Au II'
millénaire, elle comptait près de 600 caractères usuels

avec de nombreuses variantes et fut utilisée dans tout

le Proche-Orient, jusqu'en Égypte (El-Amarna).

2. Parallèlement, en Égypte les premières ins-

criptions datent de vers 3150 av. J.-C. et, dès 3080-

3040 av. J.-C., 70 stèles de particuliers entourent la

tombe du roi Djer témoignant d'un système d'écriture

déjà très élaboré (cf tableau), au total près de 700 pic-

togrammes.

. une vingtaine de signes dits "alphabétiques" cores-

pondant, en gros, aux consonnes de la langue :24 ott

25 signes.

- de nombreux signes correspondant soit à un mot

entier (idéogramme), soit à deux ou trois consonnes,

soit à un déterminatif qui permet de classer le mot

qu'il suit dans telle ou telle catégorie.

Pour écrire les mots, ces signes sont combi-

nés à peu près de la même façon que dans l'égyptien

classique (hiéroglyphique).

En effet, suivant la forme d'écriture, on distingue :

È
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- une écriture essentiellement pictographique "hiéro-
glyphique'r ("image sacrée") qui s'est conservée dans

l'écriture monumentale sur pierre, jusqu'au début de

l'ère chrétienne.

- une écriture cursive, essentiellement utilisée sur le
papyrus, avec une simplification, parfois jusqu'à
I'extrême, des signes, l'utilisation de ligatures, et de

signes diacritiques pour distinguer les signes sem-

blables, c'est l'écriture "hiératique", avec plusieurs

stades.

- à partir du VII. siècle, le développement de la cursive

a abouti à une cursive "populaire", "démotique",
connue surtout par les contrats et les textes de l'admi-
nistration civile quotidienne.

Les dernières inscriptions égyptiennes connues, celles

de l'île de Philae datent de 394 av. J.-C, et on retrouve

des inscriptions égyptiennes jusqu'à Suse, en Iran, à

l'époque perse (ex: la statue de Dariuù.

3. Vers le milieu du II. millénaire, deux nou-

veaux types d'écriture apparaissent en Crète et en

Anatolie.

En Crète, on se sert du linéaire A, dont les quelques 80

signes ont une valeur syllabique. On connaît actuelle-
ment près de 350 inscriptions en linéaire A, mais la
langue, le minoen, n'est pæ encore déchiffrée.

4. En Anatolie, à côté de l'écriture cunéifor-
me, à partir du XVe siècle on crée une écriture picto-
graphique dite "pseudo hiéroglyphique hittite", essen-

tiellement pour les monuments, les bas-reliefs et les

sceaux. Elle était composée de représentations figurées

ayant une valeur idéographique ou syllabique, c'est à

dire dérivée par acrophonie de I'idéogramme corres-
pondant.

Elle est attestéejusque vers le début du VIIe s.

5. Par ailleurs, à Byblos, sur la côte du Liban
Nord aujourd'hui, les fouilles de Maurice Dunand ont
mis au jour plusieurs tablettes de bronze datant proba-

blement du Bronze moyen ca. XIX.-XV[. s. av. J.-C.
avec une écriture dite "pseudo-hiéroglyphique" com-
portant environ 80-90 signes, peut-être syllabiques,
qui, malgré diverses tentatives (la dernière est celle de

G. Mendenhall), n'est toujours pas déchiffrée.
W
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.\ assez clairement que les premières inscriptions

\.I alphabétiques connues remontent au début du
Bronze récent (ca. 1550-1200 av. J.-C.) ou même au

Bronze moyen II B-C (ca.1750-1550).

On distingue deux groupes inégaux :

1. Les inscriptions dites "proto-sinaï'tiques": il
s'agit d'une quarantaine d'iàscriptions incisées dans la
piene et trouvées essentiellement à Serabit el-Khadem,

dans des mines de turquoise du Sinaï, à côté d'inscrip-
tions égyptiennes. Ces inscriptions restent en grande

partie non déchiffrées. Cependant, on s'accorde sur le
sens de quelques séquences de lettres essentiellement :

7* 0t+
LeBa'aLaT = 'A la Dame" (tihe d'une déesse)

et cela a pour consfuuence qu'on est d'accord pour y
reconnaître une écriture alphabétique de 24 à 29

lettres transcrivant une langue ouest-sémitique.

2. Trois inscriptions très courtes ou fragmen-
taires provenant de Palestine: Lakish, Gezer et
Sichem, rattachées au Bronze moyen II B-C (ca. 1750-

1550) et qui sembleraient écrites dans une écriture
alphabétique même si leur interprétation reste parfois
incertaine.

En tenant compte surtout des inscriptions proto-sinar-
tiques et du déchiffrement de la séquence lb,lt, il res-
sort :

a) que les signes des premières écritures alphabétiques
sont "linéaires" et ont leur prototype dans l'écriture
égyptienne.

b) que la valeur de ces signes leur est donnée par le
système acrophonique, c'est à dire que la valeur conso-
nantique de ces signes est celle de la première conson-
ne de I'objet ou de la chose dessinée ou évoquée par le
signe ainsi.

Lq nqissqnce de l'ql hobet
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Signe nom de la lettre valeur phonétique signilicalion

du dessin et du

nom de la lettre

* 'aleph (rête de) "boeul'

EÇ beth B ma1s0n

,\^ mêm M eau

roshhesh R

On aurait donc, au moins, vers 1500 av. J.-C., et proba-

blement peu avant "un alphabet consonantique ouest-

sémitique, dont les signes seraient d'origine pictogra-

phique, ce qui s'accorderait bien, il faut le souligner,

avec les conclusions tirées de l'anciennelé des noms

des lettres".(A. Lemaire, "Aperçus sur les premières

écritures alphabétiques", Confrontation I 6 (1986)

p.31-47, spec. p. 38)

Remarque : les deux lettres, aleph, beth, ont été clas-

sées comme les deux premières dans Ia tradition scri-

bale syro-phénicienne qu'i1 faut distinguer de la tradi-

tion scnbale nord ou sud-arabe, Elles sont ii l'orisine

du mot Alphabet..

Lorsqu'on regarde de près le dessin des premiers

signes alphabétiques, on s'aperçoit :

- qu'il y a beaucoup de parties du corps :

la tête : rosh

la paume : kaph

la main : yad

la bouche : pe

l'oeil : ayin

1a dent : shin

- que plusieurs des objets représentés ont deux fois la

consonne initiale :

eau:mem/mayim M
crochet:waw W

serpent: nun N

Par ces deux moyens mnémotechniques, il devait être

facile d'apprendre l'alphabet, la valeur consonantique

des signes et le nom des lettres !...

On notera, cependant, qu'il n'est pas sûr que toutes les

lettres aient eu une origine pictographique et que leur

valeur phonétique ait été déterminée par le principe de

l'acrophonie. ll est possible que quelques lettres soient

nées d'une combinaison libre ou géométrique de cer-

tains signes, C'est peut-être le cas de

f taw T "marque" ? qui a pu donner naissance à

othêt T ?

"ocilayin

'iête"

Cette écriture alphabétique, est.elle une création
t'ex nihilo" d'un scribe génial ?

C'est peu vraisemblable, car cette écriture semble née

d'un effet d'adaptation et de systématisation de l'usage

déjà bien attesté des signes consonantiques, dit "alpha-

bétiques" dans l'écriture égyptienne, signes qui étaient

surtout utilisés pour écrire les noms étrangers et à ce

titre-là, appris par les étrangers pour écrire leurs

propres noms en égyptien: toponymes et anthropo-

nymes. Certains signes semblent même identiques :

ru /vvv\ -\.-J \-
I

Cour d'une maison filet d'eau avant-bras serpent

mais leur valeur phonétique n'est pas la même ! Leur

valeur phonétique par acrophonie suppose clairement

que I'auteur parlait une langue ouest-sémitique.

Ainsi

- par le caractère linéraire de l'écriture alphabétique,

- par son caractère pictographique,

- par son caractère consonantique,

l'écriture alphabétique est née dans un milieu forte-

ment influencé par l'écriture égyptienne mais dont la

Iangue était ouest-sémitique.

Hvpothèse: ce sont les Hyksos qui ont inventé
I'alphabet.

Etant donné ces caractéristiques, la date et le lieu des

premières inscriptions alphabétiques mentionnés plus

haut, il paraît tout à fait vraisemblable, même si cela

ne peut être prouvé actuellement, que l'écriture alpha-

bétique ait été une invention des scribes Hyksos, ces

Sémites de l'Ouest qui semblent avoir conquis le delta

égyptien (ca, 1650-1550 av. J.-C.) à partir de la
Palestine.

En effet :

- ils participaient à une double culture: ouest-sémi-

tique, par leur origine, et égyptienne, par leur contrôle

du delta égyptien.

- d'autre part, en tant que gouverneurs d'un royaume,

ils avaient certainement des besoins administratifs
importants et devaient gérer un minimum de bureau-

cratie pour leurs possessions asiatique-s,

Ayant ainsi saisi les grandes lignes histo-

riques de 1'origine de l'écnture alphabétique, il nous

faut rappeler qu'il s'agit d'une écriture alphabétique,

de 24 à 29 signes consonantiques qui, en principe, ne

notait pas les voyelles. Cela peut paraître étonnant à

nous qui parlons une langue indo-européenne, mais

cela n'est pas étonnant pour des sémitisants pour les-

quels le sens fondamental est donné par la racine,

généralement tri-consonantique, et où les voyelles ne

o



jouent qu'un rôle secondaire pour moduler le sens, Le

fait de ne transcrire que les consonnes était générale-

ment suffisant pour se comprendre, comme c'est
d'ailleurs encore en grande partie le cas, pour I'arabe

et pour I'hébreu aujourd'hui. Parce qu'elle transcrivait

une langue (ouest-) sémitique, la première écriture

alphabétique systématique pouvait faire abstraction des

voyelles et ne tenir compte que des consonnes.

#

Le développemenf des écritures olphqbêtiques
ou Bronze récent (co. I500 - 120011175 o% J.-C.)

LoRS QU'oN AURATT pu s'ATTENDRp À UNE

expansion rapide de cette nouvelle écriture

consonantique, d' environ 24-29

lettres, et donc tellement plus facile à apprendre, au

niveau de son écriture et de sa lecture, cela ne semble

pas avoit été le cas. Pourquoi ? Il y a peut-être, outre

des raisons générales de diffusion de l'innovation, des

raisons "historiques".

Si la prernière systématisation de l'écriture alphabé-

tique remonte à 1'époque des Hyksos, ces derniers

furent finalement battus par les Égyptiens qui ies chas-

sèrent du Delta vers 1550 et les écrasèrent bientôt en

Palestine même, transformant le Sud de la Syrie-
Pal:stine en protectorat égyptien avec les provinces de

Canaan, Apu et Zumurru. Dès lors, les premières écri-

tures alphabétiques consonantiques ne représentaient

plus que les écritures de peuples vaincus et administrés

tandis que 1a renaissance de l'Égypte au Nouvel

Empire renettait en valeur les anciennes traditions

égyptiennes, en particulier, son écriture et la langue des

administrateurs-suzerains. Dans tout le Sud du Levant,

au moins jusqu'au Nord de Byblos, on rencontre, à

1'époque du Bronze récent, beaucoup plus d'inscrip-

tions égyptiennes en hiéroglyphique monumental ou en

cursive hiératique que d'inscriptions alphabétiques,

Paradoxalement, si la continuation de l'ernploi de

l'écriture alphabétique consonantique n'est attestée

que de façon très sporadique, en particulier à Lakish,

l'écriture alphabétique nous est essentiellement attes-

tée, pour cette époque, grâce à une adaptation cunéifbr-

me connue surtout hors du contrôle égyptien : à

0ugarit.

C'est probablement au début du XIV. siècle av. J.-C., à

une époque où 1'écriture cunéiforme était employée

dans toute la Syrie-Palestine etjusqu'en Égypte (cf. les

lameuses lettres d'El-Amarna) que les écoles de

scribes adaptèrent 1'écriture alphabétique linéaire à

l'écriture cunéilorme, Cette adaptation existe en deux

versions :

1. une version longue de ,10 signes essentiellement uti-
lisée à Ougarit dans le Nord de la côte syrienne, près

de Lattaquié. Outre 27 signes consonantiques. cet

alphabet comportait 3 signes vocaliques 'a (au début),

'i el'u à la fin. Des exemples d'abécédaires, révèlent

que certaines iettres, en particulier le i et le u, ont été

ajoutées à un abécédaire primitif très proche de l'abé-

cédaire phénicien ou hébreu (ordre 'aleph-beth).
On connaît actuellement environ 1 500 textes sur des

tablettes écrites dans cet alphabet cunéiforme au XIV.,
XIIF et tout début du XII. s. Elles ont été découvertes

à Ougarit ou à Ras Ibn Hani, près d'Ougarit.

2. à côté de cette version longue, il a existé une version

courte de cet abécédaire, en Phénicie et en Palestine.

Cette version abrégée conespond à peu près à 1'alpha-

bet phénicien de 22 lettres avec la fusion des sons de

plusieurs con\onnes pri mitives.

Eniin, à côté de ces deux types d'alphabet nord-sémi-

tique, il faut mentionner l'identification toute récente

de la tablette cunéiforme de Beth-Shemesh comme un

abécédaire alphabétique cunéifonne dans I'ordre des

lettres de la tradition sud-arabique, c'est à dire com-

mençant par h, L, /r, n et l'écriture linéaire non déchif-
frée, peut-être liée au sud-sémitique, de quelques

tablettes trouvées à Deir 'A1la, dans la moyenne vallée

du Jourdain, vers I 200 av" J.-C.

,:
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Lo diffusion

Y E GRAND BOULEVERSEMENT DE LA FtN DE

I l'énnore du Bronze récent avec les destruc-

IJ tion, à. norbr.us.s villes. souveni par les

"Peuples de la Mer", comme à Ougarit, entraîna la

totale disparition de la tradition scribale des alphabets

cunéiformes liée aux cités-états du Bronze récent tan-

dis que le recul égyptien permit à I'alphabet linéaire

réduit de 22 lettres de commencer à se diffuser lente-

ment en Syrie-Palestine.

Les témoignages de l'écriture alphabétique restent très

rares puisque jusque vers I 000 av. J.-C.. i1 s'asrt

essentiellement :

- de pointes de flèches en bronze inscntes (une trentei-

ne de Phénicie et de El Khader, près de Bethléem t

- d'ostraca ou de vases incisés (souvent fragmenleires t

essentiellement en Phénicie et en Palestine Izbet

Sartah).

À partir de 1'an 1000, les témoignages dertenn::t un

peu plus abondants et importants. On mentiol:,e:, sur-

tout : ies inscriptions des rois de Byblos (Ahirom...)

- la tablette de Gezer

Dans la deuxième moitié du IX's., les attestations de

l'écriture alphabétique couvrent un champ géogra-

phique déjà très étendu :

- à l'ouest: Chypre, Sardaigne (stèle de Nora) ( écri-

ture phénicienne),

- au nord: à Zencirli (phénicien) et probablement en

Cilicie.
- au nord-est, à Tell Fekheriyeh (araméen),

- à I'est: les inscriptions de Hazael et de Zakkur (ara-

méen),

- au sud, la stèle de Mesha vers 810, en Transjordanie

rmoabite).

0n notera que ces inscriptions sont souvent des ins-

criptions royales qui attestent I'emploi de l'écriture

alphabétique à la cour de probablement tous les rois de

Srrie-Palestine, très probablement à Jérusalem de

l'époque de David, d'après la tradition biblique.
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Le développemenl des écritures nqtionqles

de co. 800 ô 600.

N AssrsrE lu oÉvBt-oppsMENT DE rnetrs paléo-

graphiques particuliers de la paléographie, à

paqtir de la cursive et des traditions d'écoles

de scribes (royales/nationales). On distingue ainsi les

écritures :

- phénicienne, jusqu'en Espagne,

- araméenne, jusqu'en Assyrie-Babylonie,

- hébrarque (Israël et Juda),

- philistine,

- ammonite. l
- moabite I en Transjordanie,

- édomite. )
A I'ouest, il y a une adaptation de I'alphabet phénicien

en Phrygre et en Grèce, la Cilicie ayant probablement

joué un rôle important de relais, géographique et tech-

nique, dans cette adaptation :

- un lien géographique (entre la Phénicie et la Phrygie

par voie de terre et entre la Phénicie et 1'Ionie par voie

maritime),

- et un lien méthodologique en utilisant les gutturales

non prononcées en louvite comme matres lectionis

pour les noms propres non sémitiques.

De la Phrygie et de la Grèce, l'alphabet s'est ensuite

diffusé :

- en btrune.
- dans le Latium.

dell75ôco.800.



Les inslrumenfs de I'êcriture ql

T-l N METTANT À peRr r-rs ALnHABETS cuNÉmoRups

H a, Bronze récent rapidement disparus sans pos-

.I-.1 téité,l'écriture alphabétique a surtout été éc'1,-

te, conformément à ses origines liées en partie à la
civilisation égyptienne :

- à I'encre avec un calame de roseau ou dejonc (d'où

la palette du scribe, comme en Egypte),

- sur du p{rus ou du cuir malheureusement disparus

(alors que'les tablettes se conservent dans la tene, le

papyrus et le cuir, plus légers et plus pratiques, dispa-

raissent. On a ainsi un progrès matériel qui rend les

découvertes archéologiques d'inscriptions beaucoup
plus rares!),

- éventuellement sur des tessons de poterie (ostraca)
(matériel peu coûteux qui se conserve),
- ou sur Ie plâtre d'un mur,
- plus exceptionnellement incisée,

- dans la piene : inscription royales monumentales ou

sceaux,

- ou dans la cire molle des diptyques ou polyptyques

de bois, surtout à partir du VIIIe s., pour les secrétaires

royaux, scribes professionnels et fils de roi,

bétique
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L'olphobef et lo diffusion de I'écriture

N AURAIT pu cRotRE Qu'À peRnR DU MoMENT

où l'écriture alphabétique n'utilisant que 22 à

30 signes était découverte, l'écriture serait
beaucoup plus facile à apprendre et à utiliser. De fait,
un enfant de cinq ans peut apprendre l'alphabet en

quelques semaines ou en quelques mois.

On aurait pu penser dès lors qu'elle allait supplanter

rapidement les autres écritures composées de plusieurs

centaines de signes et allait conduire à une diffirsion
très rapide de l'écriture dans tous les niveaux des

populations ? Or, il n'en a rien été, ces résultats n'ont
été atteints qu'après plus d'un millénaire. Et encore.

Pourquoi ?

Essentiellement parce que l'écriture est un phénomène

culturel et que, spécialement dans ce domaine, l'inno-
vation technologique n'est peut-être pas aussi évidente
qu'ailleurs. Elle se heurte au poids des traditions ayant

un prestige culturel encore plus grand et sa diffusion
dépend du contexte politique, social et culturel,

C'était le cas de l'écriture égyptienne liée à toute une

littérature et à une culture, en même temps qu'à une

certaine tradition nationale/impériale.

C'était le cas de l'écriture cunéiforme liée à toute une

littérature et à une culture, en même temps qu'à une

certaine tradition nationale/impériale.

En fait, I'écriture alphabétique s'est d'abord diffusée
là où les écritures cunéiformes et égyptiennes étaient
des importations : en Syrie-Palestine puis parmi
des peuples qui n'avaient pratiquement pas encore
connu d'autres écritures. C'est ainsi que la Grèce,
I'Italie, I'Afrique du Nord, I'Espagne l'ont facilement
adoptée.

C'est dire que le développement de l'écriture alphabé-
tique a été liée à des phénomènes historiques et à des

phénomènes de société. Ce développement supposait
que les scribes soient ouverts, toumés vers I'innova-
tion et vers le peuple et non repliés sur les privilèges et
la culture de leur classe.

En fait, le développement de l'écriture est concrète-
ment lié au développement des écoles et à une certaine
idéologie reconnaissant l'importance de la diffusion de

la culture.

A l'époque ancienne, ce souci de diffuser la culture
semble surtout attesté dans deux pays :

- au VII. s. av. J.-C., dans I'ancien royaume de Juda,

avec le développement de f idéologie deutéronomiste,

apparaissant, peut-être dès le milieu du IX. siècle, sous

Josaphat: "Dans la troisième année de son règne, (le
roi Josaphat) envoya ses grands dignitaires Ben-Harl,

Obadia, Zachaie, Nethanel et Mikharhhou, pour pro-
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pager I'instruction dans les villes de Juda. Il leur adjor-

gnit les Lévites : Chemayahou, Netanyahoq Zeba'

dyahou, Assahel, Chemiramot, Jonathan, Adonyahou,

Tobyahou et Tob-Adonia, tous Lévites, accompagnés

des prêtres Elichama et Joram. Ils enseignèrent dans

Juda, portant avec eux le livre de la Loi de l'Étemel;

ils firent le tour de toutes les villes de Juda et instruisi-

rent le peuple (vayelamdou ba'am)". (II Chroniques,

17,7- l0). En tout cas, vers le VII' siècle la "prescrip-

tion du Deutéronome 6,9:77,20 suppose que chaque

chef de famille savait écrire" (du moins, en principe !)

(cf. R. de Vaux, Les institutions de l'AncienTestament,

I, Paris,2, 1961, p.83).

De fait, vers 600, l'écriture était assez répandue dans le

royaume de Juda d'après les témoignages épigra-
phiques (ostraca, sceaux, bulles...).
- En Grèce, au VI.-V. siècle. Ici, il suffit de citer sim-

plement un exemple : celui rapporté par Diodore de

Sicile, Bibliothèque historique,Livre XII, § XII, 4 et

XIII pour I'année 446-445, à propos de Thourion, en

Grande Grèce, et des lois de Charondas : "Aux termes

de cette loi, tous les fils des citoyens devaient
apprendre à lire et ce serait la ville qui paierait les

maîtres",

Il s'agit déjà là, bel et bien, d'instruction publique

municipale.
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