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ÉDITORIAL
Que les lecteurs me pardonnent le retard dans l’édition de ce bulletin.

J’espère que son contenu les récompensera de leur patience. Mes dernières lec-
tures de deux grands écrivains viennent enrichir mes aspirations que j’ai pu con-
crétiser à travers les activités de l’association Alphabets.

Dans son dernier livre, Le Naufrage des civilisations (1), Amin Maalouf écrit
: “L’idéal levantin, tel que les miens l’ont vécu, et tel que j’ai toujours voulu le
vivre, exige de chacun qu’il assume l’ensemble de ses appartenances, et un peu
aussi celles des autres. Comme tout idéal, on y aspire sans jamais l’atteindre
complètement, mais l’aspiration elle-même est salutaire, elle indique la voie à
suivre, la voie de la raison, la voie de l’avenir. J’irai même jusqu’à dire que c’est
cette aspiration qui marque, pour une société humaine, le passage de la barbarie
à la civilisation.” (p. 13) 

Amin Maalouf analyse avec beaucoup de clairvoyance les différents as-
pects des sociétés humaines actuelles. Son cri d’alarme ne peut nous laisser in-
différents tant il est lucide : ”Par-delà les péripéties et les urgences de l’actualité
quotidienne, par-delà le vacarme de ce siècle et ses bavardages assourdissants,
il y a une préoccupation essentielle, qui devrait guider en permanence nos
réflexions et nos actions : comment persuader nos contemporains qu’en demeu-
rant prisonniers des conceptions tribales de l’identité, de la nation ou de la reli-
gion, et en continuant à glorifier l’égoïsme sacré, ils préparent à leurs propres
enfants un avenir apocalyptique ?” (p. 331) 

Quant à Le Clézio, qui semble avoir depuis longtemps traversé les fron-
tières, il écrit dans Quinze Causeries en Chine (2) : “En réalité, je suis de nulle
part, ce qui me permet de me sentir partout chez moi” (p. 44). Et, lui aussi, grâce
à ce regard sans parti pris, observe la société avec lucidité “... aujourd’hui, il me
semble que nous vivons, malgré le progrès et l’enrichissement général, des temps
encore plus difficiles, et c’est à ces temps angoissants que l’écrivain doit faire
face. (...) Ce sont des temps, aujourd’hui, de dureté et d’égoïsme, des temps où
les États puissants se referment et ignorent le reste du monde. Des temps où
réapparaît la maladie endémique de l’Europe, qui est le racisme.” (p. 89)

Je suis sûre que vous aimerez aussi la lecture de ces deux livres.
Rina VIERS

______________
(1) Amin Maalouf, Le Naufrage des civilisations. Essai. Grasset, 2019.
(2) J.M.G. Le Clézio, Quinze Causeries en Chine. Aventure poétique et échanges littéraires. 

Avant-propos et recueil des textes par Xu Jun. NRF/Gallimard, 2019.
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Amin Maalouf 
Le Naufrage des civilisa-
tions. Grasset, 2019.

J.M.G. Le Clézio
Quinze Causeries en
Chine, 
Gallimard, 2019.
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Des livres et des articles 
complètent le DVD enfin édité

Les origines de l’alphabet et
sa diffusion en Méditerranée

Mésopotamie
Glassner, Jean-Jacques, “Du bon usage des rébus en Mésopotamie” dans Rébus d’ici et d’ailleurs : écri-
ture, image, signe. 2018, Maisonneuve & Larose/Hémisphères, p. 33-43.
Glassner, Jean-Jacques, Écrire à Sumer. L’invention du cunéiforme. Seuil, L’univers historique, 2000.
Égypte
Vernus, Pascal, “Le rébus dans l’écriture hiéroglyphique de l’Égypte pharaonique : un procédé cognitif.”
dans Rébus d’ici et d’ailleurs : écriture, image, signe, Maisonneuve & Larose/Hémisphères, p. 45-65.
Vernus, Pascal, “L’écriture de l’égypte ancienne dans L’espace et la lettre. Cahiers Jussieu/3. Université
Paris 7. 10/18, 1977, p. 61-77.
Vernus, Pascal, “Les écritures de l’Égypte ancienne” dans Histoire de l’écriture. De l’idéogramme au
multimédia, sous la direction d’Anne-Marie Christin. Flammarion, 2001, p. 44-63.
Canaan
Lemaire, André, “Les “Hyksos” et les débuts de l’écriture alphabétique au Proche-Orient” dans Actes
du colloque Des signes pictographiques à l’alphabet. La communication écrite en Méditerranée. (sous
la dir. de Rina Viers), 1996. Karthala-Alphabets, 2000.
Lemaire, André, “Origine de l’alphabet et écritures ouest-sémitiques” dans Histoire de l’écriture. De
l’idéogramme au multimédia, sous la direction d’Anne-Marie Christin. Flammarion, 2001, p. 203-215.
Grèce
Jeffery, L. H.The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford, 1961, nouvelle édition révisée et complétée
par A. W. Johnston, 1989.
Étrurie
Briquel, Dominique “La diffusion de l’alphabet chez les Étrusques : une fonction qui va au-delà de la
notation de la langue” dans Écriture et communication Actes des congrès des sociétés historiques et
scientifiques, Paris, 2015.
Briquel, Dominique Catalogue des inscriptions étrusques et italiques du musée du Louvre, Paris, 2016.
Briquel, Dominique “Entre l’écriture grecque et l’écriture latine, l’écriture étrusque” dans Les premières
cités et la naissance de l’écriture. Actes du colloque du 26 septmebre 2009. Actes Sud/Alphabets, 2011.
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Claire-Akiko Brisset, Florence
Dumora et Marianne Simon-Oikawa
(sous la dir.) Rébus d’ici et d’ailleurs:
écriture, image, signe. Maisonneuve
& Larose/Hémisphères, 2018.

Briquel, Dominique Catalogue
des inscriptions étrusques et
italiques du musée du Louvre,
Paris, 2016.

Documentaire de 38’
avec la contribution de
Jean-Jacques Glassner,
Pascal Vernus,
André Lemaire,
et Dominique Briquel

En vente à l’Association Alphabets.
Le bon de commande est sur le site www.alphabets.org
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Exposition : Inscriptions bilingues et trilingues
présentée à Toulouse au Forom des Langues du monde

Place du Capitole, le 26 mai 2019
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Chaque année, pour le Forom des Langues du monde, nous choisissons un thème particulier.
Dans une fête animée par la défense des langues parlées aujourd’hui, cela peut paraître étrange d’évo-
quer un passé lointain à travers des inscriptions. Mais c’est précisément le fait que ces inscriptions
aient été rédigées en deux ou trois langues, parfois même appartenant à des familles de langues dif-
férentes, qui a permis aux archéologues et aux épigraphistes de déchiffrer des langues inconnues, de
leur rendre une vie, de les faire sortir du néant. 

Les inscriptions bilingues
et trilingues

Exposition créée à l’occasion du 
Forom des Langues du Monde 

Toulouse, 28 mai 2019
par l’association Alphabets

Sphinge de la déesse
Hathor/Ba’alat

XVIIIe siècle avant J.-C.
British Musem

Buste du pharaon 
Osorkon Ier 

vers 924-895 av. J.-C.
Musée du Louvre 

Pierre de Rosette 
Décret de Ptolémée V, Epiphane 

205-180 av. J.-C.
British Museum

Délégation à la
Langue française et
aux langues de
France
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Jeu de rébus

En Égypte

La palette du roi Nârmer (verso)
Dynastie 0. XXXIIe siècle avant J.-C.

(Musée égyptien du Caire)

La palette du roi Nârmer (recto)

Poisson silure = Nâr 
Poinçon de sculpteur

= MeR
NÂRMER
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En Mésopotamie 

Tablette pictographique
3100-2900 av. J.-C.

(Musée de Pennsylvannie)

Jeu de rébus

Tablette avec inscription pictographique
Mésopotamie du sud, vers 3300 avant J.-C.

(Musée du Louvre, AO 29560)

Oiseau + œuf =
enfanter

Bouche + pain =
manger

“(...) tout au long des trois millénaires de l’histoire mésopotamienne, les scribes se montreront de
grands utilisateurs du rébus dans les écrits littéraires et leurs commentaires.
(Jean-Jacques Glassner “Du bon usage des rébus en Mésopotamie” dans Rébus d’ici et d’ailleurs: 
écriture, image, signe, p. 38)
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Sur le rocher de Behistun,
l’inscription trilingue de Darius Ier

en akkadien, élamite, et vieux-perse

Vue générale du rocher de Behistun dessinée par H. C. Rawlinson 
Inscription trilingue de Darius Ier. Début du Ve siècle avant J.-C.

Les langues
______________________________________
Vieux-perse, langue indo-européenne

Akkadien, langue sémitique

Élamite, langue qui n’est rattachée à aucune
famille connue et tire son nom de l’Élam, 
ancien nom de l’Iran.

Les systèmes d’écriture :
__________________________
cunéiformes syllabiques

cunéiformes

cunéiformes

Mille deux cents lignes d’inscriptions trilingues gravées.

L’inscription de Behistun
célèbre l’écrasement des
révoltes qui marquèrent
le début du règne de
Darius Ier l’Achéménide
(522-486)

4=
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Le cippe de Malte
bilingue phénico-grecque

En voici la traduction, en suivant les lignes :
Texte phénicien :
1- " À notre Seigneur Melqart, Maître de Tyr, qui a dédié
2- ton serviteur Abd' Osir et son frère 'Osirshamar 
3- tous deux fils de 'Osirshamar, car il a écouté 
4- leur voix, qu'il les bénisse. "
Texte grec :
1-  " Dyonisos et Sérapion les
2-  fils de Sérapion, tyriens,
3-  à Héraclès fondateur."
À partir de cette inscription qui reproduisait dix-huit
des vingt-deux lettres de l'alphabet phénicien, l'abbé
Jean-Jacques Barthélémy jeta les bases du déchiffrement
du phénicien.

Découvert au XVIIe siècle, le cippe de Malte, monu-
ment d’origine phénicienne présente l’intérêt majeur de
posséder à sa base une inscription bilingue en grec et
en phénicien portant dédicace des frères Abdosir et
Osirshamar au dieu tyrien Melqart. 
Cette inscription a permis à l’abbé Barthélémy, grand
érudit du XVIIIe siècle, de poser les bases de la lecture
des écrits phéniciens et d’ouvrir la voie aux études
phénico-puniques.

Cippe bilingue de Malte
IIe siècle avant J.-C.
Malte, Marsa Scirocco

(Musée du Louvre, AO 4818)

Les relations entre les populations de
Malte et les Phéniciens, dont ces deux
ensembles témoignent, sont attestées dès
le VIIIe siècle avant notre ère mais
l'épigraphie présente sur ce monument
suggère une date au IIe siècle av. J.-C.,
donc à une époque où les îles maltaises
sont sous occupation romaine.

Langues Écritures
__________________________________
Phénicien alphabet consonantique

Grec alphabet 
(consonnes et voyelles)
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La statue de Tell Fekherye
et son inscription bilingue 

assyro-araméenne

Sculpture dédiée au temple de Hadad
Texte cunéiforme assyrien et son équivalent
araméen contemporain.
Hauteur : 1,65 m
Découverte en 1979 au sud-est de Tell
Fekherye
Milieu du IXe siècle avant J.-C.

Vue de dos.
Inscription en caractères
linéaires relevant de l’alphabet
araméen longue de 23 lignes, soit
198 mots et comptant 733 lettres
toutes lisibles. 

Vue de face. 
L’inscription gravées en
cunéiformes syllabiques
assyriens est longue de 38
lignes. Elles se lisent verti-
calement (comme sur le
code de Hammourapi) 

Traduction ela partie assyrienne :
“A Adad, contrôleur des eaux des cieux et
de la terre qui déverse la richesse, qui dis-
pense pâturages et terrains arrosés aux gens
de toutes les cités, (...) auquel il est bon
d’adresser sa prière, qui demeure à
Gouzana, au grand Seigneurson Seigneur,
Adad-it>i gouverneur de Gouzana, fils de
Shamash-nouri gouverneur de Gouzana,
pour la vie de son âme (...)

Relevé de l’inscription
araméenne sur la jupe de
la statue de Tell Fekherye
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Table à inscription bilingue 
en vieil-élamite et en akkadien

ornée d’une tête de lion

“In-Shushinak est le grand dieu de Suse. Narundi est l’équivalente
susienne de la sumérienne Inanna, déesse de l’amour ; Nergal, dieu
des enfers, est un dieu mésopotamien. Puzur-In-Shushinak vécut à
la fin du règne de Naram-Sin d’Agadé et de ses successeurs. 
Il s’émancipa de la tutelle d’Agadé et les nombreux monuments qu’il
voua, portent, à côté de leur inscription en akkadien, une seconde
inscription en caractères élamites. L’élaboration de cette écriture,
pour transcrire la langue élamite, pourrait avoir été dictée par un
souci de nationalisme culturel, mais la découverte d’une graphie
semblable sur des monuments du désert de Lut peuvent faire penser
qu’il s’agit d’un système répandu aussi plus loin, en Iran oriental.”

Béatrice André-Salvini

Table à inscription en vieil élamite et en
akkadien. (Musée du Louvre)
Suse (Iran du Sud-Ouest) vers 2200 av. J.-C.
Époque de Puzur-in-Shushinak
En médaillon, copie de la section proto-
élamite.

Identification des signes de l’élamite linéaire
selon W. Hintz. Les signes affectés d’un astérisque
se retrouvent dans les pictogrammes proto-
élamites.

bulletin n°93 _bulletin n°91  18/11/19  10:16  Page9



10 Bulletin n° 93

Dédicace phénicienne 
d’une statue 

du pharaon Osorkon Ier, roi de Byblos 

Statue du pharaon Osorkon Ier

par Eliba’al, roi de Byblos.
Quartzite
Hauteur : 60  cm L. 36 cm Pr. 37,50 cm
Règne d’Osorkon Ier (vers 924-895 av. J.-C.), 
successeur de Sheshonq Ier, fondateur de la XXIIe

dynastie égyptienne.
(Louvre : AO 9502)

Le roi de Byblos, vassal du roi d’Égypte, y inscrivit, en
écriture phénicienne alphabétique archaïque, une dédi-
cace à la déesse de sa ville, appelée la “dame de Byb-
los”.
Ce monument révèle les liens étroits entre Byblos et
l’Égypte, qui existaient dès le IIIe millénaire.

Certaines lettres phéniciennes conservent la forme révélée par le
sarcophage d’Ahirom, d’autres ont la forme qu’on leur voit sur la
stèle de Mesha. Le plus grand nombre marque la transition entre
les deux écritures.

C’est peu après l’époque où fut inscrit le buste d’Osorkon,
à la fin du Xe s ou tout début du IXe siècle avant J.-C. que
les Grecs ont emprunté l’écriture phénicienne pour
l’adapter à leur langue.

(Béatrice André-Salvini)

Cartouche hiéroglyphique
au nom du pharaon Osorkon Ier

Langues Écritures
______________________________________________

Phénicien alphabet consonantique

Égyptien hiéroglyphes
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La pierre de Rosette
deux langues : égyptien et grec 

La pierre de Rosette dans son état d’origine.
Décret de Ptolémée V

196 av. J.-C.

La pierre Rosette est gravée dans du granit rose.
Son nettoyage l’a révélé, au cours de l’exposition
“Cracking codes” au British Museum en 1999.

Trois écritures 
hiéroglyphique
démotique
grecque

Les deux cartouches qui ont permis à Champollion
de comparer les signes phonétiques monolitères.
Ils se trouvaient sur l’obélisque de Philae.

Ptolemayos

Kliopadrat
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Inscription bilingue phénico-chypriote
d’Idalium (Chypre)

Inscription votive bilingue phénicienne et chypriote. 
Ve siècle avant J.-C.

Relevé de Hamilton Lang (1872)

Chypre entretenait déjà au IIe millénaire d’actives relations commerciales avec
l’Égypte et Canaan. Elle était “le grand centre métallurgique du monde antique”,
objet de convoitise, bastion de l’Asie mineure et de la Syrie dans la Méditerranée,
à quelques journées de bateau de l’Égypte et de la Crète. 
C’est à la fin du IIe millénaire avant J.-C. que les Grecs auraient pris pied à Chypre
(Kypros, comme ils l’appelaient) mais non en conquérants armés. 

Dédicace à Rashap, dieu gardien des Enfers  - Apollon dans la
version grecque
Son déchiffreur, Lang, a remarqué que le mot Salamis 
en chypriote signifiait roi 
Le même mot en phénicien MLK (roi) est répété aussi.

Les langues Les écritures
___________________________________________________________
Phénicien (langue sémitique) alphabet consonantique

Chypriote = grec écriture chypriote syllabique
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Lamelles d’or bilingues
étrusque et punique

“On a cru trouver 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 Velianas, qui dirigeait alors la
ville de Caerée. 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)

La langue étrusque reste toujours inconnue.

Lamelles d’or trouvées dans le port de Pyrgi
Fin du VIe siècle avant J.-C.

(Rome, villa Giulia)

Texte punique Deux textes étrusques
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Sphinge 
portant une inscription bilingue

égyptien et cananéen

Les Egyptiens et les Cananéens 
ne parlent pas la même langue
mais adorent la même déesse.

C’est dans le centre minier de Sérabit el-Khadim où les Egyptiens extrayaient le cuivre
et la turquoise que l’on a découvert le premier alphabet protosinaïtique inventé
par les ouvriers qui y travaillaient, locuteurs d’une langue sémitiques, le cananéen. 

Sphinge portant une inscription bilingue, trouvée dans la chapelle au
fond de la mine de turquoise à Serabit el-Khadim, par Flinders Petrie, en
1905.
En hiéroglyphes égyptiens : Hthr mrjj (nb.t)(m)fk3.t = “Aimé de Hathor,
maîtresse des turquoises”
En signes alphabétiques cananéens : de gauche à droite M’HB’l(T)
“Aimé de Ba’alat”
XVIIIe siècle avant J.-C.
British Museum. n° 41748)
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Le Forom des Langues du monde à Marseille

Le stand de l’arménien tenu par Patrick Donabédian. Professeur
d’arménien à la Faculté des arts, lettres, langues et sciences hu-
maines de l’Université d’Aix-Marseille, il est responsable du
diplôme universitaire : Langues et Cultures : Arménien. Il a écrit
plusieurs livres sur l’art arménien et se consacre depuis une
trentaine d’années à l’art médiéval du Caucase du Sud. 

Le tract diffusé par le stand de berbère

Jean-Pierre Mahé
Robert Der Merguérian
Albert Khazinédjian
Khatchig Yilmazian
L’alphabet Arménien.
Centre culturel Sahak Mesrop,
2006.

L’association Alphabets était en bonne place, à l’entrée de la salle
où s’étaient repliés les stands en raison du temps nuageux. 

L’association Bouléguez organise déjà une deuxième année
le Forom des langues du monde à Marseille. Des stands, des
danses et des conférences ont enrichi la présentation des dif-
férentes langues comme le roumain, le bulgare, le berbère,
le provençal, l’arabe ou l’arménien. Si la défense des langues
est le but principal de cette manifestation, certains partici-
pants vont bien au-delà... Le représentant de la langue arabe
est animé par un désir de reconquête. Sa nostalgie du passé
flamboyant de la culture arabe en Espagne et en France au
Moyen Âge... était le sujet central de sa conférence.
Heureusement qu’après ma conférence sur l’alphabet, Patrick
Donabédian a pris la parole et retracé avec concision et brio
l’histoire de l’Arménie et de sa culture, insistant sur le rôle
unificateur de l’alphabet arménien. 

Pour vous mettre l’eau à la bouche une
présentation en youtube est disponible
sur vos écrans. La conférence y est mise
en lumière.
https://www.youtube.com/watch?v=uX-
GOsali1xQ&feature=youtu.be

Livre offert à l’association par
Patrick Donabédian
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Le Forom des Langues du monde à Toulouse
Bien que Marseille soit une ville polyglotte, c’est tout de même Toulouse qui
l’emporte pour le nombre de langues représentées à son forom (voir la liste
plus bas). Par ailleurs, les langues minoritaires y sont bien défendues. Cela
fait deux ans que, la veille du Forom, un représentant d’une langue régionale
donne une conférence à l’Ostal d’Occitania. L’an dernier c’était l’alsacien,
cette année, le picard. 

Que soient félicités et remerciés ici les organisateurs de cette fête, les membres du Carrefour Culturel
Arnaud Bernard qui nous accueillent depuis de nombreuses années avec attention et efficacité. Cela
fait 26 ans qu’ils réunissent une multitude de représentants de langues à travers le monde. 
Voici ce que déclare Claude Sicre : “Le Forom est, au monde, la première fête des langues à poser en
pratique comme en théorie l’égalité culturelle de fait de toutes les langues du monde : plus de dialectes,
plus de patois, plus de “petites” langues opposées à de “grandes” langues, plus de non-sens linguis-
tiques dictés par le politique. Ruinant ainsi les fondements idéologiques de tous les nationalismes, eth-
nocentrismes, ou racismes ; et contribuant par là même à construire cette philosophie radicale de la
pluralité culturelle qui est, comme l’écrit Félix Castan, “le seul message pouvant être accepté et repris
par toutes les cultures du monde”. Il revient à la littérature occitane d’avoir forgé ce message, dans la
clandestinité. A la France maintenant d’en hisser la bannière, et d’en faire une politique, à l’intérieur
comme à l’extérieur de ses frontières : elle ne pourra jamais en trouver de plus grande, de plus
généreuse.”

Dans notre stand, les arbres généalogiques
des écritures d’Aharon Dolgopolsky et le
relevé de la pierre de Rosette par Richard
Lepsius.
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Le Musée saharien
Nous l’avons découvert grâce à un adhérent
qui voyage beaucoup et s’intéresse aux dif-
férentes cultures, Jean-Marc Lerouge.

Musée saharien
1, avenue de Castelnau
34920 LE CRÈS
Tél. 06 67 29 94 42 ou 04 67 72 56 13
www.museesaharien.fr

Le musée est ouvert tous les jours 
de 14 à 18 heures 

sauf mardi, dimanche et jours fériés.

Apparemment, c’est le seul musée dévolu à l’histoire et aux populations du Sahara.
Il a été réalisé par Bernard Adell qui a réuni ses collections privées ainsi qu’une part im-
portante des collections de la Rahla (L’amicale des Sahariens). 

Deux niveaux d’exposition :
- le rez-de-chaussée : la partie ethnologique consacrée à l’exploration, à

l’époque de la présence française, aux populations nomades et sédentaires.
- le niveau bas, consacré au secteur scientifique et au développement

économique : recherches géologiques et pétrolière, irrigation, agriculture du futur, science
de la nature. 

Deux grands personnages sahariens y sont évoqués : le général Laperrine et
Théodore Monod.

Des boîtes, des outils et des bijoux

Deux événements importants prochainement à Paris : 
- mardi 10 décembre à 19h une conférence
- samedi 14 décembre de 14h-20h30 une fête 

http://www.les-sahariens.fr

Conférence, défilé et concert 
Salle Olympe de Gouges 
15 rue Merlin 75011 PARIS
Contact : 06 86 24 21 94

Sahara-mondes connectés
par Charles Grémont, historien.
iReMMO
7, rue des Carmes
75005 PARIS

La colonne des tifinaghs
de l’Ahaggar algérien de
l’affiche Alphabets
méditerranéens
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Numismatique et musique

Linguistique et
musique

Un sceau ayant appartenu à la fille d’un roi a été récemment déclaré faux.
Parmi les douze arguments avancés par les auteurs, nous en citons deux : 

- L’instrument de musique représenté, analysé par les historiens de la
musique antique, n’a jamais existé. 

- Le prénom de la fille du roi, Ma’adana est une création nouvelle.
C’est l’article de Yossi Maurey et Amir S. Fink qui nous l’a révélé : “Putting
the seal on Ma’adana, a case of forgery and its ramifications” dans Alphabets,
Texts and Artifacts in the Ancient Near East. Studies presented to Benjamin
Sass. edited by Israel Finkelstein, Christian Robin, Thomas Römer. Van Dieren
ed., 2016 

Le sceau de Ma’adana, qui était
exposé au Musée Hecht, Haifa

Empreinte du sceau de Ma’adana sur un porte-clés édité
par le Musée d’Israël et son relevé

La lyre de Ma’adana,
représentée sur la mon-
naie du demi-shekel.

La veuve d’Aharon Dolgopolsky, Tsippi Fleischer,
a légué sa bibliothèque à l’Université hébraïque de
Jérusalem, sur le mont Scopus, et lui a rendu hom-
mage en organisant un concert de musique inspirée
par la linguistique.

Le prénom Ma’adana n’a jamais existé dans
les temps anciens. Ce serait une construction
moderne à partir de la racine ‘DN comme
‘Edna ou ‘Adina, qui signifient en hébreu
“délicate”. On a donc construit M’adana à par-
tir de la même racine pour donner une
sonorité archaïque.

Affiche du concert intitulé Linguistique : le concert !
En bordure à droite, en filigrane, les signes protosinaïtiques et
leur évolution.

Plaque dans la bibliothèque : Collection Dolgopolsky en linguistique
offerte par la musicienne, Dr. Tsippi Fleischer en souvenir de son
époux bien-aimé Aharon Dolgopolsky (1930-2012) 

Les deux alphabets
hébraïques
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Des livres nouveaux

Blanchard, Vincent (s. dir) 
Royaumes oubliés. De l’empire hit-
tite à l’avènement des Araméens.
Liénart, 2019. 

Katherine Gruel, Olivier
Buchenschutz (sous la dir.)
Réinventer les Celtes.
Hermann, 2019.

Véronique Grandpierre. 
Gilgamesh & Co. Rois 
légendaires de Sumer.
CNRS éditions, 2019.

Françoise Briquel-Chatonnet.
Le Sarcophage d’Eshmunazor 
Editions El Viso, 2019.

Laïla Nehmé 
Archéologie au pays
des Nabatéens d’Ara-
bie. Guide d’Hégra .
Hémisphères /Maison-
neuve et Larose Nou-
velles éditions, 2019.

Donald P. Ryan 24 heures
dans l’Égypte ancienne.
Payot, Histoire, 2019.

Jean Sellier Une histoire
des langues et des peu-
ples qui les parlent. La
Découverte, 2019.

Comment raconter l’histoire des langues, d’avant la
naissance de l’écriture jusqu’à nos jours ? Comment
rendre compte de ce fait social, qui joue un rôle
majeur dans le destin de tous les peuples ? 
Comment saisir les langues, aux frontière poreuses,
dans leur mouvement perpétuel et leur inventivité,
elles qui heurtent, cohabitent, s’influencent,
s’éteignent ou se recréent ? 
Compte tenu du grand nombre de langues - environ
6 000 aujourd’hui - l’ouvrage se concentre sur celles
dont il est possible de raconter l’histoire. 
Un récit en trois temps : celui d’avant l’écriture, le
plus souvent mystérieux; celui des traditions orales
et de l’écriture pratiquée par des élites ; celui, enfin,
de la large diffusion des textes imprimés. 

Xavier Delamarre Une généalo-
gie des mots : De l’indo-eu-
ropéen au français : une
introduction à l’étymologie
lointaine (100 racines et 800
mots français) 

Les adhérents n’ayant pas
pu visiter cette exposition
magnifique, pourront, grâce
à ce livre, admirer les objets
réunis à cette occasion.

Josette Elayi
Histoire de la Phénicie
Perrin, 2018. nelle éd.
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Des expositions à voir

Al-Ula, merveille d’Arabie . 
L’oasis aux 7000 ans d’histoire. 
Institut du monde arabe
jusqu’au 19 janvier 2020

Bulletin n°93 page 23

Tolkien. Voyage en Terre du Milieu 
à la BnF - François Mitterrand
Jusqu’au 16 février 2020

“La BnF propose une exposition d’envergure consacrée
à l’œuvre protéiforme de J.R.R. Tolkien, brillant pro-
fesseur d’Oxford et créateur de mondes, qui continue
à vivre dans l’imaginaire d’un très large public. Les
quelque 300 pièces exposées mettent en lumière à la
fois l’homme et son œuvre. Pour la première fois en
France, de nombreux manuscrits et dessins originaux
de Tolkien sont présentés. Parallèlement, une sélection
de pièces d’exception issues pour la plupart des col-
lections de la BnF fournit un contexte pour cette créa-
tion artistique et littéraire.
Jeudi 28 novembre 2019 : Une conférence par
Damien Bador L’invention des langues

Carles Bros. Aiguiser un crayon
jusqu’au 24 janvier
Maison des écritures. Lombez

“Fabuleuse plongée dans une région méconnue du nord-ouest de l’Ara-
bie saoudite, “AIUla, merveille d’Arabie” dévoile le fruit de plus de vingt
ans de recherches, pour la première fois révélées au grand public. Invi-
tation à un parcours à travers les millénaires, de l’Antiquité à nos jours,
au cœur d’une somptueuse oasis transportée jusqu’à l’IMA le temps
d’une exposition par les technologies modernes, les objets nouvellement
découverts et la magie de photographies anciennes.”

A la Vieille Charité à Marseille
Musée d’archéologie méditerranéenne
Un nouveau parcours “écritures”
dans l’exposition permanente

A Londres, au British Museum
Troy, myth or reality
du 21 novembre au 8 mars 2020

A Paris, la Galerie Chenel fait dialoguer
des pièces exceptionnelles d’archéologie
romaine, étrusque et mycénienne, avec des
céramiques de Picasso.

A New York, 
au Metropolitan Museum of Art
The Colmar Treasure.
A medieval Jewish Legacy
jusqu’au 12 janvier 2020

A Cologny, près de Genève,

La Fondation Martin Bodmer
Musée du livre et de l’écriture  

présente une exposition 
Guerre et Paix

jusqu’au 1ermars 2020
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La langue française est à l’honneur
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L’éloquence, une arme
que défend bien
Bertrand Périer. 
Magistral, cet avocat !
Ce qui me plaît en lui,
c’est son travail avec les
jeunes. Ils en ont telle-
ment besoin. Bernard Cerquiglini

Parlez-vous tronqué ?
Larousse, 2019

Muriel Gilbert 
Encore plus de bon-
bons sur la langue 
Vuibert, 2019.

Alain Rey 
Dictionnaire historique de
la langue française
Le Robert, 2019.

François Morel 
Spectacle J’ai des doutes
La Scala, du 12 novembre
2019 au 5 janvier 2020.

Alain Rey est toujours
aussi truculent. Sa
modestie est aussi
profonde que son éru-
dition. Il nous en-
chante quand il
explique l’importance
des étymologies.

Sous le titre La fabuleuse histoire de la langue française, la dernière émission La Grande Librairie,
du 6 novembre 2019, réunissait des auteurs soucieux de l’avenir de la langue française mais qui
constatent en même temps qu’elle est sans cesse renouvelée. 
Les auteurs invités : Alain Rey, Bernard Cerquiglini, Muriel Gilbert, Bertrand Périer, François Morel
et Daniel Pennac. qui travaille avec des lycéens

Bernard Périer
Sur le bout de la langue.
Le plaisir du mot juste.
JC  Lattès, 2019.

J’ai adoré cette émission ! Je ne me lasse pas de la regarder de nouveau, en
replay sur Internet. Ces auteurs sont enthousiastes, jeunes d’esprit. Au lieu
de constater un déclin de la langue française, ils en démontrent la richesse.
Ils nous communiquent l’envie de parfaire notre façon de nous exprimer tout
en admettant qu’ils font eux-même des fautes...
Les inventions des jeunes ont été mises à l’honneur. Bernard Cerquiglini a
décrit le procédé par lequel on abrège de plus en plus et comment on préfère
que les mots tronqués se terminent par une consonne et non par une voyelle.
Déjà, à la faculté des Lettres de Toulouse, en 1962, nous avions un professeur
qui nous expliquait les procédés des différents jargons comme le largonji des
louchebem : le jargon des bouchers. J’avais l’impression de me retrouver sur
les bancs de la fac...
Enfin, Raymond Devos ne nous a pas quittés. François Morel le fait revivre
avec la conviction que cet artiste faisait ressortir tous les trésors de la langue
dans une danse de mots effrénée, qu’il ne fallait surtout pas arrêter.

J’avais déjà savouré son livre précédent et l’avais
offert à une petite fille pour la décomplexer de ses
erreurs d’orthographe : Au bonheur des fautes. Con-
fession d’une dompteuse de mots. Puis, on m’a offert
Un bonbon sur la langue que je n’ai pas eu le
temps d’avaler, et voilà qu’elle publie Encore plus
de bonbons sur la langue. Mais, dès demain, je me
précipite dans une librairie pour acheter les deux
titres:
“Quand le pou éternuera” 2018 ainsi que “Que votre
moustache pousse comme la broussaille !” Expres-
sions des peuples, génie des langues, 2016.
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Jérusalem : Yerouchalem ou Yerouchalayim ?
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Une pierre de 2000 ans a été découverte. L’inscription
contient le nom de Jérusalem orthographié dans sa
complète prononciation Yerouchalayim. 
Dans la Bible, sur les 660 occurences du nom de
Jérusalem seules 5, qui sont relativement récentes, con-
tiennent le yod. Quand il ne figure pas, les Massorètes
ont ajouté un signe vocalique pour qu’on prononce le
i tout de même.

Sur cette colonne, une inscription araméenne:
“Hanania, fils de Dudolos de Jérusalem”. 
C’est la première attestation du nom de
Jérusalem tel qu’il est prononcé en hébreu au-
jourd’hui, par opposition à Yeroushalem ou
Shalem.

Jérusalem au centre de trois feuilles de trèfle = continents.
Carte médiévale de H. Bunting, 1581. Le cartographe a choisi le
trèfle en l’honneur de Hanovre, sa ville natale. On retrouve ce trèfle
sur le blason de cette ville allemande.   

Le nom Jérusalem 
dans différentes langues et écritures

Paléo-hébreuCunéiformes

Grec 

Hébreu carré

Arménien

Phénicien

En arabe : 
Yerouchalayim - al-kouts

Jérusalem, la sainte

Au Musée d’Israël, exposition spéciale depuis octobre
2018  www.imj.org.il/en/current-exhibitions

Présentez vos saluts de paix à
Jérusalem (Psaumes 122, 6)

Une des étymologies serait “ville
de la paix”

Hiéroglyphes égyptiens

Cyrillique

Gothique allemand
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Des livres merveilleux sur la nature

Line Le Gall et Denis Lamy
Algues. Étonnants paysages.
Delachaux et Niestlé/Muséum national
d’histoire naturelle, 2019. 

Marc Jeanson et Charlotte Fauve
Botaniste
Grasset, 2019.

Hubert Reeves
J’ai vu une fleur sauvage,
l’herbier de Malicorne
photos de P. Aubertin
Seuil, 2017. Points 4986 

Le livre de Marc Jeanson et Charlotte Fauve se lit comme un roman. En
rendant hommage à tant de botanistes qui ont rapporté des fleurs, des
plantes et des graines au Muséum, il n’oublie pas de parler de leur vie et
même des langues qu’ils apprennent durant leur séjour loin de leur patrie.
Ainsi, à propos d’Adanson, il écrit : “Quant à son mode de vie, il a tout
pour faire jaser ; Adanson vit et parle “comme un nègre” - en six mois, le
jeune homme appprend le wolof à la veillée. Cette langue orale qu’il est
sans doute l’un des premiers à coucher sur le papier lui inspire le système
d’écriture phonétique de ses manuscrits, ses K, ses abréviations qu’il mul-
tiplie. L’une de ses multiples originalités est aussi de conserver les noms
locaux des plantes qu’il découvre : Adanson écoute les voix des Noirs et
insiste pour baptiser les arbres de leurs mots, préférant cadelari à Alter-
nanthera, ce qui déconcerte beaucoup ses correspondants du Jardin royal.
Les sonorités gutturales de ses appellations y détonnent avec le latin, la
langue internationale de son époque, prolongeant le dépaysement jusque
dans les mots.” (p. 37-38) 

Ne sachant pas nommer les différentes algues qui se balancent au
gré des vagues, dans l’océan et en Méditerranée, j’ai eu envie de
parcourir ce tout nouveau livre. Et comme je ne plonge pas avec
des bouteilles, j’ai eu la joie de découvrir, grâce à des illustrations
magnifiques, des algues que je ne pourrai jamais voir.  
Ce livre est “une plongée historique, scientifique et artistique au
cœur des paysages sous-marins. Fantasmées depuis l’Antiquité, col-
lectionnées dès le début du XIXe siècle par les naturalistes qui n’ont
pas hésité à se jeter à l’eau pour les décrire puis transcendées par
les artistes, les algues n’ont jamais cessé d’intriguer. Pour la première
fois, un ouvrage richement illustré relate l’histoire de ces organismses
marins fragiles et menacés, parfois même menaçants mais toujours
fascinants.” (4e de couverture) 

J’ai lu ce livre avec délectation. Il est poétique, historique et nous apprend
tant de choses sur les fleurs que nous ne regardons même pas. “Hubert Reeves
présente avec tendressse plusieurs dizaines de fleurs observées au quotidien
sous ses fenêtres et dans les bois de Malicorne. Pissenlit Dent-de-lion,
Véronique de Perse ou Monnaie du pape : chaque fleur sauvage a droit à son
portrait, son anecdote, à l’évocation d’une sensation ou d’un souvenir. Puis,
l’auteur nous rappelle, avec ses “Propos botaniques”, la science de la ronde
des saisons, la minutieuse pollinisation, les incroyables copies de l’ADN...
Chaque fleur est illustrée par de superbes photos couleur de Patricia Aubertin.”
(4e de couverture) Vous pouvez en voir beaucoup d’autres sur le site
www.herbier-hubert-reeves.fr
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Ada Yardeni Aventurelettres
L’histoire de l’alphabet. Traduit de
l’hébreu par Rina Viers. 
Éd. Alphabets, 2004. 18 €.

Nos publications en vente à l’Association
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Rina Viers Le Soleil, la Lune et
les étoiles, signes d’écriture
en Mésopotamie et en Égypte.
Ed. Alphabets, 2015. 9,50 €

Rina Viers Notre alphabet
prend ses racines en Egypte.
Ed.Alphabets, 2011. 9,90 €

Pour vos vœux, les
cartes ornithologiques

La chouette, le poussin de caille
des blés et le vautour. 
Le set des trois cartes et en-
veloppes en velin : 7,50 €Carte de calligraphie trilingue de Hassan

Massoudy: le mot paix en français, hébreu
et arabe. 0,50 € (carte et enveloppe)

Documentaire de 38’
Les Origines de l’alphabet et sa
diffusion en Méditerranée. 2019
12 €

de
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OBJECTIFS
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.
Tarifs des cotisations
* Membre d’honneur : participe activement à la promotion de l’association Alphabets et autorise à citer son nom 
publiquement dans la presse ou en d’autres occasions.
* Membre actif avec l’envoi du bulletin sur papier : 30 € Membre actif avec l’envoi du bulletin par Internet : 25 €
* Étudiant, sans emploi ou retraité : 3 € * Membre bienfaiteur : 50 € et plus 
La cotisation est valable un an, à compter de la date d’adhésion. 
Pour adhérer, envoyez vos coordonnées et votre cotisation à : 
Association Alphabets, Parc Saint Maur Les Dahlias, 16 avenue Scuderi 06100 NICE.

Composition du bureau 
de l’association Alphabets

Président d’honneur : André LEMAIRE
Présidente-fondatrice : Rina VIERS

Trésorière : Gisèle DOSS
Secrétaire : Roland SOLÉ

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.

“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

Délégation 
à la langue 
française 
et aux langues
de France

CALENDRIER
En novembre 2019

En 2020

Causeries 
offertes par la présidente

et exposition 
D’où vient notre alphabet ?

Collège Simone Veil à Nice

Collège Pierre Bonnard au Cannet

Collège La Bourgade à La Trinité

Collège Emile Roux au Cannet

L’association Alphabets est membre du réseau
Anna Lindh

bulletin n°93 _bulletin n°91  18/11/19  10:17  Page28


