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Après vous avoir parlé, dans le bulletin précédent, de mes
origines juives ukrainiennes, je tiens à vous dire que l’Auvergne et
l’Alsace coulent aussi dans mes veines. (voir pages 2 - 3)
Ce mélange biologique me donne une grande résistance aux
maladies sans compter que ma mère m’a portée dans son ventre
tandis qu’elle travaillait dans des hôpitaux parisiens comme infirmière. Mais je reste sage à la maison pour rédiger votre bulletin.
Peu de gens savent qu’il n’y a pas que des mauvais virus, et
nous traversons une crise sans précédent, mais aussi de bons virus
que nous avons dans le corps. Je me suis renseignée sur les bons
virus, dès l’année 1964, lors de mon premier poste de professeur
de français en Israël, dans le lycée qui accueille les enfants des
chercheurs scientifiques de l’Institut Weizmann, à Rehovot.
Comme l’hébreu s’écrit sans voyelles et que mon nom figurait sur la liste des professeurs, dans une des vitrines de l’établissement, sous la forme VYRS, les élèves se sont empressés de me
baptiser Madame VIRUS... J’avais en particulier une classe où il fallait veiller, plus qu’ailleurs, à la discipline. Pour attirer l’attention
des 40 élèves, au moment où ils devaient se taire pour que je leur
donne l’autorisation de s’asseoir, je leur ai révélé l’existence des
bons virus. Hélas, c’était la classe qui n’était pas au courant de mon
surnom...
Rina Viers alias CoRinaVirus
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L’AUVERGNE
Mon nom de famille Viers, est un toponyme, le nom d’un petit
hameau près d’Aurillac. Le sens du toponyme est sans doute
dérivé de via (= route, chemin).
Mon père, Jean Armand Léon Viers est né à Paris XIVe. Il a écrit
deux romans d’anticipation :
1. Belle Journée (1936) où il raconte l’inauguration de la Bièvre
coulant à ciel ouvert et sur laquelle on descend en canoé jusqu’à
la Seine.
2. La Cité des enfants (1944) Projet de Parc de Culture, d’Orientation et de Loisirs pour les enfants de la région parisienne. Lieu
de Promenade, Centre de Distractions et de Sport, ExpositionMusée permanente éducative. Centre d’Orientation Professionnelle.
Pendant l’occupation allemande, nous habitions au Sanatorium
de Nouvielle, près de Mont-de-Marsan et mon père renseignait
le Service B des F.T.P. sur le mouvement des troupes ennemies.
Mon arrière grand-mère qui habitait Vieille-Brioude a caché pendant la guerre l’épouse et la fille d’un chef de réseau de résistance juif polonais.
Mon oncle, Georges Viers, géographe, s’est consacré à l’étude
du pays basque. Sa thèse de doctorat a été publiée aux éditions
Privat sous le titre Le relief des Pyrénées occidentales et de leur
piémont : pays basque français et Barétous.
L’église Saint Vincent de Vieille Brioude, le
village de mes ancêtres, au sud de Clermont-Ferrand

Si vous aimez le vin, vous pouvez visiter un petit
musée fort intéressant, le Musée-jardin de la Vigne
adossé au mur de l’église. Quelques pêchers de
vigne entourés de ceps bien alignés rappellent le
passé vigneron de la commune. Disséminés dans le
jardin, des cabanes et des hangars traditionnels
racontent le travail de la vigne à travers de belles
collections d’outils.
Le pont de Vieille Brioude qui enjambe l’Allier.

“L’auvergnat est le dialecte occitan parlé en Auvergne, soit dans les trois départements du Puy-de-Dôme, du Cantal (moins l’arrondissement d’Aurillac) et de la HauteLoire. C’est par simplification que l’on utilise ce vocable, car en aucun cas l’auvergnat
ne peut être considéré comme une entité linguistique autonome.” (Jean Roux L’Auvergnat de poche Assimil, évasion, p. 8)
Lire aussi L’occitan article d’Hervé Lieutard dans le Dictionnaire des Langues

Jean Roux
L’Auvergnat de poche.
Assimil évasion, 2002.
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L’ALSACE
La branche alsacienne de mon père se nommait
Cronenberger.
A l’occasion d’un colloque sur le théâtre de
l’onirique et de l’absurde, je suis allée à Strasbourg
et j’en ai profité pour rendre visite à l’une de ses
cousines germaines qui habitait Ingersheim, près de
Colmar. Elle travaillait dans une coopérative vinicole qui fabriquait du Riesling et le dimanche jouait
de l’harmonium à l’église. C’était le mois de mai, le
mois de Marie. L’autel était décoré de fleurs
blanches. Je suis montée avec elle dans la tribune
pour me tenir auprès d’elle pendant qu’elle jouait.
Et j’ai chanté les psaumes en pensant à mon père
qui, dans son enfance, à Montrouge, était enfant de
L’église Saint-Barthélémy à Ingersheim, près de Colmar
cœur...

Dans le Dictionnaire des langues d’Emilio Bonvini et coll. les dialectes alsaciens sont placés juste
avant le yiddish. C’est d’ailleurs ce que j’ai constaté quand j’ai entendu la cousine de mon père parler
l’alsacien avec sa mère. Je comprenais tout.

“En France, les dialectes allemands sont parlés en Moselle germanophone et en Alsace, régions qui
constituent l’extrémité occidentale du domaine dialectal germanique continental. En effet, le mosellan
et l’alsacien, langues régionales de France, appartiennent au demeurant à un groupe linguistique dont
le membre principal est la langue d’un pays voisin, l’Allemagne. (...)
Du nord au sud de l’Alsace, on distingue les aires suivantes :
- le francique rhénan (pointe nord-ouest, Sarre-Union);
- le francique rhénan méridional (pointe nord-est, Wissenbourg);
- le bas alémanique du nord (Saverne, Haguenau, Strasbourg, Sélestat);
- le bas alémanique du sud (Colmar, Mulhouse);
- le haut alémanique (Altkirch et l’extrême du sud du domaine).” (Dictionnaire des langues, p. 694).
“Le yiddish, anciennement “judéo-allemand”, est une langue propre
aux Juifs ashkénazes depuis 1000 ans. Né dans la région rhénane
de la Lotharingie, son schème de périodisation est le suivant : Xe s.
- 1250 : proto-yiddish, 1250-1500 : vieux yiddish; 1500-1700 : moyen
yiddish; 1700 à nos jours : yiddish moderne (déclin du yiddish occidental ; apogée du yiddish oriental : XIXe et début du XXe s., puis
expansion mondiale de la langue ; création d’un standard : 1820 :
reconnaissance linguistique : 1908)”. (Anne Szulmajster-Celnikier
“Le yiddish” dans Dictionnaire des langues, p. 697-701)
Lire aussi : Jean Baumgartner, Le yiddish, Paris, PUF, 1993.

E. Bonvini, J. Busuttil et A.
Payraube (dir.). Dictionnaire
des langues Quadrige/PUF,
2011.
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Les Gaulois sont à l’honneur dans la presse
Quelles langues parlaient-ils ? Ils parlaient le gaulois. Les Celtes, les
Belges et les Aquitains ne parlaient pas exactement la même langue
comme le raconte César dans sa Guerre des Gaules, mais ils se comprenaient entre eux. “Il existait des dialectes (...) mais les différences essentiellement lexicales, n’empêchaient pas les Gaulois, même ceux des
origines géographiques les plus éloignées de se comprendre entre eux.”
“Les linguistes situent le gaulois dans la famille dite “Indo-européenne” et dans le groupe “celtique continental” auprès du celtibère,
parlé dans les derniers siècles précédant notre ère au centre de l’Espagne,
et du lépontique, pratiqué à la même époque par les peuples d’Italie du
Nord. Le gaulois présente d’évidentes similarités avec le latin dans le vocabulaire et les consonnances des mots, si bien que les linguistes ont
longtemps parlé d’”italo-celtique”. (Le Figaro Histoire, p. 64)
Les Gaulois écrivaient-ils ?
Ils ne pratiquaient pas l’écrit
car l’interdiction de l’écriture
leur était imposée par les
druides. Mais on a retrouvé
quelques écrits, des textes
tardifs, très courts et le plus
souvent de nature commerciale ou funéraire.

Avers : Tête casquée à droite ; une roue à
quatre rayons sur le casque
Revers : Roue à quatre rayons avec moyeu
central, entretoisée sur la jante.

https://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-a-la-tete-casqueea-droite-ttb-,bga_580403,a.html

Tuile inscrite en cursive latine et
langue
gauloise,
trouvée
à
Châteaubleau.
Seconde moitié du IIe - fin du IIIe s.

Les monnaies gauloises
Lire dans le Bulletin de cgb.fr en ligne n°196, avril 2020, p. 8-9, un article fort intéressant de Laurent
Schmitt sur la Reconstitution d’empreintes des monnaies gauloises à la croix. Il s’agit de l’ouvrage de
Cédric Lopez. Et dans l’édito du même bulletin on annonce la parution du livre de Bruno Foucray
Monnaies Gauloises en Bronze de l’Île de France, synthèse sur la circulation et les émission monétaires,
supplément à la Revue archéologique d’Île de France.
Sur le site Mnamon. Les écritures anciennes de la Méditerranée
“La langue gauloise est attestée par plusieurs inscriptions inscrites dans trois alphabets différents :
- l’alphabet étrusque, donnant naissance au gallo-étrusque. On le trouve en Italie du Nord, sur la
rive droite du Pô. Ces inscriptions ne doivent pas être confondues avec les inscriptions lépontiques ;
- l’alphabet grec, plus précisément phocéen, donnant naissance au gallo-grec. On le trouve principalement en Gaule méridionale dans le delta du Rhône ;
- l’alphabet latin, donnant naissance au gallo-latin. On le trouve principalement dans le centre de
la Gaule.
Pour chacune de ces écritures, il serait incorrect de dire qu’on parlait gallo-étrusque, gallo-grec
ou gallo-latin : il s’agit d’écritures et non de langues. La langue reste gauloise, langue celtique continentale, sans doute avec des variantes dialectales qui sont, à l’heure actuelle, difficile à déterminer à
cause de la nature fragmentaire de cette épigraphie.” (Coline Ruiz Darasse)
Sur ce site mnamon.sns.it vous trouverez la liste des sites, des institutions, centres d’études,
musées et collections ainsi que des fiches pédagogiques éditées par les musées.
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et dans les musées de France
L’aventure phocéenne, Grecs, Ibères et Gaulois
en Méditerranée Nord-occidentale.
Site
archéologique Lattara-musée Henri Prades, Lattes.
près de Montpellier. Jusqu’au 6 juillet 2020.
Expositions passées :
A la Cité des Sciences Les Gaulois, une exposition renversante
19 octobre 2011 - 2 septembre 2012 Trente ans de recherches en
Europe. cf. Archéologia n°492 octobre 2011.
Gaulois du Nord, Gaulois du Sud, Une exposition renversante
au Pont du Gard du 16 avril au 13 novembre 2016.
Tumulte gaulois dans deux musées de Clermont-Ferrand. 2014.
Gaulois d’ici et d’au-delà, une exposition pleine de Celtes.
Roissy, 2015.
Torques et Compagnie. Cent ans d’archéologie des Gaulois
dans les collections du musée d’Epernay. 2017.
Vivre au temps des Gaulois visite guidée au Musée d’archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye.
Les Grands lieux et Musées Celtes et Gaulois dans le magazine en
ligne legrandcercleceltique.fr/les-grands-lieux-et-musées-gaulois/
Sites et Musées- article de François-Joseph Ambroselli, Jean-Louis
Voisin, Albane Piot et Michel De Jaeghere Le Tour de Gaule, aux
quatre coins de la France, des musées et des sites archéologiques
font revivre la Gaule dans Le Figaro Histoire n°47 Les Gaulois
décembre 2019 - janvier 2020, p. 96-99

Une Odyssée gauloise.
Parures de femmes à l’origine des premiers échanges
entre la Grèce et la Gaule.
Catalogue de l’exposition

Le muséo-Parc d’Alésia, en Bourgogne et bien d’autres encore que
vous pouvez découvrir sur le site ambiani.fr/ les-sources/les-collections-et-sites-gaulois-en-france
Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l’origine des premiers
échanges entre la Grèce et la Gaule. Exposition au musée Henri
Prades. 27 avril 2013 - 12 janvier 2014 et au musée Bibracte de mars
à novembre 2014.

À lire
Dominique Briquel La Prise de Rome par les Gaulois. Lecture mythique d’un événement historique.
PUPS, 2008.
Anne Lehoërff Préhistoires d’Europe. De Néandertal à Vercingétorix, 40000-52 avant notre ère. Belin
“Mondes anciens”, 2016.
Jean-Louis Brunaux Nos ancêtres les Gaulois, Seuil. “Points Histoire”, 2012.
id.
Les Gaulois, Les Belles Lettres, 2018.
J.-L. Voisin, Yann Le Bohec, Marcel Le Glay Histoire romaine, PUF, “Quadrige Manuels”,
Alain Deyber Vercingétorix, chef de guerre, Lemme, 2019.
Guerre des Gaules. Jules César. Présentation et notes de Christian Goudineau. Imprimerie Nationale,
“Acteurs de l’Histoire”, 1994.
Venceslas Kruta Les Celtes. Histoire et dictionnaire. Des origines à la romanisation et au christianisme.
Robert Laffont, “Bouquins”, 2000.
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Mes interventions sur l’histoire de l’alphabet
au Collège Simone Veil, à Nice

Le Collège Simone Veil à Nice

Dans le cadre de mes causeries offertes dans les collèges, à la demande des professeurs qui
ont consulté le catalogue Ac’Educ du Conseil général des Alpes maritimes, j’ai eu la chance d’être invitée au mois de décembre 2019 et au début du mois de janvier 2020, dans un collège où deux professeurs sont particulièrement engagés dans un projet d’éducation artistique et culturelle. Ils m’ont
permis de parler devant cinq classes durant deux heures chaque fois. Ainsi j’ai pu dialoguer avec les
élèves. Je leur avais demandé d’écrire leurs prénoms en majuscules sur une pancarte afin que je puisse
m’adresser à eux nominalement. J’en ai profité pour prononcer leurs prénoms avec l’accent tonique là
où il le faut, en italien, et avec les gutturales en arabe... Au début cela a provoqué des gloussements
mais par la suite ils ont compris que je valorisais leur origine.
Les élèves étaient autorisés à m’interrompre pour me poser des questions au cours de la causerie
illustrée de diapositives, comme d’habitude, sur les langues et les écritures dans le monde avant d’aborder les origines de l’alphabet. La grande diversité des collégiens, parlant plusieurs langues, m’a permis
de m’arrêter longuement sur les familles de langues dans le monde, avant d’aborder les familles d’écritures. Car même les adultes confondent les deux. Ne parlons pas de l’utilisation du mot “alphabet” à
tort et à travers... pour des systèmes syllabiques ou mélangés : consonantique et syllabique.
L’exposition D’où vient notre alphabet ? a séjourné un mois entier au CDI et les panneaux sont
désormais visibles sur le site de l’établissement.
Pour témoigner de leur joie d’avoir eu un échange fructueux avec moi, une classe a eu la bonne
idée de m’écrire dans différentes langues ses souhaits de bonne année.
Les langues représentées dans les
souhaits des élèves :
Français
Anglais
Portugais
Espagnol
Arabe
Quelques prénoms : Adam, Ethan,
Lucas, Rafaela, Amani, Chétihane,
Alicia, Sandy, Maria.

Je voudrais remercier particulièrement les deux professeurs
qui ont très bien préparé mon accueil au sein du collège :
Madame Maud Bonnal, professeur de Français et Monsieur
Romain Rouanet professeur d’Histoire-Géographie.
Ils ont conduit leurs élèves aux Archives départementales
pour leur montrer à quoi servait l’écriture.
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L’opération “Pièces Jaunes”
le 15 janvier 2020

Au Palais de la Méditerranée, le
stand de l’association Alphabets était en
très bonne place, non loin de l’entrée
mais hélas, avec le début de l’épidémie,
peu de visiteurs sont venus ou bien il
s’agissait des parents et des amis de
ceux qui présentaient un spectacle sur
la scène ou avaient monté un stand.
Nos adhérents à Nice sont nombreux mais seuls notre ancien secrétaire
Georges Bodereau et son épouse sont
venus nous saluer et Roland Solé,
l’actuel secrétaire est venu me prêter
main forte.
Une surprise toutefois : la visite
d’une ancienne collègue du Lycée du
Il s’agissait d’un atelier de composition des prénoms des enfants en hiéroParc
Impérial, où j’ai enseigné de nomglyphes égyptiens monolières. Comme vous le voyez le stand était décoré
de quelques panneaux de l’exposition “D’où vient notre alphabet ?” met- breuses années, professeur de latin et
tant en valeur la beauté des signes égyptiens.
grec, Mme Germaine Leclerc qui a
monté un diaporama exceptionnel avec
Le vautour
son mari sur les tableaux des frères
tte
et la choue
Louis et Antoine Bréa dans la région et
en Italie avec un accompagnement musaient bien.
u et les connaisssaien
ooiseau
nt les oiseaux
aadooraien
ns adoraie
É yyptien
Égy
Lees Égyptie
Les
t
f
re, figuren
d
d’écritture,
ignes d’écritu
sig
x, signes
i ux,
d’ooiseau
ne d’oiseau
aine
soixaantain
Unee soixant
sical. Voyant que les membres de l’asi .
pire.
Empire
Nouvell Emp
d Nouvel
teextes du
dans les textes
sociation d’art sacré Saint Jacques qui
devaient prendre un stand dans la salle
n’étaient pas là, elle nous a confié
toutes les pièces jaunes qu’elle avait
gardées pour l’événement. Nous avons
ajouté 20 euros en billet car, vraiment,
notre boîte ne contenait pas grand
chose... au moment de la faire peser par
la Banque de France qui nous a remis
un “diplôme”.
La chouette
chouette,, oiseau nocturne crie mw !!!
C’est peut-être ce cri qui a incité les
Égyptiens à utiliser son image pour noter
le son
son
sonM.
M.

Alors que nous craignons cet oiseau aux grandes
ailes, le vautour était vénéré par les Égyptiens
car il purifiait l’environnement en le nettoyant
des cadavres qui propagaient des maladies. Le
vautour note une consonne, une attaque et non
une voyelle.
voyelle.
Les Égyptiens n’écrivaient pas les voyelles mais
le vautour signalait une voyelle «attaquée» :
A E O

vautour = A

Ils devinaient cette voyelle selon le mot. Par
exemple, dans le nom de Cléopâtre, il y a deux
vautours qui
qui notent
notentlalavoyelle
voyelleA.
A.

-3

0
00

00
-30

00
-25

00
-20

00
-15

vautour == A

00

-10

Panneau de l’exposition
D’où vient notre alphabet ?

0

-50

0

50

0

10

00
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Les épidémies racontées par les écrivains
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)
Capable en un jour d’enrichir l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
(Jean de La Fontaine, Les aminaux malades de la peste,
Recueil 2, Livre 7, Fable 2)
Jean de La Fontaine,
Fables.

Albert Camus
La Peste
Folio.

Marcel Pagnol.
Le Temps des Amours
Julliard

« C’est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent
à s’inquiéter. Car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent, en effet,
des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d’achever les
bêtes, dont l’agonie était trop longue.
Mais, depuis les quartiers extérieurs jusqu’au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats
attendaient en tas, dans les poubelles, ou en longues files, dans les ruisseaux. La
presse du soir s’empara de l’affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité,
oui ou non, se proposait d’agir et quelles mesures d’urgence elle avait envisagées
pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne
s’était rien proposé et n’avait rien envisagé du tout mais commença par se réunir
en conseil pour délibérer. L’ordre fut donné au service de dératisation de collecter
les rats morts, tous les matins, à l’aube. La collecte finie, deux voitures du service
devaient porter les bêtes à l’usine d’incinération des ordures, afin de les brûler.
Les choses allèrent si loin que l’agence Ransdoc (renseignements, documentation,
tous les renseignements sur n’importe quel sujet) annonça, dans son émission radiophonique d’informations gratuites, six mille deux cent trente et un rats collectés
et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au
spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu’alors,
on s’était seulement plaint d’un accident un peu répugnant. On s’apercevait maintenant que ce phénomène dont on ne pouvait encore ni préciser l’ampleur ni
déceler l’origine avait quelque chose de menaçant.” (A. Camus, La Peste)

Marcel Pagnol Les Pestiférés : Grâce aux
mesures draconiennes du médecin d’un
quartier de Marseille qu’il isole sont sauvés de
la peste, des centaines d’habitants.
Ce bel épisode de la peste à Marseille en 1720,
Pagnol le place dans la bouche de Monsieur
Sylvain. Inachevé, il laisse le lecteur sur sa
faim, après l'avoir toutefois comblé d'un superbe récit. Pagnol racontera dans un autre de
ses récits la fin tragique des "pestiférés", qui Michel Serre. La peste à Marseille.
furent massacrés par les habitants du village. © Robert Valette
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Laurent Binet
Civilizations
Grasset, 2019.

“Or, il arriva que des Skraelings tombèrent malade. L’un d’eux fut pris de
fièvre et mourut. Puis, il n’y eut pas longtemps à attendre pour que les gens
meurent les uns après les autres. Alors les Groenlandais prirent peur et voulurent
partir mais Freydis s’y opposait. Ses compagnons avaient beau lui dire que tôt ou
tard, l’épidémie viendrait jusqu’à eux, elle refusait d’abandonner le village qu’ils
avaient construit, faisant valoir qu’ici ils avaient trouvé une terre fertile et que rien
ne garantissait qu’ils croiseraient ailleurs des Skraelings amicaux avec qui ils pourraient commercer.” (L. Binet Civilizations, p. 18)
“Mais, de nouveau, des Skraelings furent frappés par la fièvre et moururent.
Comme les Groenlandais étaient épargnés, ils comprirent qu’ils n’avaient rien à
craindre de la maladie mais qu’ils l’avaient apportée avec eux. Ils comprirent qu’ils
étaient la maladie. (...) Les Groenlandais pensèrent que s’ils restaient, leurs hôtes
allaient tous périr, et qu’ils demeureraient seuls. Ils eurent pitié. A contrecœur, ils
décidèrent de repartir. Ils démontèrent le temple de Thor pour l’emporter mais
laissèrent quelques bêtes aux Skraelings en cadeau d’adieu.
Après leur départ, la fièvre ne cessa pas. Les Skraelings continuèrent à mourir,
jusqu’à frôler l’extinction. Les survivants se dispersèrent sur le reste de l’île avec
leurs bêtes.” (id. ibid. p. 21)

Le saviez-vous ? Le père de Marcel Proust, Adrien Proust, était un spécialiste des
épidémies, un hygiéniste mondialement reconnu. Il a installé un cordon sanitaire
lors de la mission qu’il a effectuée en Russie et en Perse en 1869.
Lire absolument : Alain Ségal et Bernard Hillemand. “L’hygiéniste Adrien Proust,
son univers, la peste et ses idées de politique sanitaire internationale.” dans Histoire
des Sciences médicales - tome XLV - n° 1 - 2011.
Les auteurs portent un regard sur l’œuvre du remarquable hygiéniste dont la
renommée mondiale est le juste reflet de ses apports à la politique sanitaire mondiale de la fin du XIXe siècle. Les épidémies de peste, de choléra et de fièvre jaune Portrait d’Adrien
Proust par Laure
restaient de terribles dangers. Son rôle dans les différentes conférences sanitaires Brouardel, 1891.
internationales de Vienne, Venise, Paris, Rome, Dresde etc. a fini par être déterminant, en montrant la nécessité de pourvoir aux insuffisances des Conseils sanitaires
trop régionaux comme ceux de Constantinople ou d’Alexandrie. Fait significatif,
en 1897, le départ de pèlerins pour La Mecque fut interdit, surtout en provenance
des Indes. Adrien Proust marqua aussi de son empreinte la Conférence de Venise
de 1897, recommandant de dynamiser les stations sanitaires du Moyen Orient. Son
décret de police sanitaire maritime de 1896 visait à substituer aux mesures de prophylaxie prise à l’arrivée, celles prises au point de départ. L’isolement en lazarets
devenait ainsi tout à fait exceptionnel. Il veilla cependant à leur meilleur fonctionnement du fait de critiques émises à leur sujet.
Lire aussi : Daniel Panzae Le Docteur Adrien Proust. Père méconnu précurseur
oublié. L’Harmattan, 2003. Coll. Acteurs de la Science.
Adrien Proust (1834-1903) était Médecin-chef de service à l'Hôtel-Dieu de Paris, professeur agrégé à
la chaire d'hygiène de la faculté de médecine de Paris de 1885 à 1898, inspecteur général des services
sanitaires internationaux de 1874 à 1903, il a promu les multiples aspects de l'hygiène en médecine.
•Essai sur l'hygiène internationale, ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique, avec une carte indiquant la marche des épidémies de choléra, Paris, G. Masson, 1873.
•La Défense de l'Europe contre la peste et la conférence de Venise de 1897, Paris, Masson 1897,
•Essai sur l'hygiène internationale, ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique (avec une carte indiquant la marche des épidémies de choléra), Paris, G. Masson, 1873.
•Traité d'hygiène publique et privée. Paris, G. Masson, 1881.
•Le Choléra, étiologie et prophylaxie. Paris, G. Masson, 1883.
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Les Étrusques dans la presse
Ce numéro contient un article fort intéressant de Gilles Van Heems “La langue
étrusque. La laborieuse conquête scientifique d’une langue ancienne”. Mais,
hélas, les illustrations ne sont pas correctes ou mal légendées.

Les Étrusques, qui sont-ils ?
La tablette d’ivoire dans les Dossiers
Dossiers d’Archéologie
d’archéologie.
Hors-série n°37
Remarque : Il n’y plus de bouton de
Novembre, 2019
préhension mais surtout la photo est
inversée horizontalement. L’alphabet est présenté de gauche à droite
au lieu de droite à gauche !!!

La tablettte de Marsiliana d’Albegna à l’endroit
et avec la poignée en forme de deux lions.
Ivoire, décor incisé.
Longueur 8,4 cm; largeur 5,1 cm
Provenance : Marsiliana d’Albegna, Nécropole
de Banditella, Circolo degli Avori.
Milieu du VIIe siècle avant J.-C.
Florence, Museo archeologico, n° inv. 93480

Légende des Dossiers d’archéologie :
Lamelles de Pyrgi. Lamelles d’or inscrites portant un texte en étrusque et
sa traduction en phénicien.
Pyrgi, fin VIe siècle avant J.-C. Rome, Villa Giulia.
Remarques :
1. On a retrouvé trois lamelles et non deux comme le montre la photo des
Dossiers, une en punique et deux en étrusque. (photo ci-contre)
2. Il ne s’agit pas de la traduction, hélas !
3. la langue est phénico-punique et les caractères, puniques.

“On a cru avoir trouvé la bilingue dont on rêvait, la pierre de Rosette de l’étruscologie, lors de la découverte, en 1964, de trois lamelles d’or dans les fouilles du sanctuaire de Pyrgi, près de Caeré. Deux
portaient des textes étrusques, et la troisième un texte punique. Ces textes se rapportaient bien tous
les trois à une dédicace faite dans ce sanctuaire, aux environs de 500, par un certain Thefarie Veliana,
qui dirigeait alors la ville de Caeré. Mais les libellés en étrusque et en punique présentent des divergences notables, et le texte punique n’est pas une traduction de l’étrusque” (Dominique Briquel La
civilisation étrusque. Fayard, 1999, p. 29-30) Voir aussi l’article Pyrgi dans le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. Brepols, p. 365-366.

Giacometti et les Étrusques
“Lorsque le musée du Louvre organise une grande exposition sur les
Étrusques en 1955, Giacometti commence à se détourner du cubisme de
ses débuts pour plonger dans l’univers artistique de ce peuple de l’Antiquité.
Il côtoie toujours les surréalistes parisiens mais regarde vers l’ancien territoire des Étrusques, la Toscane actuelle où d’ailleurs il se rend pour visiter
les musées consacrés à ce peuple de l’Antiquité.
Les Étrusques ne vont plus quitter le sculpteur suisse. Il organise géographiquement son atelier comme l’une des tombes étrusques que la Pinacothèque a d'ailleurs reconstituée dans son exposition actuelle : aux
bas-reliefs et urnes funéraires installés en demi-cercle correspondent, dans
la pièce de travail de Giacometti, des œuvres en cours.” (RFi, 16 sept. 2011)
Au musée Maillol. A revoir plusieurs vidéos Giacometti, la sculpture en marche, Giacometti et les
Etrusques à la Pinacothèque. BFMTV. Regard 114. Giacometti et les étrusques. RLHD.TV.
Dans cette présentation, Jean-Paul Thuillier insiste particulièrement sur le passage de l’alphabet grec
aux Romains par l’intermédiaire de l’alphabet étrusque.
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Visite à l’Institut Giacometti
Si vous regardez attentivement le logo
discret de l’Institut, vous verrez qu’il
s’agit de l’homme qui marche.

Ce petit musée est situé au n°5 de la rue Victor
Schoelcher dans le XIVe ar., non loin de la Fondation
Cartier, dans un hôtel particulier décoré à l’extérieur et
à l’intérieur dans le style Art Déco.
Dans cet espace de 350 m2 sont présentés pour la première fois des œuvres, (plâtre, terre, bronze) une
sélection renouvelée parmi les 5 000 dessins dans le
cabinet d’arts graphiques, une bibliothèque, le mobilier
de Giacometti et les murs peints par l’artiste. Plusieurs
expositions annuelles et activités pédagogiques animent le programme.
Si j’ai eu envie d’aller visiter ce musée, c’est parce que j’aime en particulier ses sculptures inspirées par
l’art étrusque. Au cours de ma visite, j’ai pu m’installer dans la bibliothèque et lire des commentaires
sur ses dons précoces. Voici ce qu’écrit Chiara Gatti dans son article intitulé “Les copies du passé”:
“Immergé, encore enfant, dans la bibliothèque de son père, dans la maison de Stampa, Giacometti
commença très tôt, probablement à douze ans à peine, à copier avec intensité des images sur des
livres et des magazines d’art de toutes les reproductions qui, au fil des pages, l’attiraient comme une
source inépuisable d’étude et d’évocations.”
C’est ainsi que commença son histoire de “copiste” et de dessinateur avide,
traquant chaque détail, chaque nuance des chefs d’œuvres des maîtres qui
pouvaient être utile à sa formation et la compréhension profonde (“copier
pour mieux voir”, disait-il) des langages d’autres époques et d’autres cultures.”

L’atelier de l’artiste reconstitué dans l’Institut Giacometti. Même son lit s’y trouve.
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Les chrétiens d’Orient
En 2017, suite aux attentats perpétrés en Égypte contre les Coptes, j’ai créé une petite exposition
“Langues et écritures des Chrétiens d’Orient”, pour le Forom des langues de Toulouse. Mais, dans le
bulletin, je n’ai présenté que trois panneaux et je m’aperçois qu’ils sont illisibles en ligne.

Langues et écritures
des
Chrétiens d’Orient

Arméniens
Assyro-chaldéens

Melkites

Éthiopiens
Coptes

1

Exposition créée par Rina VIERS
Association ALPHABETS
pour le Forom des langues du monde
Toulouse, 2017

Carte de M-F. Baslez extraite de L’histoire du ProcheOrient .10 000 ans de civilisation. Le Monde - La Vie,
Hors-série, 2016, page 55.

L’histoire du ProcheOrient. 10 000 ans de
civilisation. Le Monde La Vie, Hors-série, 2016.
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Proche et Moyen-Orient : la persécution des chrétiens
Depuis le début du 20e siècle plusieurs pays du Proche-Orient (Turquie, Syrie, Irak, Liban, Palestine,
Israël, Egypte) et du Moyen-Orient (Afghanistan, Iran, Pakistan) ont été déchirés par de nombreuses
guerres : guerres internationales, guerres inter-ethniques, guerres civiles, guerre inter-religieuses. N’ont
pas été épargnées par ces conflits les populations chrétiennes qui habitaient et habitent encore ces
pays. Paradoxe tragique, lorsque l’on constate que ces populations sont discriminées, persécutées, assassinées sur les terres mêmes où est née et s’est développée la foi inspirée de la vie et de la parole
de Jésus-Christ.
C’est à Antioche, capitale de la province romaine de Syrie, que ses disciples auraient, les premiers,
reçu le nom de « chrétiens ». C’est à partir d’Édesse, capitale du petit royaume d’Osroène (en Syrie),
que ce serait diffusée, vers 200, la foi chrétienne en langue araméenne, la langue de Jésus, qui est encore la langue liturgique des Chaldéens. Au IVe siècle, l’Égypte était une des régions les plus christianisées de l’Empire romain. Et c’est en « Asie mineure » (la Turquie actuelle) où ont eu lieu, dans
d’anciennes cités grecques, les premiers conciles : à Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine.
On estime aujourd’hui à une vingtaine de millions les chrétiens du Proche et du Moyen-Orient,
membres de diverses églises : chaldéenne, syriaque, copte (dont le culte est dit dans la langue
pharaonique copte et en arabe), arménienne, orthodoxe, melkite, maronite (au Liban), latine, protestantes. Alors qu’au début du 20e siècle les chrétiens représentaient environ 15% de la population totale
du Proche-Orient, ils n’en représentent plus aujourd’hui que 5%.
Si l’on remonte un peu le cours de l’Histoire, la persécution des chrétiens dans cette région du
monde est ancienne. C’est à partir du VIIe siècle (conquête musulmane), puis du 16e siècle (Empire ottoman) que les Chrétiens d’Orient ont connu les plus grandes difficultés. Au cours de ces périodes, les
chrétiens, comme les juifs, bénéficiaient certes, au titre de la dhimma, de la protection du pouvoir
musulman, mais à condition de reconnaître leur soumission et de respecter de nombreuses interdictions: ne pas posséder d’arme, ne pas monter à cheval, ne pas s’habiller comme les musulmans, etc.
Mais c’est à partir de la fin du 19e siècle que les choses se sont aggravées pour les populations chrétiennes de ces pays. Dans l’Empire ottoman les persécutions, qui démarrent vers 1880, vont être le
prologue à des exterminations de masse, de chrétiens arméniens (un million), grecs (500.000), syriaques, assyriens, chaldéens (des centaines de milliers). On estime aujourd’hui à 300.000 personnes la
population chrétienne de la Turquie.
Au 21e siècle en Irak, où ils habitaient depuis 1800 ans, les chrétiens, nommés « nazaréens », vont
aussi connaître un sort particulièrement tragique, du fait des massacres perpétrés dans tout le pays par
des milices armées. Estimés à un million en 2000, ils ne seraient plus que 200.000 en 2020.
Là où ils habitent aujourd’hui les chrétiens ne sont pas toujours reconnus comme des « personnes à
part entière ». Dans plusieurs États où l’Islam est religion d’État, la discrimination, professionnelle, sociale, culturelle des chrétiens est légale. Ils n’ont pas droit au statut de citoyens ou sont considérés
comme des citoyens de seconde zone.
Ainsi, confrontés aux guerres récentes, qui, ces dernières années, ont ensanglanté le Proche-Orient
et dont ils ont été très largement les victimes, des chrétiens en nombre ont été contraints à l’exil.
Mais tout n’est peut-être pas perdu pour les Chrétiens d’Orient. Dans un discours, prononcé en 2015
devant le Parlement européen, le roi de Jordanie a ainsi déclaré : « les chrétiens font partie intégrante
du passé, du présent et du futur » de la région.
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JÉSUS PARLAIT TROIS LANGUES
araméen, hébreu, grec
“Les savants s’accordent
de nos jours pour considérer que Jésus parlait
et
enseignait
principalement dans
sa langue natale, une
variante de l’araméen
occidental, c’est-à-dire
l’araméen palestinien,
Manuscrit hébraïque
l’un des cinq dialectes Psaumes 31, 32, 35
araméens usités à son Qumrân, Ier s. ap. J.-C.)
époque.

Dans leurs recherches pour se rapprocher au plus près des paroles originelles prononcées par Jésus, les experts ont pu utiliser les textes araméens de Qumrân, les anciennes
versions syriaques des Évangiles (un dialecte araméen localisé au nord de la Syrie et au
sud de la Turquie), en particulier la Peshitta qui signifie “vraie”, “simple”, “sincère” et
qui contient une version complète des quatre Évangiles en araméen”.
(Eric Edelmann Jésus parlait araméen p. 22-24)

Manuscrit araméen.
Qumrân, 4Q545
Vision de ‘Amram.

Durant la période
du IIe Temple,
(535 av. J.-C. - 70 ap.)
l’hébreu était écrit en
caractères carrés, dérivés
de l’écriture araméenne.
Cette écriture est encore
utilisée de nos jours

Selon les manuscrits de la mer Morte, le grec
utilisé, à cette époque, était le grec commun,
la langue koinè, qui se développa à partir de
plusieurs dialectes issus du grec classique.
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Manuscrit grec
Extrait de l’Évangile de Jean.
John Ryland Library
Manchester, P52

LES ASSYRO-CHALDÉENS
L’Église assyro-chaldéenne d’Irak est le dernier
témoin des premières communautés chrétiennes de
Mésopotamie. Disparue d’Iran et de Turquie, elle est
aujourd’hui menacée de dispersion par les conflits
qui déchirent sa terre natale.
Bonne raison pour porter une attention particulière
à l’histoire de ces chrétiens d’Orient, qui refusèrent
le concile d’Ephèse, mais portèrent l’Évangile
jusqu’aux confins de la Chine.

Teule, H. Les
A s s y r o Chaldéens,
chrétiens d’Iraq,
d’Iran et de
Turquie.
Brepols, 2008

La communauté assyro-chaldéenne, ignorée des grands médias, réclame sa place dans l'Irak moderne et revendique
l'héritage des prestigieux peuples anciens de ce pays, Assyriens et Chaldéens. Née en dehors et à l'Orient de l'empire romain, implantée dans l'empire perse, l'Église de Mésopotamie fut longtemps appelée "nestorienne", parce qu'elle refusa
progressivement, au 5e s., de reconnaître le concile d'Ephèse (431), qui avait condamné le patriarche de Constantinople
Nestorius et sa christologie très centrée sur la distinction de la nature humaine et de la nature divine de Jésus. De tradition
syriaque (araméenne), cette Église a connu un extraordinaire élan missionnaire au Moyen Âge, couvrant toute l'Asie
d'un maillage étonnant de diocèses. Résidant à Bagdad, dans l'entourage du calife de l'Islam, le patriarche de cette Église
de l'Orient étendait son autorité sur un territoire immense, allant de la péninsule arabique aux confins de la Chine. Au 14e
siècle, l'islamisation des mongols, qui avaient anéanti le califat dès 1258, et l'avènement de la dynastie xénophobe des
Ming en Chine ruinèrent ce réseau missionnaire. Les Assyro-chaldéens se replièrent dans le Kurdistan irakien ou turc, devenant peu à peu un petit reste à l'identité tribale très marquée. En 1553, une part importante d'entre eux formèrent une
Église en communion avec Rome, l'Église dite "chaldéenne", aujourd'hui majoritaire chez les chrétiens d'Irak.
En 1915, les Assyro-Chaldéens de Turquie (Hakkari) furent exterminés comme leurs voisins arméniens et syriaques,
tandis que ceux d'Irak subirent en 1933 de massacres qui forcèrent le patriarche assyrien à s'exiler aux États-Unis.
Pratiquement éliminée en Iran et en Turquie, la communauté assyro-chaldéenne est toujours bien vivante en Irak, quoi
qu'elle éprouve dramatiquement les malheurs rencontrés par ce pays; elle compte également une importante diaspora aux
quatre coins du monde, notamment aux États-Unis, en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Les langues
“Etudier les cultures syriaques, c’est s’occuper de
régions qui s’appellent aujourd’hui la Turquie, l’Iraq,
l’Iran, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie, la Chine, l’Inde et de populations dont les descendants actuels parlent turoyo, soureth, turc,
kurde, arabe, persan, chinois, malayalam,
ouïghour et mongol.
En promouvant les études syriaques, en essayant de
mettre à disposition du public les meilleurs résultats
de la recherche, sans masquer leur complexité, nous
voulons contribuer à ouvrir l’intelligence de notre
monde.
Les études syriaques, qui méritent bien de figurer
dans les “Humanités”, peuvent constituer un chemin
vers la tolérance et la compréhension.”
(Françoise Briquel-Chatonnet, Muriel Debié et Alain Desrumeaux)

Évangile syriaque
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LES GÉORGIENS
La principale religion en Géorgie était en
2002 l'orthodoxie (83,94 % de la population),
et minoritairement l'islam (9,9 %)1.
De grands bouleversements se produisirent au IVe
siècle de notre ère. À l'époque, le roi Mirvan III
d'Ibérie se convertit au christianisme et abandonna les divinités païennes. Le peuple fut plus
réservé : des éléments polythéistes de coutume
furent introduits dans la religion chrétienne pour
encourager à la conversion. Ainsi, Armazi disparut mais laissa place à Saint Georges de Lydda,
saint protecteur de la Géorgie depuis le Moyen
Âge (célébration encore accompagnée de sacrifices animaux dans certaines régions montagneuses du pays).
Le christianisme est la principale religion de
la Géorgie depuis des siècles :
aujourd'hui, 88,6 % de la population géorgienne
est chrétienne.
La nation géorgienne est considérée comme la
troisième à avoir adopté cette religion
comme religion d'État, les deux premières étant
l'Arménie et l'Éthiopie. Les chrétiens furent souvent persécutés par les différentes autorités dominatrices du Caucase.
Durant les premiers siècles, les Sassanides imposaient déjà les règles du zoroastrisme en Ibérie,
persécutant ceux qui refusaient de se soumettre.
Durant le Haut Moyen Âge, les Arabes firent de
nombreux martyrs parmi la population et la noblesse du pays. Du XVIe au XVIIIe siècle, les Turcs
et les Perses firent de même.
Plus récemment, les Soviétiques ordonnèrent la
fermeture de 1 500 églises pour les seules années
1920.
Il existe par ailleurs des fidèles de l'Église orthodoxe russe sur le territoire géorgien.

Icône géorgienne
contemporaine

Cathédrale Sameba à Tbilissi

Le géorgien fait partie des langues kartvéliennes, comme le svane et le mingrélien
(parlés dans le nord-ouest de la Géorgie) et le laze (langue parlée sur la côte orientale
de la mer Noire, particulièrement de Trabzon à la frontière géorgienne).

L’alphabet géorgien créé par Pharnavaz Ier , premier roi de la Géorgie (nommé localement მხედრული, mkhedruli), est l'écriture actuellement utilisée pour écrire le géorgien
et quelques autres langues du Caucase, dont le batsba, langue du groupe vainakh (improprement nommées « tchétchène », « ingouche »)
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LES MARONITES
Syriaque
estrangelo et serto

Arabe

L’Église antiochiennne syriaque maronite catholique plus connue sous le
nom d’Église maronite, est une des
Églises catholiques orientales.
Le chef de l’Église porte le titre de patriarche d'Antioche des Maronites (en latin
Patriarcha Antiochenus Maronitarum).
Il existe une forme longue, mais non officielle : Patriarche des Maronites, d’Antioche et de tout l’Orient
(en latin: Patriarcha Maronitarum
Antiochiae et totius Orientis).

Fondateurs :
Disciples de Jean Maron,
premier patriarche mort
en 707.
Siège : .Bkerké, Liban
Langues liturgiques :
syriaque (araméen)
et arabe
Rayonnement :
3 millions et demi dont
un tiers au Liban
L’usage de la langue
syriaque est remarquable au Liban, depuis
le Ve siècle de notre ère.

Les alphabets
syriaques
L’estranghelo était utilisé
dans les inscriptions
jusqu’au XVe siècle, date à
partir de laquelle le serto
devient en usage.

La diaspora maronite
Aujourd'hui le Liban comporte environ 42
% de chrétiens dont environ 39 % de maronites. Vers les années 1970, les chrétiens
du Liban étaient majoritaires avec environ
57 % de la population. À la suite de la
guerre de religion au Liban, il y a eu un
très gros exode des maronites et des chrétiens du Liban vers d'autres pays. Aujourd'hui, 80% des Libanais se trouvant à
l’étranger sont des chrétiens dont 70 % des
maronites, les 20 % restant sont des
musulmans, en général des chiites.
Les maronites, se trouvent le plus :
en Europe (1 million),
en Amérique du Sud (7 millions),
au Canada (1,5 million)
et aux États-Unis (1,5 million).
La diaspora libanaise maronite est composée en tout d'environ 10 millions d'individus, voire légèrement plus, sur un total
de 12 millions de Libanais (ou d’individus
d’origine libanaise) à l'étranger.
En France, les Libanais sont en général
des maronites, en effet sur 32 000 Libanais
vivant en France, 27 850 environ sont
chrétiens et majoritairement des maronites.
(source : wikipedia)
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Les communautés chrétiennes
en Israël et en Palestine (1)
Les communautés chrétiennes se divisent en quatre
catégories de base : Orthodoxes, Non Chalcédoniens (Monophysites), Catholiques (Latins et Uniates) et Protestants – ceux-ci consistent en 20
anciennes églises locales et 30 nouvelles, constituées
de dénominations issues du Protestantisme.
A l’exception des églises nationales comme l’Église
Arménienne, les communautés locales sont, pour la
plupart, de langue arabe, ce sont certainement les
descendants des premières communautés chrétiennes
de l’époque byzantine.

L’église Sainte-Marie-Madeleine
(en russe Храм Марии Магдалины / Khram Marii Magdaliny) est
une église orthodoxe russe située
sur le mont des oliviers, près du
jardin de Gethsémani, à Jérusalem.

L’Église Orthodoxe appelée également Église d’Orient ou
Orthodoxe Grecque consiste en une famille d’églises qui,
toutes, reconnaissent la primauté honorifique du Patriarche de
Constantinople. Historiquement, cette église est issue des églises
d’orient de l’empire romain byzantine. Le Patriarcat Orthodoxe
Grec se considère comme l’Église-Mère de Jérusalem, l’autorité
de son Evêque Patriarcal lui fut conférée par le Concile de Chalcédoine en 451. Depuis 1054, elle fut séparée de Rome. Cependant, en 1964, une rencontre historique entre le Pape Paul VI et
le Patriarche œcuménique de Constantinople Athenagoras, eut
lieu à Jérusalem.
Après 1099 et la conquête croisée, le patriarcat orthodoxe de
Jérusalem, déjà en exil, fut installé à Constantinople et une résidence permanente à Jérusalem ne fut ré-établie qu’en 1845.
Depuis 1662, la direction des intérêts orthodoxes en terre Sainte
est assurée par la Fraternité du Saint Sépulcre qui s’est attachée
à sauvegarder le statut de l’Eglise Orthodoxe dans les lieux
saints et préserver le caractère grec du Patriarcat. Les paroisses
sont majoritairement de langue arabe et leurs ministres sont
aussi bien des prêtres arabes mariés que des membres de la Fraternité du Saint Sépulcre. La communauté compte 50.000 âmes,
principalement à Jérusalem et en Galilée, et un nombre à peu
près semblable en Judée, Samarie, à Gaza et les pays voisins inclus sous l’autorité du patriarcat.
Deux autres églises nationales historiques ont également une
représentation dans le pays : ce sont la russe et la roumaine.
Elles sont en communion avec l’église orthodoxe grecque et
placées sous la juridiction locale du Patriarcat Orthodoxe Grec.

L’église de Toutes-les-Nations (également appelée
basilique de l’Agonie, Basilica Agoniæ Domini) est une
église catholique située au pied du mont des oliviers à
Jérusalem, au lieu-dit « Gethsémani ».
Selon la tradition, Jésus pria durant son agonie, avant son
arrestation (Luc 22 :41)

La Mission Orthodoxe Russe fut établie à
Jérusalem en 1858, mais les pèlerins russes avaient
commencé à visiter la Terre Sainte dès le XIe siècle,
quelques années après la Conversion de Kiev. Ces
visites se poursuivirent pendant 900 ans et d’immenses pèlerinages annuels commencèrent à affluer
à la fin du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre
Mondiale et furent interrompus à la Révolution
Russe.
Depuis 1949, les titres de propriété de l’église russe
dans ce qui était devenu l’État d’Israël, sont détenus
par la Mission Russe Orthodoxe (patriarcat de
Moscou) tandis que ceux des propriétés situées en
territoire jordanien sont conservés par la Mission Ecclésiastique Russe, représentant l’Eglise russe en exil.
Les deux missions sont chacune conduites par un
archimandrite entouré d’un certain nombre de
moines et de nonnes.

Une mission représentant l’Église Roumaine Orthodoxe fut établie en 1935. Conduite par un archimandrite, elle consiste en une petite communauté de
moines et de nonnes qui résident à Jérusalem

Au cours des siècles passés l’Église Orthodoxe
Géorgienne a maintenu de nombreuses années une
présence en Terre Sainte. Dès que la Géorgie obtint
son indépendance, un bon nombre de moines orthodoxes géorgiens vinrent s’installer à Jérusalem,
sous l’égide de l’Eglise Orthodoxe Grecque.
Sources : http://www.otisrael.com/ et wikipedia
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Les communautés chrétiennes
en Israël et en Palestine (2)
Les Églises non-Chalcédoniennes sont des églises orientales – arménienne, Copte,
Éthiopienne et Syrienne- qui ont rejeté les enseignements du Concile de Chalcédoine en 451 – portant
sur la double nature du Christ, à la fois divine et humaine. Elles ne retiennent que la doctrine Monophysite, selon laquelle le Christ est uniquement de nature divine.
L’Église Apostolique d’Orient. Appelée
quelquefois à tort « Église Nestorienne », elle est originaire de la région frontalière située entre la Turquie,
l’Iran et l’Irak. Elle utilise la langue syriaque
(Araméen de l’est) pour la liturgie et les prières. Depuis
1917, son patriarche a résidé à Chicago et à Kerala
(Inde). Elle fut établie à Jérusalem au Ve siècle et aujourd’hui, elle est représentée par un archevêque

Entrée de la cathédrale
arménienne
Saint Jacques, Jérusalem

Église copte (intérieur)
Jérusalem

L’Église Orthodoxe Arménienne
Elle date de l’an 301, celui de la conversion de l’Arménie, première
nation à embrasser le Christianisme. Une communauté religieuse
arménienne est présente à Jérusalem depuis le Ve siècle et des
sources arméniennes datent le premier patriarcat à une charte donnée par le Calife Omar au Patriarche Abraham en 638. Le patriarcat
arménien de Jérusalem fut installé en 1311. Tout au long du XIXe
siècle pendant et après la Première Guerre Mondiale, la communauté locale arménienne s’était agrandie. Avant 1939, on dénombrait plus de 15.000 membres qui constituaient le 3ème groupe
chrétien le plus important. Aujourd’hui cette communauté compte
moins de 3.000 personnes qui vivent dans le quartier arménien de
Jérusalem, ainsi qu’à Haifa, Jaffa, Ramallah ou encore Bethléhem,
ainsi qu’à Amman, en Jordanie.

L’Église Orthodoxe Copte a ses racines en Égypte où une
grande partie de la population devint chrétienne au cours des
premiers siècles. Ils déclarent être arrivés avec Sainte Hélène, la
mère de l’Empereur Constantin. Cette église eut très tôt une influence sur le développement de la vie monastique dans le
désert, de Judée notamment. La communauté prospéra pendant
la période mamelouke, de 1250 à 1517, puis avec Mohamed Ali
en 1830. Depuis le XIIIe siècle, le Patriarche Copte d’Alexandrie
est représenté par un archevêque en résidence à Jérusalem. La
communauté compte quelques 1500 membres qui vivent à
Jérusalem et à Ramallah principalement.

Église éthiopienne

L’Église Orthodoxe Syrienne est issue de l’ancienne
Église d’Antioche, et est l’une des plus anciennes communautés chrétiennes du Proche Orient. Parmi ses traditions,
figure l’usage perpétué de la langue syriaque (Araméen de
l’ouest) pour la liturgie et les prières. Ils sont également connus sous le nom de « Jacobites» d’après Jacob Baradaeus qui
organisa l’Église au VIe siècle. Leur Patriarche réside à
Damas. Il y eut des évêques orthodoxes syriens à Jérusalem
depuis 793 et de façon permanente depuis 1471.
Aujourd’hui l’Église Syrienne est dirigée par un évêque qui
réside à Jérusalem, au Monastère St. Marc datant du VIIe siècle. La communauté ne compte que quelques familles seulement, qui vivent principalement à Nazareth, Haïfa, Jéricho,
Ramallah, Beit Sahur et Beit Jala.

L’Église Orthodoxe Éthiopienne maintient
une communauté à Jérusalem depuis le moyen âge au
moins. Les historiens des religions anciennes la mentionnent en Terre Sainte la faisant remonter au IVe siècle. Il est certain que par la suite, l’Église Éthiopienne
a joui de droits non négligeables sur les lieux saints,
mais les perdit en grande partie à la période turque
précédant la déclaration de Statut Quo. De nos jours,
la petite communauté est dirigée par un archevêque
et elle est réduite à quelques dizaines de moines et
nonnes qui vivent dans la Vieille Ville et autour de
l’église éthiopienne à l’ouest de Jérusalem. Grâce à
l’immigration des Éthiopiens en Israël, la communauté
non religieuse s’est agrandie à un certain degré et
depuis le rétablissement des relations diplomatiques
entre les deux pays, les pèlerinages ont également
augmenté.
Sources : http://www.otisrael.com/ et wikipedia
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LES ARMÉNIENS
Église arménienne apostolique
Fondation : Thadée et Barthélémy
Siège historique : Etchmiadzine (Arménie)
Langue liturgique : Grabar (arménien classique)
Alphabet : grec puis arménien depuis 405
Population : Plus de 10 milllions

“L’Arménie fut la première nation à adopter le christianisme.
Selon le récit qui en est fait par l’Agathange, le roi Tiridate
IV (vers 298-330), jusqu’alors persécuteur des chrétiens, est
converti par l’un de ses serviteurs, Grégoire, connu dès lors
sous le nom de l’Illuminateur. En 313 (301 selon la tradition),
le roi proclame le christianisme religion d’État. Le pays,
largement christianisé grâce à la traduction de la Bible, résiste à la tentative d’imposition du mazdéisme, puis à la
domination musulmane. En 553, les évêques arméniens refusent au synode de Swin les décisions du concile de Chalcédoine tenu sous l’égide de Byzance en 451, selon
lesquelles le Christ aurait deux natures, humaine et divine,
réunies en une seule personne mais non confondues. Cette
condamnation entraîne à la fois une rupture définitive avec
Byzance et l’organisation d’une Église indépendante possédant sa propre hiérarchie.
L’Église arménienne apostolique (appelée aussi grégorienne) est acéphale. Elle est divisée en quatre entités : deux
catholicosats et deux patriarcats. Les catholicosats d’Etchmiadzine (Arménie) et d’Antélias (Liban) jouissent d’une autorité spirituelle auprès de toutes les communautés
arméniennes. Résidant au Saint-Siège d’Etchmiadzine, le primat de l’église porte le titre de “patriarche suprême et
catholicos de tous les Arméniens”. Le siège d’Antélias constitue la continuation hitorique du catholicosat médiéval de
Sis, au royaume de Cilicie. Les patriarcats de Jérusalem et de
Constantinople sont des Églises locales ; l’un remonte aux
établissements arméniens des IVe et Ve siècles en Terre
sainte, tandis que l’autre, fondé en 1461, a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la communautés arménienne en
Turquie pendant plus de trois cent cinquante ans.
À côté de l’Église apostolique arménienne (près de 92 % des
Arméniens), coexistent une Église arménienne catholique
- issue en 1742 d’une minorité dont la congrégation des
mékhitaristes est l’expression - et une Église évangélique
arménienne, créée en Arménie depuis environ cent
cinquante ans.
(Source : Livres d’Arménie. Coll. de la BnF, 2007, p. 40)
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Enluminure arménienne
L’incrédulité de Thomas. 1272

Évangile - 1265. Illustré par
Toros Roslin.

Couverture du catalogue de
l’exposition
Le livre arménien à travers
les âges. Marseille, 1985

17:31 Page1

LES COPTES
L’Église copte
(chrétienne d’Égypte)
Fondation : selon la tradition, en 43, par
Saint Jean l’Évangéliste, à Alexandrie
Siège historique : Le Caire, Égypte
Chef : Patriarche d’Alexandrie
Langue liturgique : copte
Rayonnement : 11 millions de fidèles ;
500 000 en diaspora.
La majorité des Coptes (96%) appartiennent
à l’Église Copte orthodoxe
2,4% à l’Église catholique copte
et 1,6% à l’Église d’Éthiopie.

Visite de Saint Antoine à Saint Paul de Thèbes
(228-341?) le premier “ermite” du monde chrétien.
Icône de 1777. Le Caire, musée copte.

Manuscrit copte

Le terme “copte”” est tiré du mot
grec Aegyptoe (Égypte), c’est ainsi
que les conquérants arabes
désignèrent la population d’Égypte,
composée en majorité d’indigènes.
Le mot désigne aujourd’hui les
chrétiens d’Égypte.

La langue copte est la langue égyptienne ancienne, la
langue des pharaons à son étape orale ultime, héritée par les chrétiens d’Égypte et mise par eux au service d’une riche littérature
spirituelle.
Il existe six dialectes principaux :
Sahidique : langue littéraire et parlée.
Bohaïrique : la seule à perdurer dans la liturgie.
Akhmïmique
Lycopolitain, entre Assiout et Akhmïm
Mésokémique, dans la région de al-Bahnassa
Fayoumique, dans le Fayoum.

Manuscrit bilingue :
copte et arabe.
Hymnaire du XIIIe s.
Le Caire, musée copte.

L’alphabet copte est composé de 32 lettres. 25 sont d’origine grecque
et 7 proviennent de l’écriture démotique, forme cursive des hiéroglyphes. Ils servent à noter des sons qui n’existent pas dans la langue grecque. Ils sont classés à
la fin de l’alphabet et ici avec leurs signes d’origine. Cet alphabet s’est répandu en
Égypte dès les IIe et IIIe siècle, sous l’influence hellénistique.
Alphabet
copte
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LES GRECS ORTHODOXES
au monastère Sainte Catherine, dans le désert du Sinaï
Au IVe siècle, le christianisme
devint la religion dominante
de l’empire romain, les souverains commencèrent à s’intéresser aux communautés
chrétiennes implantées dans la
plupart des vallées du SinaïSud.
Selon la tradition, l’impératrice
Hélène, mère de l’empereur
Constantin, visitant en 342 le
mont Moïse, s’était émerveillée
à la vue du “buisson ardent”
poussant au pied de la montagne et avait ordonné sur-lechamp de restaurer le bâtiment
existant et de le consacrer à la
Sainte Mère.

Le monastère fortifié Sainte Catherine au pied du mont Sinaï.
Au VIe siècle, les raids de nomades s’étant multipliés au Sinaï et des
Noirs, venus du Soudan par le golfe de Suez, menaçant les moines
d’une extermination certaine, l’empereur Justinien (525-565) décidé,
pour des raisons religieuses et politiques, d’étendre sa protection au
Sinaï-Sud et de faire édifier une forteresse à côté de l’église. C’est sous
son règne que le monastère sainte Catherine pris son aspect définitif:
église, cellules pour les moines, chambres pour les pèlerins, chapelles
et dépendances, entourés d’une muraille, sorte de bourgade sainte
fortifiée.”
Aujourd’hui encore ils sont menacés.

Moine grec du monastère

La bibliothèque possède des ouvrages en diverses langues :
2291 en grec, 600 en arabe, 266 en syriaque, 86 en géorgien,
43 en slavon, le reste en éthiopien, copte, arménien, latin et
persan.

L’origine du nom : D’après la tradition, une vierge du nom de Dorothée, née à Alexandrie
en 294, ayant étudié la philosophie, la rhétorique, la poésie, la musique, la physique, les
mathématiques, l’astronomie et la médecine, fut convertie au christianisme par un moine
syrien et reçut à son baptême le nom de Catherine. Sous le règne de l’empereur Maximien,
des persécutions contre les Chrétiens, elle avait proclamé sa foi et accusé publiquement
l’empereur de sacrifier aux dieux. Maximien opposa tous les sages du pays à Catherine;
mais cette dernière l’emporta, réussit à convertir ses adversaires et même la propre épouse
de l’empereur. Elle fut condamnée au supplice de la roue, en échappa par miracle et fut
finalement décapitée.
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Bibliographie

Jean-François Colosimo
Les hommes en trop :
La malédiction des chrétiens
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2014.

Bernard Heyberger
Les chrétiens d’Orient.
PUF Que sais-je ?
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Les chrétiens d’Orient,
boucs émissaires depuis 2000 ans.
Les Églises d’Orient ont l’âge du christianisme. Dans
cette partie du monde qui fut leur berceau, elles
vivent un vrai calvaire.
En Irak, en Syrie, en Égypte, les disciples de Jésus,
assimilés à une cinquième colonne de l’Occident,
sont la cible des fondamentalistes, notamment de
Daech. Cette épreuve rappelle d’autres épisodes de
leur histoire. Car ces chrétiens, qui composent une
mosaïque de communautés isolées les unes des
autres, ont en commun un lourd fardeau : celui d’être
des boucs émissaires.
A leur égard, Rome, la maison mère, n’a pas toujours
eu la compassion d’un frère. En témoignent les
croisades, quand la reconquête de la Terre Sainte a
débouché sur l’exclusion des patriarches d’Antioche
ou de Jérusalem de leurs propres terres.
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Dernières acquisitions
Ecritures V. Systèmes d’écriture, imaginaire lettré.

H. Campaignolle-Catel et K.
Bouchy (dir.)
Ecritures V. Systèmes d’écriture, imaginaire lettré.
Presses Sorbonne Nouvelle,
2019.

Ce volume s'inscrit en dialogue avec les travaux de la chercheuse Anne-Marie
Christin, auteure de plusieurs ouvrages ayant fait date dans le domaine des relations
texte-image : L'Image écrite ou la déraison graphique, Poétique du blanc, L’Invention de la figure. Il rassemble les contributions du colloque Écritures V organisé à
l’INHA en décembre 2015 par l’UMR THALIM (CNRS/Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3), en partenariat avec l’université Paris Diderot, l’EHESS, l’université Paris
Nanterre, l’université de Tokyo, et le Centre d’étude de l’écriture et de l’image
(CEEI). Le colloque Écritures V avait rassemblé une trentaine de chercheurs français
et étrangers ayant travaillé étroitement avec A.-M. Christin. L’ouvrage des actes
rassemble vingt-six contributions, une bibliographie et un index. Il se construit autour des quatre pôles essentiels de la pensée de la chercheuse: Un regard nouveau
sur l’écriture et le visible; Origines et devenirs iconiques de l’écriture ; La lettre et
l’image ; Poétique du blanc, silences du noir. Il intègre en outre plusieurs témoignages. La variété des objets d’analyse convoqués – calligraphie latine et estasiatique, écriture manuscrite et typographie occidentales, dessins, rébus, poèmes
visuels, poèmes performés, estampes, peintures, paravents – indique en creux une
cartographie des objets culturels et artistiques sur lesquels s’est exercée de façon
privilégiée la pensée théorique d’Anne-Marie Christin.
Les contributions et témoignages rassemblés en fin d’ouvrage offrent un portrait ultime de la chercheuse qui souligne sa constante interrogation des « systèmes d’écriture » alliée à la quête plus récente d’un « imaginaire lettré » propre à chaque culture.
Cette articulation « systèmes d’écriture » et « imaginaire lettré », choisie pour soustitre d’Écritures V, permettra, nous l’espérons, d’ouvrir de nouveaux horizons à la
réflexion des lecteurs de son œuvre. (4e de couverture)
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Claude Brixhe (dir.) Sur la Crète antique. Histoire, écritures, langues. PUN éditions
universitaires de Lorraine, 1991.
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logy 17 (3) : 377–389
Yule, Paul (1981), Online Early Cretan Seals : A Study of Chronology. Marburger
Studien zur Vor und Frühgeschichte (4)
W. C. Brice, Notes on the Cretan Hieroglyphic Script: I. The Corpus. II. The Clay
Bar from Malia, H20, Kadmos 29 (1990) 1-10.
W. C. Brice, Cretan Hieroglyphs & Linear A, Kadmos 29 (1990) 171-2.
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Expositions à voir
L’aventure phocéenne. Grecs, Ibères et
Gaulois en Méditerranée nord-occidentale.
Jusqu’au 6 juillet 2020
Site archéologique Lattara-musée Henri Prades de
Montpellier Métropole
390, route de Pérols
34970 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20

Les Sénons, archéologie et histoire d’un peuple gaulois.
Jusqu’au 31 décembre 2020
Musée de Préhistoire d’Île de France
48 avenue Étienne Dailly
77140 NEMOURS
Tél. 01 64 78 54 80

Mésopotamie - Terre d’argile
Jusqu’au 25 avril 2020 (?)
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
62500 SAINT-OMER
Tél. 07 87 02 06 24
Ateliers pour adultes et jeune public : l’écriture cunéiforme
Conférences dont celle de Philippe Abrahami, Professeur d’histoire et
d’archéologie du Proche-Orient ancien à l’Université de Lille (laboratoire
Halma) et commissaire de l’exposition.
Pompéi
Promenade immersive. trésors archéologiques. Nouvelles découvertes.
Jusqu’au 8 juin 2020 et au-delà
au Grand Palais, à Paris
à voir, en attendant l’ouverture : plusieurs présentations en ligne :
grandpalais.fr/fr/evenement/pompei
Plusieurs vidéos vous permettent de regarder chez vous des éléments
magnifiques découverts durant ces dernières années.
Et sur France 5 ne manquez pas le replay du documentaire Les
dernières heures de Pompéi par GEDEON Programmes.
Nouveau parcours archéologique en Méditerranée.
au Musée d’archéologie méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité à Marseille
Les objets ont été disposés dans un grand souci esthétique et documentés avec des
détails intéressants. Concernant l’histoire de l’invention de l’alphabet un diaporama
montre les principales inscriptions qui permettent d’illustrer les différentes étapes
de l’alphabet. Dommage qu’il soit déjà fatigué.
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Emouna : L’amphi des Religions
à l’Institut de Sciences politiques
Dieu à l’école de la République
film d’Annick Redolfi
vu sur Public Sénat le 18 janvier 2020 (54:43)
“Il s’agit d’un programme qui va former des ministres
du culte de différentes communautés religieuses avec
l’objectif de renforcer les liens et la connaissance
mutuelle, et assumer une juste place dans la laïcité
et la culture française.
Prêtres, pasteurs, rabbins, imams et moines bouddhistes, des étudiants un peu particuliers vont faire
leur rentrée à Sciences Po pour une formation unique
en son genre.
Le contenu du programme sera dispensé à la fois par
des universitaires, des responsables religieux et des
professionnels issus des secteurs public et privé. Il
sera axé sur la connaissance des liens entre les religions et institutions françaises, la culture française et
les enjeux du leadership : apprentissage de l’environnement politique et institutionnel entourant les pratiques religieuses, connaissance des différentes
religions et de leurs traditions intellectuelles et rituelles, travail sur l’exercice de responsabilités dans le
cadre d’une communauté religieuse.”
sciencespo.fr/emouna/emouna-lamphi-des-religions/
Si vous voulez voir le documentaire :
youtube.com/watch?v=ZaE62JvX57s
Résumé : “Comment imaginer un imam, un rabbin,
un prêtre, un pasteur et un bouddhiste parler ensemble de laïcité, d’avortement, d’art, d’égalité entre les
femmes et les hommes et de tous les sujets sensibles
avec une totale liberté de parole et de ton ? En poussant la porte d’Emouna, l’Amphi des religions, et en
s’installant avec eux pendant un an. Cette formation
unique au monde réunit, depuis 2016, à Sciences Po
Paris, une trentaine d’étudiants issus des six grandes
religions présentes en France. Elle a été initiée par
un groupe de leaders religieux en septembre 2016,
en réaction aux atentats de 2015.” (suite sur le site
Public Sénat)
A ma grande joie, j’ai revu, par l’intermédiaire de ce
film, le rabbin Michel Serfati qui a initié l’association
Amitiés judéo-musulmanes à laquelle je me suis affiliée.

Emouna signifie en hébreu “foi”. Mais ici il est
pris dans le sens “confiance”.
Le mot Amen dérive d’ailleurs de la même
racine. C’est un adjectif verbal qui signifie
“sincère et vrai”.
Le verbe dont la racine consonnantique est amn
possède plusieurs significations : “être fidèle”,
“croire”
Et je découvre dans wikipedia que “La tradition
rabbinique interprète homilétiquement Amen
comme acronyme de ‘El melekh ne’eman, Dieu,
Roi en Qui l’on place sa confiance, les paroles
dont l’individu qui prie seul fait précéder sa lecture du Shema Israël, proclamation du
monothéisme”.

Et je viens d’apprendre que samedi 30 mars :
“Allahu Akbar”, “Adonaï” et “Ave Maria” ont
été chantés à l’unisson devant Sa majesté le
Roi Mohammed VI et le Pape François, à
Rabat. L’orchestre philarmonique du Maroc
(OPM) a interprété un arrangement un peu spécial. Des représentants des trois religions
monothéistes ont communié en chœur devant
le roi Mohammed VI et le Pape François.
Le muezzin, Smahi El Hadri, a prononcé l’appel
à la prière musulmane “Allahu Akbar” accompagné par la chanteuse Françoise Atlan, qui a
entonné la prière juive “Adonaï” puis, rejoint par
la chanteuse Caroline Casadessus, fille du chef
d’orchestre Jean-Claude Casadessus, qui a interprété “Ave Maria” de Caccini. Ils ont conclu le
concert main dans la main.
Cette œuvre fait partie d’une série d’événements
lancée par l’orchestre philharmonique du Maroc
et baptisée “Les religions à l’unisson”.
https://www.facebook.com/100000460236805/p
osts/2905863742772272/?d=n
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Vu à la télévision
Pétra, la rose du désert
de Félicie Derville, Mickaël Collas et Agnès Buthion ( Fr. 2018) 210mn
sur la chaîne Histoire TV “Révélations monumentales”
Rediffusion samedi 11 avril 2020 à 13:35
Résumé : “Au Moyen Orient, entre la mer Rouge et la mer Morte, Pétra est une ville nichée en plein
désert jordanien, dans un vaste massif rocheux. Bâtie, il y a plus de 2000 ans, par un peuple de commerçants arabes, les Nabatéens, elle est aujourd’hui considérée comme la 8ème merveille du monde.
Malgré l’ingéniosité de ses bâtisseurs, Pétra, victime de nombreux aléas naturels, est tombée dans
l’oubli et la ruine, au VIIe siècle après J.-C. Grâce aux outils numériques, les édifices luxueux de son
âge d’or reprennent vie. Cette cité mythique, scrutée, comme jamais auparavant, à toutes les échelles,
révèle enfin sa splendeur.”
Les Nabatéens ont laissé des traces de leur civilisation remarquable à Petra, en particulier dans le domaine de l’architecture et du système hydraulique. Ce sont ces deux sujets qui ont été particulèrement
développés dans ce film. Les couleurs somptueuses de la roche dans laquelle les Nabatéens ont creusé
leurs édifices majestueux sont inoubliables. Mais leur ingéniosité pour recueillir l’eau et l’acheminer
dans la ville est particulièrement intéressante car bientôt nous allons souffrir d’une grave pénurie en
eau.

C. Augé et J.-M. Dentzer
Pétra : la cité des caravanes, 1999.
Découvertes Gallimard.
Archéologie

M.-J. Roche
Pétra et les
Nabatéens,
2009.

Henri Stierlin Pétra.
Imprimerie Nationale,
2009.

E. Equini Schneider et
M. G. Amadasi Guzzo
Pétra. Arthaud, 1997.

La symphonie n°41, “Jupiter” de Mozart
Le 21 mars 2020 sur la 5 : Les clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel
avec l’orchestre philharmonique de Radio-France sous la direction de Scott Yoo
À voir et à revoir en replay (disponible jusqu’au 2 juin 2020)
Jean-François Zygel est un déchiffreur magique de la musique. Avec simplicité, didactisme et générosité
communicative, ce musicien vous fait découvrir les ficelles cachées d’une œuvre que Mozart a composé
à Vienne en été 1788. La surprise au cours de cette émission déjà diffusée, c’est la “rencontre” entre
Wolfgang Amadeus Mozart et Jean-Sébastien Bach, alors qu’ils n’ont pas vécu ensemble... Mais Mozart
a eu l’occasion d’entendre la musique de Bach et elle a beaucoup changé sa composition.
Le chef d’orchestre, qui joue aussi du violon, nous a enchantés en interprétant les morceaux que lui
a demandés Jean-François Zygel pour illustrer son analyse. Ne manquez pas ce grand moment de la
musique !!!

Jean-Sébastien
Bach (1685-1750)

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)
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CALENDRIER PREVISIONNEL
Etant donné
les mesures de confinement
qui seront sans doute prolongées
nous ne pouvons
qu’espérer participer
à la fête annuelle

À TOULOUSE
Dimanche 31 mai 2020
Forom des Langues du Monde
Place du Capitole
Stand de l’association
et
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.

Scribe juif

Scribes égyptiens
Scribes assyriens

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.

Délégation
à la langue
française et
aux langues
de France

Le conseil départemental des Alpes
maritimes nous a octroyé cette
année 3000 euros

“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
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