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Chers adhérents,
Dans ce numéro, nous avons choisi de vous présenter des inscriptions liées aux droits civiques

dans l’Antiquité. Certains codes, vous les connaissez, comme celui de Hammurabi (1728-1686 av.  J.-
C.) mais d’autres vous sont moins connus comme celui d’Ur-Nammu (environ 2080 av. J.-C.) dont on
n’a retrouvé que quelques fragments, ou celui de Lipit-Ishtar. 

Pour plusieurs historiens des droits de l’homme, il faut considérer le cylindre de Cyrus comme
un document exceptionnel. Il a inspiré récemment une création contemporaine surnommée “Sculpture
de la Liberté”, qui est exposée au cœur de Los Angelès. 

Dans l’île de Crète, deux inscriptions sont particulièrement intéressantes. Non seulement elles
sont très anciennes mais elles présentent toutes les deux la particularité d’être gravées en boustrophé-
don. Il s’agit du code de lois de Dreros et de celui de Gortyne. Celui de Dreros date du VIe siècle
avant J.-C. C’est le plus ancien code civil européen. Le code de Gortyne date du Ve siècle avant J.-C.
Il indique la nécessité de résoudre les conflits par la justice et non par soi-même. Il définit les droits
des citoyens, des esclaves et des métèques. En cas de divorce, les droits des femmes sont assurés. Il
précise la garde des enfants et encadre les héritages. Le code de Gortyne est un précieux témoignage,
il éclaire notre perception et nos connaissances sur la vie en Crète à l’époque classique, et sur la légis-
lation des cités-états du monde grec. Il rassemble des éléments antérieurs du droit de la cité crétoise,
notamment en matière de protection des personnes. C’est l’un des dossiers documentaires les plus
complets sur les statuts des différents membres du corps social d’une polis. 

Enfin, à Rome, il s’avère que la plus ancienne inscription latine du Lapis Niger, est aussi classée
parmi les témoignages anciens du droit romain. 

Rina VIERS
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Sacellum du Lapis Niger dans le
Comitium. 575-510 ? avant J.-C.
Il s’agit du règlement des sacrifices
qui avait lieu dans le petit sanctu-
aire où il se trouve. Il était cer-
tainement dédié à Vulcain.

Relevé des inscriptions sur les quatre
côtés du cippe. L’écriture est en boustro-
phedon.
Une réplique est exposée au Musée
Champollion - Écritures du monde, à
Figeac.

Trouvée en 1899, cette pierre fait
partie d'un sanctuaire - situé entre le
Forum et le Comitium - dont les
vestiges, perdus sous l'Empire, ont
été remis au jour par l'archéologue
italien Giacomo Boni. L'inscription
fait allusion à un roi (rex), ou peut-
être s'agit-il d'un Rex sacrorum,
haute autorité religieuse du début
de la République. Georges Dumézil
pense qu'il pourrait s'agir de l'inter-
diction de dételer les animaux de
trait devant le Comitium, lieu sacré,
car le rejet d'excréments par les ani-
maux attelés était alors considéré
comme un présage funeste : le mot
havelod désignerait ici les excré-
ments, aluus en latin classique)

Source : https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Francogallica/Cippus_fran.htm

À ROME
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En Mésopotamie
Le code d’Ur-Namma (2112-2095 avant J.-C.) le premier roi de la IIIe

dynastie d’Our. “Il fut l’auteur du plus ancien “Code” juridique connu.
Il nous est parvenu mutilé - essentiellement par des copies sur argile
d’époque paléo-babylonienne (illustration ci-contre). Il se présente
comme un modèle archaïque de celui du roi de Babylone. Un pro-
logue contient une narration historique des faits et gestes du sou-
verain, s’apparentant de près au type bien établi des inscriptions
royales antérieures, particuièrement aux réformes d’Uru-KA-gina, roi
de Lagash au XXIVe siècle avant J.-C., qui établit “liberté et justice”
dans le pays ce qui correspond à des mesures de restauration de
l’équité par l’abolition de certaines dettes. Ce procédé sera suivi par
tous les souverains ultérieurs en proie à des difficultés sociales et
économiques, dès leur arrivée sur le trône. Ur-Namma régularise le
commerce maritime et terrestre, et il réforme les poids et mesures.”
(extrait de Béatrice André-Salvini Le Code de Hammurabi. RMN, 2008,
p. 26)

Le code de Lipit-Ishtar d’Isin 
Époque de la dynastie d’Isin, règne de Lipit-Ishtar (1934-1924 avant J.-C.)
Ce code est écrit en sumérien. Il est plus ancien que le code de Hammurabi.
“Nous ne le connaissons que sur des tablettes, ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait
pas eu de stèles, celle de Hammurabi ayant eu son prototype sur tablettes d’argile. 
Celle-ci est une des tablettes connues comportant 43 articles, un prologue et un
épilogue. 
Comme les lois de Hammurabi, c’est un recueil casuistique n’envisageant que des
problèmes isolés, et ne s’élevant pas du particulier au général. Ce sont des sen-
tences plutôt que des lois. 
Il est construit en trois parties : un prologue (illustration ci-contre) des articles ou
décisions judiciaires dont le début manque mais dont près de cinquante sont con-
servés, et un épilogue commémorant la mise en place de la stèle, et portant des
bénédictions et des malédictions. Le code de Lipit-Ishtar, proche du Code d’Ur-
Namma par la langue, annonce le grand développement de la littérature légale
qui s’épanouira avec Hammurabi : les grandes lignes du prologue se concentrent
sur le thème de la justice, s’éloignant d’une simple inscription royale.” 

(extrait de Béatrice André-Salvini Le Code de Hammurabi. RMN, 2008, p. 26)

Traduction du prologue d’après Szletcher : 
“Lorsque le Grand Anu, le père des dieux (et) Enlil, roi de toutes les contrées, le
seigneur qui détermine le destin... Isin ont délimité (et) le dieu Anu y ont installé,
... lorsque Lipit-Ishtar, le pasteur obéissant, a été appelé par Nunamnir, pour établir
dans le pays l’équité... pour briser par la force la méchanceté et la malveillance,
pour (établir) le bien être dans Sumer et Akkad, Anu et Enlil ont appelé Lipit-Ishtar
à la souveraineté du pays... Sur l’ordre d’Enlil, l’équité dans Sumer et Akkad j’éta-
blis...” (Extrait de Naissance de l’écriture, p. 203)
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Bibliographie sélective :
“Legal Texts” in James B. Pritchard ed. The Ancient Near East. An anthologiy of
Texts & Pictures. Forword by Daniel E. Fleming. Princeton University Press, 2011,
pp. 150-204.
Naissance de l’écriture, Cunéiformes et hiéroglyphes. Catalogue de l’exposition,
Grand-Palais, 1982, pp. 203-205.

Pritchard, J. B. ed. 
e Ancient NearEast. An
anthology of texts & pictures.
Princeton Univ. Press, 2011.

Code d’Ur-Namma
Nippu (Iraq)
Argile
copie d’époque néo-babylonienne
Istambul, Musée archéologique -Ni 3191

Prologue du Code de
Lipit-Ishtar Isin (Irak) 
Argile H 11, 4 cm; 
l 6,4 cm Ép. 3,2 cm
Paris, musée du Louvre
AO 5473
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Le code de Hammurabi

Béatrice André Salvini
Le code de Hammurabi
Musée du Louvre éditions, 
nelle édition augmentée,
RMN, mars 2008.
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Le code de Hammurabi; Iran, Suse.
XVIIIe s. av. J.-C. Basalte noir. H 2,25 m
Musée du Louvre n° d’inventaire Sb 8

“Le Code de Hammurabi est probablement l’œuvre la plus connue de l’histoire
antique du Proche-Orient. Il est le témoignage de l’histoire politique sociale et
culturelle d’un règne exceptionnel qui valut à la ville de Babylone la puissance
et une renommée éternelle.
La haute stèle de basalte, érigée par le roi Hammurabi au XVIIIe siècle av. J.-C.,
resta un objet d’admiration, et son inscription fut recopiée et étudiée par les sa-
vants mésopotamiens et ceux des régions alentour pendant plus de mille ans.
Déportée par un prince du pays voisin d’Élam, en Iran, plus d’un demi-millénaire
après la mort du grand roi de Babylone, elle fut préservée avec soin en raison
de son intérêt unique, reflet de la personnalité charismatique du souverain qui
l’avait inspirée. Elle est une œuvre d’art par son iconographie et par la perfection
formelle de l’inscription qui la recouvre, une inscription royale par le contenu
historique et commémoratif du prologue qui précède les “lois”, un ouvrage lit-
téraire par la beauté de sa langue écrite, un traité scientifique de l’exercice du
pouvoir judiciaire, le recueil le plus complet de l’Antiquité orientale, antérieur
aux lois bibliques.” (Béatrice André-Salvini, 4e de couverture)

Bibliographie :
André-Salvini, Béatrice Le code de Hammurabi Musée du Louvre éditions, nelle

édition augmentée, RMN mars 2008.
Charpin, Dominique Hammurabi de Babylone, PUF, 2003.
“Le code de Hammurabi et les trésors du Louvre” dans Dossiers d’archéologie
n°288, novembre 2003.
Finet, André Le code de Hammurapi. Introduction, traduction et annotations. Cerf,
1998.
Joannès, Francis “Le code de Hammurabi. Les premières tables de la loi” Histoire
& Civilisations, Le Monde n°3 février, 2015, pp.46-55
Gaudemet, Jean “Antiquité. Le droit antique” dans l’Encyclopaedia Universalis

Hammu est grand

L’écriture cunéiforme est syllabique
Ha-am-mu-ra-bi

“Le texte, qui occupe la majeure partie de la stèle de Hammurabi,
constitue la raison d’être du monument. Il est écrit en écriture cunéi-
forme et en langue akkadienne (en dialecte babylonien). 
Lié à la scène figurée qui le domine, il est - outre son contenu ju-
ridique -, une source exceptionnelle pour notre connaissance de la
société, de la religion, de l’agriculture, de l’économie, et de l’histoire
évènementielle de cette époque.” (B. André Salvini, Le code de
Hamurabi, p. 28)

“Le bon pasteur qui mène son peuple sur le droit chemin” 
“Dans le discours que l’on tenait sur le roi, comme dans celui qu’il
tenait sur lui-même, la justice occupait une place de choix : le “roi
juste” était représenté sous la figure du bon pasteur, qui menait son
peuple dans le droit chemin. Il exprimait ainsi son souci des plus
faibles” (Dominique Charpin, Hammurabi de Babylone, chap. 8
Hammu-rabi, juge et législateur, p. 201)   
Remarque : En lisant l’analyse de Dominique Charpin du droit baby-
lonien, j’ai repensé aux commentaires de l’exégèse biblique concer-
nant Moïse nommé pour rendre la justice, choisi parce qu’il était un
bon pasteur... 
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En Grèce, dans l’île de Crète

Inscription portant un code de lois. Dreros (Crète, Musée de Haghios Nicolaos) 

Cette inscription, je l’ai aperçue la première fois, il y a bien des années dans le recueil qui contient la
majorité des inscriptions grecques retrouvées, celui de L.H. Jeffery The local Scripts of Archaic Greece.
A Study of the Origin of the Greek alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries
B.C. Oxford Clarendon Press : Oxford University Press, 1961. C’est ainsi que l’auteur la présente : 
“ The earliest legal texts appear to be those from the temple at Dreros in Crete, which are the seventh
century, and deal with a variety of subjects, both sacred and secular. The relics of six-century codes
from many other parts of Crete, notably Gortyn, amply confirm the early reputation of the Cretans as
law-givers.” (Jeffery The local scripts of Archaic Greece, p. 61)
Et voici ce que je découvre en ligne comme commentaire intéressant en même temps que très critique
en ce qui concerne nos élus.
“La “loi de Dreros” devrait être aussi célèbre que le code de Hammourabi. Ce code est au Louvre,
vénéré par la terre entière, la loi de Dréros sommeille dans le petit musée archéologique de Neapolis,
en Crète, bien à l’abri des touristes. C’est pourtant la première loi constitutionnelle d’Europe, gravée
en caractères grecs archaïques sur une stèle du VIIe siècle avant J.-C., deux siècles avant l’âge d’or de
la démocratie athénienne. Elle est d'une brûlante actualité, comme la plupart des textes écrits par les
Anciens : elle interdit en effet le cumul des mandats, dans la durée et spécifie que tout membre du
collège des «cosmes» (élus disposant de pouvoirs civils et militaires) sorti de charge ne peut se représen-
ter qu'après une période de dix ans. Tout contrevenant sera déchu de ses droits civiques et maudit. 
Voilà, c’est fait. L’Assemblée nationale a enfin voté la loi dite sur le cumul des mandats, malgré l’op-
position farouche des sénateurs de tous bords. Plus précisément, il s’agit d’interdire aux parlementaires
– députés, sénateurs, députés européens – de détenir également un mandat exécutif local – maire, ad-
joint au maire, président ou vice-président d’un conseil général ou régional ou encore d’une inter-
communalité, d’un syndicat de communes ou d’une société d’économie mixte. (“Dréros, la belle
oubliée” chronique d’Adrien Goetz Le Figaro, 2 octobre 2013)

“Au début du langage écrit, la rédaction des lois fut confiée à des membres du clergé. Auparavant,
elles étaient souvent transmises sous forme de principes généraux énoncés comme des proverbes. On
les savait de mémoire. Les institutions légales se mirent progressivement en place avec l’écriture. Mais
cela prit plus de temps qu’on ne le pense généralement. À Athènes on ne rédigea les lois de Solon
qu’après 600 avant J.-C.  (P. Lévi Atlas du monde grec, p. 84)

Transcription Traduction

cosme = magistrat principal d'une cité crétoise.
damioi : ceux du damos, sans doute les "propriétaires fonciers"; "magistrats financiers" pour L.Robert.
les Vingt : bureau du Conseil ou Conseil lui-même (L. Robert).
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La constitution de Gortyne

D’autres codes de lois grecs 
en Méditerranée.

- “Rhetra” c. 575-550 avant J.-C., trouvé dans l’île
de Chios. Ce texte est l’un des plus important
document constitutionnel ancien que nous pos-
sédons, selon Jeffery.
- Un code de loi ionique à Massalia (Marseille),
mentionné par Strabon (179) a été perdu hélas,
mais L.H. Jeffery ne désespère pas qu’un jour
des archéologues le retrouveront.

Carte de La Crète. En rouge les lieux de découverte des codes
de lois : Dreros et Gortyne

Le code de lois de Gortyne est l’ensemble d’ins-
criptions primitives le plus complet qui nous soit
parvenu. Il administrait la vie civile de la cité-état
de Gortyne : juridiction, position sociale et droits
des femmes, esclavage, héritages, mariages, di-
vorces, successions, adoptions, adultères, viols…

Bibliographie :
Haussoullier, Bernard “Inscriptions archaïques de Gortyne” Bulletin de correspondance hellénique,
1880, vol. 4, n°4, p. 460-471.
Lévi, Peter. Atlas du monde grec. Traduit de l’anglais par Monique Vergnies. Fernand Nathan, 1980.
Vasilakis, Adonis La grande inscription du code de lois de Gortyne, Heraklion. Éd. Mystis, 2004.
Willets, Ronald The Law Code of Gortyn, Berlin, Walter de Gruyter, 1967.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Gortyne

Le code de lois de Gortyne. 
Gravées sur des blocs de pierre, 600 lignes en 12
colonnes. La langue est le dialecte dorien.

Remarque sur l’histoire de l’alphabet 
et les premiers écrits juridiques :

“Les premières écritures politiques et juridiques de l’ar-
chaïsme grec suivent de peu l’introduction de l’alpha-
bet dans les cités helléniques à la fin des “Âges
obscurs”. 
À peine un siècle après qu’un graffito évocateur
d’Homère ait été inscrit (vers 850 av. J.-C.) sur la
célèbre coupe dite “de Nestor”, (un skyphos découvert
à Ischia), des documents constitutionnels apparaissent
sur les murs des sanctuaires crétois et l’on grave un peu
partout en Grèce des textes de lois (...). 
(Henri van Effenterre et Françoise Ruzé Nomina. Re-
cueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme
grec. École française de Rome, 1974)

La direction de l’écriture : boustrophédon
successivement de droite à gauche et de gauche
à droite, du grec : bous = bœuf et strophé =
tourner, comme le laboureur qui laboure son
champ et tourne les bœufs au bout du sillon.
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L’édit de Cyrus, ancêtre des droits de l’homme ?

Cylindre de Cyrus. VIe siècle avant J.-C.
Cylindre d’argile 22,5 x 10 cm 
La langue : akkadien. 
L’écriture : cunéiforme
Londres, British Museum.

L’édit de Cyrus a octroyé aux peuples de l’empire perse
la liberté de rentrer dans leur pays et de rétablir leurs
cultes (voir le texte ci-dessous). Le British Museum et les
spécialistes de l’histoire du Proche-Orient ancien rejettent
ce point de vue comme anachronique et un malentendu
sur la nature du cylindre qui est une inscription royale an-
crée dans la tradition babylonienne” Néanmoins il est con-
sidéré comme un symbole de tolérance et précurseur de
de la charte des Droits de l’homme. Si bien qu’il a été ex-
posé à Téhéran en 1971 pour célébrer le 2500e anniver-
saire de la monarchie iranienne. La même année, l'ONU
l'a traduit dans toutes ses langues officielles et en a fait
un précurseur de la déclaration des droits de l'homme. 

(Source wikipedia)

Bibliographie sélective : 
- Pierre Briant, Histoire de l'Empire perse, de Cyrus à Alexandre, Paris, Fayard, 1996.
- Pierre Lecoq, Les Inscriptions de la Perse achéménide, Paris, Gallimard, 1997.
- Valentin Nikiprowetzky “Cyrus le Grand, roi des Perses et des Mèdes (env. 559- env. 530 av. J.-C.)”
Encyclopaedia Universalis.
- Gérard Israël, Cyrus le Grand. Fondateur de l’Empire perse. Paris, Fayard, 1987. 

La “Freedom Sculpture”, une réplique moderne
du cylindre de Cyrus créée par Cécil Balmond,
symbole de diversité et de tolérance. (© Wally
Skalij/Los Angeles Times/Getty Images)

“Le cylindre de Cyrus continue d’inspirer la liberté”.
C’est ce que révélait le 25 juin 2018 Emily Louise Bowman
dans Share America.

“Découvert à Babylone au XIXe siècle, le cylindre de
Cyrus est considéré comme étant le support de la première
déclaration des droits de l’homme. Plus de 2 600 ans après
sa création, au VIe siècle avant l’ère commune, le cylindre en
argile a inspiré à l’artiste Cecil Balmond la création de la Free-
dom Sculpture, une œuvre d’art que les passants peuvent au-
jourd’hui admirer en plein cœur de la ville de Los Angeles. 

La sculpture a été inaugurée le 4 juillet 2017 avec un
feu d’artifice.”

- Dans la tradition juive, Cyrus est considéré comme un messie. Selon la Bible, il autorisa les Juifs, par
un édit, à retourner dans leur pays et à restaurer le Temple de Jérusalem - leur restituant les objets du
culte qui y avaient été pris. (cf. Isaïe 45, 1-4; Ezra, ch.1, 4-6, Daniel 6, 29 et Chroniques II 36, 22-23)
- Le film De la Perse à l’Iran - 3000 ans de civilisations présenté sur ARTE récemment, mentionnait
l’édit de Cyrus comme “la première déclaration des droits de l’homme”. Il en est de même, pour les
militants pour un Iran libre.

Traduction d’un extrait de l’édit : “De Babylone à Assur et de Suse, Akkad, Eshnunna, Zamban, Me-
Turnu, Der, d'aussi loin que la région de Gutium, les centres sacrés de l'autre côté du Tigre, dont les
sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images des dieux, qui avaient
résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je rassemblai
tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidences. En plus, sur commande de Marduk, le grand
seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agréables demeures, les dieux de Sumer et Akkad, que
Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux, avait apportés à Babylone. Puissent tous les
dieux que j'installai dans leurs centres sacrés demander quotidiennement à Bel et à Nabû que mes
jours soient longs, et puissent-ils intercéder pour mon bien-être. [...] Le peuple de Babylone bénit mon
règne, et j'établis toutes les terres en de pacifiques demeures.»
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L’ostracon de Metsad Hashavyahu 

Relevé de la lettre du moissonneur 
Metsad Hechavyahou (Yavneh Yam) 
Époque du roi Yoshiyahou, 
VIIe siècle avant J.-C. 
La langue est proche de l’hébreu biblique
L’écriture : paléo-hébraïque
Longue de 14 lignes, la lettre est écrite à
l’encre sur un tesson d’argile (ostracon). 
L’écriture est celle d’un scribe qualifié. 

En 1960, l’archéologue et épigraphiste, Joseph Naveh, a découvert
dans la forteresse de Yavneh-Yam sept fragments d’un tesson
d’argile datant du 7e siècle avant J.-C. Sur ce tesson une lettre de
réclamation d’un moissonneur, sans doute écrite par un écrivain
public. 

Bibliographie sélective :
Naveh, Joseph “A hebrew Letter from the Seventh Century B.C.” Israel Exploration Journal, vol. 10, n°3, 1960, pp. 129-139.
Lemaire, André “L’ostracon de Mesad Hashavyahu (Yavneh-Yam) replacé dans son contexte” Semitica 21 (1971) pp. 57-79.
Ahitouv Samuel “Une lettre de plainte” dans Haketav ve-ha-miktav Handbook of Ancient Inscriptions from the Land of
Israel and the Trans-Jordanian Kingdoms from the First Commonwealth Period. The Bialick Institute, Jerusalem, 2012, pp.
149-154. (en hébreu)
Pardee, D. “The Juridical Plea from Mesad Hashavyahu : A philological Study”, Maarav 1 (1978) pp. 33-36.

Traduction de la lettre :
“Que Monsieur l’Officier écoute l’affaire de son serviteur. Ton serviteur était moissonneur à Haçar
Assam et ton serviteur moissonnait. Il terminait et engrangeait comme il le fait tous les jours avant le
Chabbat. Lorsque ton serviteur eut terminé sa moisson et engrengea comme d’habitude, et voici
qu’Hocha’yahu Ben Chevi, s’empara du manteau de ton serviteur, alors que j’ai terminé ma moisson.
Cela fait plusieurs jours qu’il détient le vêtement de ton serviteur, et tous mes frères témoigneront pour
moi, eux qui moissonnent avec moi dans la chaleur (du soleil). C’est certain, mes frères témoigneront
pour moi, je suis sûrement innocent de toute faute (qu’on peut m’imputer). Fais-moi rendre ma pèlerine
et je serai vengé. Il est du devoir de l’officier de faire restituer le vêtement de ton serviteur alors, aies
pitié pour lui et écoute les paroles de ton serviteur et ne sois pas silencieux (ne repousse pas sa re-
quête).”

A gauche : transcription du texte
en hébreu vocalisé (S. Ahituv ha-
ktav ve-ha-mihtav, p. 153)

Si nous n’avons pas retrouvé de lois bibliques écrites sur une inscription, nous avons un té-
moignage de la connaissance de la loi concernant la protection du pauvre qui n’a que son manteau
pour se couvrir la nuit. Voici ce que dit le texte biblique dans Exode 22, 25-26 : “Si tu prends en gage
le manteau de ton prochain, tu le lui rendras au coucher du soleil car c’est là sa seule couverture : son
manteau destiné à protéger sa peau. Autrement dans quoi se coucherait-il ? Et s’il arrivait qu’il crie
vers moi, je l’entendrai, car moi, je suis complaisant.” 

De même, dans Deutéronome 24, 12-13 : “si c’est un malheureux, tu ne te coucheras pas en
conservant son gage. Tu devras le lui rapporter au coucher du soleil ; il se couvrira de son manteau
et te bénira ; et devant le Seigneur ton Dieu, tu seras juste.”
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L’association Alphabets fait partie du “ré-
seau Anna Lindh” en raison de ses activités
qui visent à une meilleure compréhension
entre les peuples de la Méditerranée

Délégation 
à la langue 
française et 
aux langues de
France

L’agenda de l’association Alphabets
10 octobre 2021. Cette année, en raison de la pandémie, le
Forom des langues du monde aura lieu en octobre, sur la
place du Capitole, à Toulouse.
L’association Alphabets y sera présente avec une exposition
sur Les Scribes à travers le monde.

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

1-3 octobre 2021
Festival du livre de
Mouans-Sartoux
Stand de l’association à
l’Espace Jeunesse

Last but not least : MAGNA CARTA. La British Library annonce une exposition qui présente ses
trésors en matière de manuscrits : “From Magna Carta and Shakespeare to Florence Nightingale and
Ghandi. Explore some of the world’s most exciting and significant books, maps and manuscripts.
Telling the remarkable stories of over 2000 years of human experience. (Entrée libre)

Ne manquez pas cette exposition exceptionnelle, à l’Hôtel départemental des
Expositions du Var, 1 bd Maréchal Foch, DRAGUIGNAN, jusqu’au 22 août 2021
Ulysse, voyage dans une Méditerranée de légende. 

“Une exposition qui vise à mettre en évidence l’influence de ce personnage sur la culture oc-
cidentale et l’histoire des arts. Ulysse et le récit de son retour de Troie ont en effet été en même temps
un exemple des qualités attendues de l’homme accompli et une réflexion sur l’aventure. Chaque péri-
ode historique, depuis la Grèce antique jusqu’à nos jours, a eu de l'Odyssée et de son personnage
principal, une approche en résonance avec ses préoccupations : modèle de l’homme à proposer aux
jeunes dans la Grèce classique, récit fondateur pour une grande partie de la civilisation occidentale
moderne, jusqu’aux échos contemporains de la souffrance engendrée par l’exil.”

Les visiteurs pourront admirer la Grande Charte détenue
par la British Library. Or il n’en reste que quatre copies.
Elles ont été exposées toutes les quatre en 2015, à l’oc-
casion du lancement des célébrations des 800 ans de ce
texte fondateur de la démocratie et du droit contitution-
nel modernes. 
La clause 39 dit : Aucun homme libre ne sera arrêté ni
emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors la
loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit,
et nous n’agirons pas contre lui et nous n’enverrons per-
sonne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et
conformément à la loi du pays.

La Magna Carta a été signée par le roi d’Angleterre,
Jean Sans Terre, le 15 juin 1215 sous la pression de
barons rebelles soucieux de limiter l’arbitraire royal.
Elle nous est connue principalement par les articles
38 et 39 qui proscrivent les arrestations arbitraires, loi
désignée par le terme Habeas Corpus à partir de 1305.  

Samedi 5 février 2022 
Pour fêter le 30e anniversaire de l’association Alphabets

A la BMVR Louis Nucéra, à Nice
Un après-midi consacré aux Aventures de Sinouhé

Entrée libre. Inscription souhaitée : viers@alphabets.org
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