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Alphobets et découvertes

Par Rina VIERS

EPUIS le début du

)fi" siècle, les archéologues

ont découvert de nom-

breuses inscriptions sur des

tablettes, sur des roches, des outils ou des

armes. Ces trouvailles ont jeté une

lumière nouvelle sur l'histoire de l'inven-

tion de l'alphabet. Elles ont permis de

répondre à des questions fondamentales :

1. A quand remonte l'invention de I'al-
phabet ? Au X\4II' siècle avant J.-C.
2. Dans quelle région I Au Proche-
Orient, en Canaan ou en EgJpte.

3. Sur quel principe a-t-on inventé un

Calendrier de Guezer, tooo au l,-C, Tablette
de calcaire indiquont I'ordre des trovoux
des chomps en écriture paléo-hébroiQue

ou philistienne ? Répligue en résine.
Musée d'lstonboul. Cliché R. Viers.

système de signes réduit et simple à

mémoriser ? Sur le principe acropho-
nique. On dessine un objet mais on ne

prononce que la première consonne du

mot représenté.

4. Qrel peuple est à l'origine de cette

invention et à quelle famille ünguis-
tique se rattache-t-il ? Les Cananéens

ou un autre peuple sémitique en contact

avec les Egyptiens : les Hyksos ?

5. La direction de l'écriture ? De
gauche à droite, de droite à gauche, de

haut en bas. Les Phéniciens fixent la

direction de droite à gauche.

6. Le nombre de signes ? Les Phéni-
ciens fixent le nombre des lettres à 22.

7. La forme des signes ? Alors qu'à

Ougarit, les commerçants emploient

des signes cunéiformes car ils utilisent
comme support l'argile, les Phéniciens

leur donnent une forme linéaire (les

signes sont composés de lignes et non

de coins ou de pictogrammes).

8. Où et quand les Grecs empruntent-ils
les signes phéniciens ? Hérodote

témoigne de la transmission de l'alpha-

bet phénicien aux Grecs par Cadmos,

dans le Iiwe V des Histoires. Les archéo-

logues placent cette transmission soit vers

le IX" siècle avant notre ère en Grèce, soit

bien avant, au XI" siècle. Un autre lieu de

transmission serait lAnatolie.

Les découvertes
,.

épigrophîques du W siêcle
et l'alphabet
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9. Qrelle estl'étymologie du nom'âpha-
bet" ? I1 provient des noms des deux pic-
togrammes qui sont à l'origine des derx
premières lettres de l'alphabet. Les Cana-
néens les nommaient : alpou, baytou =

bæuf , maison en hébreu : aleph-beth et en

grec: alpha, beta.Les Grecs qü adoptent

le même alphabet, récitent les noms des

lettres d'origine sémitique mais sans en

comprendre le sens.

10. Qrels étaient les objectifs de cette

invention révolutionnaire ? Simplifier le

système d'écriture pour démocratiser son

usage, et permettre une communication
plus rapide à des fins commerciales.

11. Cet alphabet ne note que les

consonnes. Pourquoi les Grecs ajou-
tent-ils les voyelles ? Dans les langues

sémitiques seules les consonnes contien-
nent l'étymon, les voyelles sont rajoutées

pour construire des mots dérivés d'une

même racine consonantique. Qrelques
consonnes servent aussi à noter des

voyelles comme le yod qui se lit tantôt y
tantôt i. Les Grecs reconvertissent cer-

taines consonnes dont ils riont pas

besoin puisque les sons n'existent pas

dans leur langue. Ainsi aleph, consonne

qui représente une attaque, deviendra la

voyelle A,le Hey, H aspiré devient la

voyelle E,7e ayin, une gutturale devient

la voyelle O. Selon Barry B. Powell, ces

voyelles auraient été rajoutées pour
mettre par écrit 7' Iliade et 7' Odyssée.

cHRONOLOGIE DE QUELQUES
oÉcouvrnTEs I M PoRTANTES

Un alphabet pictographique

surnom mé protosinaitique
En 1905, à Serabit el-Khadim (Sinaï,

Egypte), Flinders Petrie trouve dans les

mincs de cuivre et de turquoise des ins-

criptions protosinaïtiques alphabétiques

datée,. du X\rIII" siècle avantJ.-C.

La découverte, en 1905, de tablettes

et d'inscriptions surnommées protosi-
naïtic1ues. .lrrlis lc sanctuaire de Hathor,
:i Serabit e1-Khrrclim, dans des mines de

cuivre et je tLrrquoise, dans le Sinai, a

éclrriré , i.:.: i:e de l'alphabet d'un jour
nouveii... C:. r.rlbutiements d'écriture

a1ph,,'r.::-:.- :-.: été tracés par des

Corte des principoux sites mentionnés dons l'article.

mineurs, locuteurs d'une langue sémi-
tique, le cananéen. Inspirés par les signes

églptiens, ils ont inventé un système

simple de signes réduit en nombre.

Ce nombre restreint à une trentaine
de signes a permis de supposer qu'il
s'agissait bien d'un système de notation
de sons alphabétique et non idéogra-
phique. Or les Egyptiens avaient déjà
inventé des signes monolitères conso-

nantiques dès le début de f invention de

l'écriture, mais ils ne l'utilisaient que

pour noter les noms propres ou les

noms étrangers, jamais pour transcrire

toute leur langue.

Grâce à f inscription bilingue, trou-
vée sur une statuette de sphynge, les

épigraphistes ont pu déchi{frer les pre-
miers signes, sachant qu'il s'agissait de

la déesse égyptienne Hathor, nommée

Bdùat par les Cananéens.

Flinders Petrie, Sir Alan Gardiner,
David Diringer, J. Leibovitch,
W.F. Albright, R.F. Butin, E. Puech,

Villes hyksos ies plus importantes

Mines égypticnnes
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Al pha bets et d écouve rtes

Franck Moore Cross Jr, ont déchiffré et

publié ces inscriptions. Mais c'est Ben-
jamin Sass qui a liwé le corpus complet

et fait la synthèse des recherches.

Des signes semblables ont été trou-
vés aussi en Canaan, faisant hésiter les

chercheurs quant à leur lieu d'origine,

sans nul doute inventés au contact des

scribes églptiens et peut-être tout sim-

plement sur le sol égyptien, pourquoi

pas par les Hyksos qui ont régné sur ce

pays durant deux siècles, entre 1630

et 7521.. Cette théorie avancée par

Sethe et discutée par Charles-E Jean en

1928, est reprise actuellement par

André Lemaire.

Ent923,Pierre Montet décourte le

sarcophage d'Ahirom à Byblos (Liban).

Cette inscription est la plus complète
jamais trouvée. E1le réunit presque

toutes les lettres de l'alphabet phéni
cien, au nombre de22.Elle est datée de

I'an 1000 avantJ.-C.
En 7929, Claude F.-4. Schaeffer

découvre à Ougarit (Ras-Shamra, en

Syrie) des abécédaires et tablettes

cunéiformes alphabétiques consonan-

tiques dont trois sont syllabiques, des

variantes de la lettre aleph accompagnée

de la voyelle a, e ou i, ou.

E,n 1934, Starkey découvre ur:.

dague à Lakich (Palestine) datée i..
XVII" siècle avant J.-C. qui ;re11..

quatre signes alphabétiques semblable.

à cetx des inscriptions protosinaïtique..
En 1976, Kochavi et Finkelsteir:

découvrent un abécédaire à'Izbet-Sart,,Lh.

à 3 km de Têll Aphek (p.a1) ; 1es sigr.ics

sont pictographiques, semblables atu

signes protosinaïtiques. Un écolier s'est

exerci à les organiser, à plusieurs repri-e-.

sur quatre lignes, dans l'ordre alphabé

tique encore en vigueur aujourd'hui.

En 1.979, au cours de fouilles sur un

site philistin, Rudolf Cohen découvrc à

Qrbur e1-Walayda', au nord-ouest du

Neguev, un bol portant des signes

alphabétiques.

En haut. Sphynge de grès rose

trouvée dons les mines de cuivre

et de turquoise dons le Sinai'.

Côté gauche de la sphynge avec le nom

de la déesse en canonéen,

dans une dêdicoce Le-Ba'alat = "à Ba'olot"
(déesse de la turquoise).

@The Brîtish Museum. n"4t748.

Ci -co ntre. Ta blea u d u d é ch i ffre m e nt
consonantique des signes trouvés à Wodi el-
Hol (relevé poru dons le îigaro de nov, tggg)
comporés avec ceux de l'inscription n" 353
de Serobit el-Khadim dons le Sinai
ovec les équivalences des signes égyptiens
gui les auraient inspirés,

classés dans la Grammaire de Gordinen
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8n1.987, A.G. Loundine déchiffre
l'abécédaire cunéiforme trouvé à Beth-
Shemesh (Palestine) prouvant qu'il
existait un autre ordre alphabétique que

celui habituellement utilisé en hébreu
et en arabe jusqu'à nos jours "a,b,g,d" et
semblable à celui trouvé sur les inscrip-
tions sud-arabiques "alaham".

En 1993,John Coleman et Rebecca

Darnell découwent sur les parois
rocheuses du défilé de Wadi el-Hol,
dans la Vallée des Rois (Eglpte), des

inscriptions alphabétiques qui ressem-
blent à des grafitti églptiens mais qui
sont fort semblables aux signes décou-
verts au début du siècle dans le Sinai.

Les chercheurs dataient diverse-
ment du XVIII" s. au Xÿ s.avantJ.-C.
les signes trouvés à Serabit el-Khadim
dans le Sinai. Benjamin Sass, quant à

lui, fait remonter ces premiers signes

alphabétiques au X\4II" s. Deux cher-
cheurs américains, le professeur Darnell
et son épouse, ont publié en novembre
7999 les signes qu'ils ont découverts en

7993, gravés sur les parois rocheuses du
défilé de la Vallée des Rois, à Wadi el-
Hol et tentent de les déchiffrer. C'est la
première fois que 1'on découwe ces

signes alphabétiques notant une langue
sémitique, le cananéen, sur le territoire
proprement égyptien.

même les signes organisés

en abécédaires. Jusqu'à ce

que Ic royaume d'Ougarir
dispareisse, une trcntaine
de signes cunéilormes onr
servi pour ecrire de" diction-
naires, des poèmes liturgiques,
des lettres commerciales. Lalpha-
bet ünéaire était adapté 1à à la tech-
nique d'écriture cunéiforme en raison
du support utilisé : I'argile. Les diffé-
rents peuples qui s y côtoyaient, pressés

de communiquer entre eux à des fins
commerciales, avait besoin d'un moyen
de communication rapide. C'est la plus
ancienne attestâtion de l'ordre alphabé-
tique, au XIV" s. avantJ.-C., fixé sans

doute pour aider à la mémorisation. Les
dernières recherches semblent montrer
que les textes alphabétiques ougari-

tlques
rt'apparaissent

qu'au XIII" s. Cette si riche littérature
n'aurait duré qu'enüron "un siècle".

Cependant, cet ordre n'était pas le
seul en usage sur le même site d'Ouga-
rit. On y a trouvé des tablettes avec des

signes cunéiformes gravés dans un autre

ordre. Un ættre abécédaire cunéiforme
a également été trouvé à Beth-
Shemesh, portant un ordre semblable à

celui des inscriptions sud-arabiques.

Un autre alphabet, cunéiforme
IJn autre site devenu célèbre par la

quantité des documents et leur intérêt
sur le plan littéraire et religieux, est

celui de Ras-Shamra (cap du fenouil)
en Syrie, sur la côte, au nord du port de

Lattaquié, oir l'on a ffouvé des tablettes
gravées de signes cunéiformes. Parmi
toutes ces tablettes, certaines poftaient

I
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Çtdes-sqs. So rco p hag e d'Ah i ro m,

roi de Byblos (co. tooo au t.-C.) portont une

inscription phénicienne. Musée notionol du

Liban à Beyrout. Cliché P. Moillard.

A_dqsso!ê. Vase du Dipylon, Athènes.

Cette inscription est la plus ancienne aussi

complète en grec, Dotée du Vlll" siècle

ovant l,-C., elle est écrite de droite à gauche.

Les signes sont semblables aux lettres
phéniciennes mais alpha est inversé et couché

comme s'il avait été,écrit dans l'outre sens.

Un abécédaire
pictographico-consonantiq ue

I-abécédaire le plus intéressant et le

plus curieux est sans nul doute celui d'
'Izbet-Sartah. En effet, cet exercice

d'écolier range les signes par ordre

alphabétique tel qu'il a reçu l'ordre de

son maître de les mémoriser, il se trompe

par deux fois, mais s'applique à repro-

duire les signes qui ressemblent encore

étrangement arx signes protosinaï-
tiques, c'est-à-dire à des pictogrammes

représentant des objets dont il ne pro-

nonce que la première consonne en

vertu d'un système acrophonique (acro

= début + phonique = son). En récitant
les consonnes dans un certain ordre, il
énumère des objets usuels où figurent

aussi des parties du corps humain. On
remarque ainsi de gauche à droite, une

main, un avant-bras, un æil, une tête

humaine, une bouche et des dents. Sept

signes sur vingt-derx sont empruntés à

l'homme, ce qui indique une conception

anthropocentriste dans le choix des

signes de I'alphabet.

Les Phéniciens fixent
le nombre de signes,

leur forme [inéaire ainsi
que la direction de l'êcriture

Le roi Ithobdal a enterré son père

Ahirom dans un sarcophage monu-
mental de style églptien et a fait graver

une inscription en caractères phéni-
ciens. El1e est considérée comme la plus

complète trouvée à ce jour car prati-
quement toutes les lettres de l'alphabet

y figurent. Elle remonte à l'an
1000 avant J.-C. Le fils du roi met en

garde les pilleurs de tombes et les mau-
dit s'ils venaient à ouvrir ce coffre
majestueux dont on peut admirer une

réplique dans le Foyer franco-libanais,

rue d'Ulm à Paris. Orné de lions qui le
soutiennent et de pleureuses qui se

lamentent, ce sarcophage, trouvé à

Forum
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Byblos, est l'un des plus beaux joyaux

de l'épigraphie phénicienne.

Les Grecs empruntent

I'alphabet phênicien

mais ce sont [es Etrusques

qui inversent [a direction
de l'écriture

Sur le petit vase, trouvé en L87L, à

Athènes, dans le quartier des potiers, au

nord-est de 1a porte de Dipylon, est gra-

vée avec un instrument très effi1é, une

inscription grecque, plus précisément

un hexamètre, à 1a gloire du meilleur des

danseurs, et on peut remarquer que 1a

direction de l'écriture est de droite à
gauche alors que l'inscription est datée

de 740 à 730 avant J.-C.lalpha,bien
que similaire à son modèle phénicien,

est couché et inversé, écrit de gauche à

droite. Or ce sont les Etrusques qui onr

changé le sens de l'écriture atx alentours

du WII" s. avantJ.-C. I

GLOSSAIRE

Csnaan; est utilisé pour dêsigner tout Ie
pays à l'ouest du Jourdain s'étendant au

nord jusqu'à eyblos environ.

cananêens : h6bit6nts de Canaîn 6vant

Ies Hébreux. Les noms Can1an et Cana-

néens figurent dans les écrits cunéiformes,

êgyptiens et phéniciens du Xtr siècle avant

J.-C. ainsi que dans la aible.

Hyksos : peuple sêmite, appelê heqakhase

en êgyptien ce qui signifie "rois des pays

étrangers". tnstallés au nord de l'Egypte

durant le xvll' s., ils se sont emparés du

pouvoir et ont régnê. en tant que

Xtr dynastie de 1630 à 1521 avant ).-C. is
ont établi leur capitale à Avaris au nord-

est du delta, actuellementTell ed-oab'a.

palestine: philistia = philistie désignation

géographique conventionnelle, utilisant le

nom fixê. par Hadrien en 135 ap. J.-C. après

la répression de la grande rêvolte juive

contre les Romains conduite par Bar-Kochba.

phêniciens: habitans de la ehénicie qui

cowespond au Liban actuel. \ûarchands et

colonisateurs à travers toute la ttlêditewa-

née, pendant le t" millénaire avant J.-C., ils

ont diffusé leur alphabet. Ainsi c'est lui l'an-

cêtre de l'alphabet grec et par voie de consé-

quence de tous les alphabets occidentaux.



Tableau de l'évolution des coractères de

I'alphobet. D'après Rivka Cohen, L'histoire
de l'écriture hébraique, /t4usée d'lsraë\,
Département de la jeunesse, cahier n" 7.
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