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“L’univers des bibliothèques,
d’Alexandrie à Internet” dans
Magazine littéraire, n°349
décembre, 1996.

Frédéric Barbier
Histoire des bibliothèques.
D’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles.
Armand Colin, 2021.

Lionel Casson
Libraries in the Ancient
World.
Yale University Press,
2001.

Les quelques pages consacrées aux bibliothèques à travers l’histoire,
je les ai écrites pour alerter mes lecteurs du danger du processus de dématérialisation du savoir.
Les livres numérisés qui sont consultables en ligne permettent, certes
à de nombreux lecteurs, d’avoir accès aux renseignements les plus précieux.
Mais je crains que, de même que les élèves piochent sur Internet les renseignements que les professeurs leur demandent et recopient les données sans
citer leurs auteurs, de même les lecteurs en ligne d’aujourd’hui ne sachent
plus faire la distinction entre les sources sérieuses, scientifiques et les divagations d’amateurs.
La fréquentation des bibliothèques les plus prestigieuses comme celle
du Collège de France ou celle de l’Institut d’archéologie sur le mont Scopus,
m’a donné la possibilité d’ouvrir les livres sur le sujet que j’avais choisi d’étudier et de placer ces livres dans un ensemble d’ouvrages sur le même sujet
écrits à différentes époques, en différentes langues. Et surtout de découvrir
les nouveautés !
J’étais scandalisée par les propos que tenait un de mes collègues,
documentaliste au Lycée où j’enseignais et qui voyait bientôt disparaître les
bibliothèques au profit de la lecture numérique. Je pense qu’il n’en pouvait
plus de soulever les volumes qui devenaient de plus en plus vite caducs et
bons à livrer au pilon... Pour ma part, l’organisation des livres par matières,
accessibles aux lecteurs sur des étagères, garde son intérêt pour le large
public comme pour les spécialistes.
C’est de mon père, Jean Viers, que j’ai hérité de l’amour des livres.
Dans la collectivité où nous habitions à Châtenay-Malabry, il s’occupait de la
bibliothèque. Élève de Lycée à Haifa, je me suis occupée de la bibliothèque
et j’assurais le prêt. Puis, à l’Université de Bordeaux, j’ai travaillé bénévolement dans les bibliothèques de section de Littérature française et d’allemand.
Là j’ai découvert la méthode de classification selon Dewey. Enfin, pendant
mes études à l’Université hébraïque de Jérusalem, j’ai préparé au catalogage
les livres que les nazis avaient pris aux Juifs, ce qui m’a obligée à m’adapter
à la lecture des caractères gothiques...
Rina VIERS
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Des bibliothèques en Mésopotamie
Bibliothèque de l’Éanna, grand temple d’Uruk, pour l’usage des prêtres.
Témoin de cette bibliothèque, une tablette de vocabulaire de l’époque néobabylonienne ou postérieure (milieu du 1er millénaire av. J.-C). Il s’agit d’un dictionnaire bilingue sumérien-akkadien, destiné à l’enseignement des scribes.
Non seulement les scribes avaient des méthodes de classement très strictes mais
ils avaient aussi prévu des mises en garde contre les lecteurs peu soucieux de
remettre à sa place la tablette consultée. Voici ce que nous révèle la légende
rédigée par Béatrice André Salvini :
“Cette tablette est intéressante par son colophon, indication généralement portée au bas des tablettes et comportant le nom du scribe, le titre de l’œuvre, le
numéro de la tablette s’il s’agit d’une série, le nombre de lignes qu’elle contenait et les premières lignes de la tablette suivante.
Comme souvent quand elle appartenait à une grande bibliothèque, le scribe a
ajouté, à la fin de la tablette, une clause concernant son rangement dans la
bibliothèque de l’Éanna. Elle a été écrite en l’honneur de la déesse Ishtar afin
d’obtenir des bénédictions, et le scribe avertit le lecteur ou copieur éventuel que
la déesse lui sera favorable ou non selon qu’il remettra ou ne remettra pas le
document à sa place : “le lecteur qui ne détournera pas le document et le replacera dans le porte-tablette, qu’Ishtar le regarde avec joie ; celui qui, de l’Éanna,
le fera sortir, qu’Ishtar le dénonce avec colère”.” (Naissance de l’écriture, p. 333)
Bibliothèque de Nippour (basse Mésopotamie) début du IIe millénaire av. J.-C.
Un catalogue de textes littéraires sumériens est parvenu jusqu’à
nous. La tablette comporte soixante-huit titres d’ouvrages littéraires
sumériens. Il s’agit d’une bibliographie pour les scribes ou du catalogue d’une bibliothèque du temple. L’ordre des titres obéit à un
mode de classement que nous ne connaissons pas. Il peut être intellectuel ou tout simplement pratique, c’est-à-dire établi en fonction
du rangement ou de la taille des tablettes. (Extrait de Roland Schaer
(sous la direction) Tous les savoirs du monde Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle. catalogue de l’exposition présentée
à la BnF en 1996-1997 BNF/Flammarion, 1996, p. 38)

Tablette : vocabulaire de la
bibliothèque de l’Éanna,
grand temple d’Uruk, pour l’usage des prêtres.
Argile. Longueur : 14,5 cm;
largeur : 9,5cm; épaisseur : 2,8
cm
Proviendrait d’Uruk (actuelle
Warka) Basse Mésopotamie.
Époque néo-babylonienne ou
postérieure (milieu du Ier
millénaire av. J.-C.) Louvre
AO 7661

Catalogue de textes littéraires sumériens
Nippour (basse Mésopotamie),
début du IIe millénaire av. J.-C.
Argile H. 9,3 x l. 5,5 x ép. 3 cm.
Paris, Louvre, AO 5393

Ariane
Thomas
(ss
dir.)
L’histoire
commence
en
Mésopotamie. catalogue de l’exposition, 2016, Snoek/Louvre
Lens.

Cette tablette est considérée
comme l’un des premiers catalogue de bibliothèques. Elle
contient une liste de 68 titres
d’ouvrages.

Roland Schaer (ss dir.) Tous les savoirs du monde.
Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle.
catalogue de l’exposition BNF/Flammarion, 1996
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La bibliothèque d’Assurbanipal à Ninive
Plus connu en France sous le nom de Sardanapal,
Assurbanipal fonda à Ninive, sa capitale, une bibliothèque
dans laquelle il recueillit entre 25 000 et 30 000 tablettes,
soit l’ensemble de la littérature cunéiforme disponible à son
époque, créant ainsi la première bibliothèque de l’histoire.
Parmi ces tablettes, des textes d’astronomie et d’astrologie,
des recueils lexicographiques, un dictionnaire suméroakkadien et des textes littéraires parmi lesquels se trouve la
collection la plus complète de l’épopée de Gilgamesh. “Le
plus célèbre érudit de l’époque fut Assurbanipal (668-627
av. J.-C.), qui constitua à Ninive sa capitale, une bibliothèque immense dont il nous reste aujourd’hui vingt-cinq
mille fragments, soit environ mille cinq cents ouvrages. La
mauvaise conservation des textes est compensée par les
nombreux duplicata de chaque œuvre. Ce roi lettré, qui se
vantait de connaître le sumérien, fit rasssembler et copier
tous les textes littéraires et d’érudition qu’il put découvrir
sur le territoire mésopotamien : mythes et épopées, dictionnaires, textes de présages, de médecine, d’astronomie et
d’astrologie. Les scribes classèrent les tablettes par sujets,
leur donnèrent des titres, en indiquèrent la succession par
des chiffres et rédigèrent des catalogues. On peut penser
que l’éventail des textes conservés dans cette collection, de
par la volonté royale, est représentatif de l’essentiel, sinon
de la totalité de la tradition scribale mésopotamienne,
depuis les origines sumériennes. Ce désir de maintenir une
tradition littéraire est un trait culturel fondamental de la civilisation mésopotamienne.” (B. André-Leckman Naissance
de l’écriture, Cunéiformes et hiéroglyphes, 1982, p. 326)

Dictionnaire bilingue donnant une
liste de mots en sumérien et leurs
synonymes en akkadien. Il comporte
divers termes portant sur des métaux,
la sagesse, les scribes, mais aussi les
sentiments de joie, de peine et de
douleur. Le classement de ce dictonnaire semble à la fois lié au sens, aux
Liste lexicale bilingue avec un colosons et aux rapprochements visuels de
phon de la bibliothèque du roi
certains signes. (d’après la notice
Assurbanipal.
d’Ariane Thomas, dans L’histoire com668-627 av. J.-C.
mence en Mésopotamie, p. 230)
Louvre, AO 7092

1849 : Austen Henry Layard découvre la
grande
bibliothèque
réunie
par
Assurbanipal, le plus érudit des rois assyriens, au VIIe siècle avant J.-C., qui connaissait le sumérien.

“De nombreuses bibliothèques (girginaku) ont été découvertes sur les sites mésopotamiens ou périphériques : à Assur,
Sultantepe près d’Adana, Uruk, et Sippar
notamment. Mais la plus complète et la
plus importante est, sans aucun doute,
celle de Ninive. La capitale d’Assurbanipal
contenait d’ailleurs plusieurs bibliothèques, situées notamment dans le palais
royal et dans le temple de Nabû, dieu des
scribes. Leurs contenus ont été dispersés
lors du sac de la ville en 612 avant J.-C.” B
André-Salvini, dans Tous les savoirs du
monde, p. 40)

Aujourd’hui : La plus grande partie de la
collection se trouve au British Museum

Liste lexicale de synonymes sumérien/akkadien.
Ninive, VIIe siècle avant J.-C.
Période néo-assyrienne (934-608 av. J.-C.)
British Museum.

Bibliographie :
Stéphane Foucart “Assurbanipal le lettré” dans Le Monde du 17 août 2007.
Béatrice André-Salvini “Listes, lexiques et bibliothèques” dans Tous les savoirs du monde, BnF/Flammarion, 1996, pp. 32-41.
Dominique Charpin “La bibliothèque d’Assurbanipal” dans Le Monde de la Bible, 1980, n°15, p. 40-41.
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Les archives d’Ebla
On pourrait considérer les archives royales découvertes sur le site du Tell Mardikh, en Syrie
comme une immense “bibliothèque”. En effet, dans le palais royal datant du XXIVe siècle av. J.-C. ont
été retrouvées 17 000 tablettes d’argile, écrites en cunéiformes dans une langue de la famille sémitique,
l’éblaïte. Ces tablettes contiennent des renseignements très détaillés sur l’histoire de la Syrie mais aussi
des listes lexicales sumériennes et des textes de chancellerie (décrets royaux, donations, traités), des
comptes-rendus relatifs à l’agriculture et à l’élevage, ainsi que des listes bilingues éblaïte/sumérien.
C’est dans le quartier administratif qu’ont été exhumées la plupart des tablettes des archives royales. Les tablettes étaient disposées par groupes de quinze, sur trois rangées d’étagères de bois alignées
le long des murs nord et est. Elles étaient classées de façon thématique.
Les tablettes et les fragments de tablettes qui ont été mis au jour, mettent en lumière les activités de l’administration du palais durant les trois derniers règnes précédant la destruction du site. Elles
étaient majoritairement rédigées en sumérien, langue du peuple vivant en Basse Mésopotamie, qui était
alors la plus prestigieuse culturellement dans le Moyen-Orient, mais également dans une langue sémitique locale inconnue auparavant, qui a finalement été baptisée “éblaïte”.

La salle des Archives, dans le palais royal d’Ebla, telle
que les archéologues italiens, sous la direction de Paolo
Matthiae, l’ont trouvée en 1975.

Liste géographique copiée sur une
tablette d’argile par un scribe éblaïte :
289 villes et villages de Syrie et de
Mésopotamie du nord.
XXIVe siècle av. J.-C.
(Musée d’Alep, inv. TM.75.G.2231.)

Reconstitution de la disposition des étagères de
l’archive centrale d’Ebla.

Paolo Matthiae
Aux origines de la Syrie :
Ebla retrouvée. Paris,
Gallimard, 1996.
coll.
“Découvertes
Gallimard/Archéologie”
n°276.

“En Syrie, Ebla retrouvée”.
Histoire et archéologie.
Les Dossiers, n°83/mai
1984.

C. Berman & M.
Weitzman Ebla. An
archaeological enigma. London, 1979.

Syrie : Mémoire et Civilisation.
Paris, Institut du monde
Flammarion, 1993.
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Les archives du palais royal d’Ougarit
et la maison d’Ourtenou
L’idée de vous parler de la Maison d’Ourtenou en tant que
bibliothèque, m’est venue grâce à l’article de Florence MalbranLabat “Les archives de la “Maison d’Ourtenou” sont-elles des
archives privées ?” paru dans les Dossiers d’archéologie, p. 5457. Voici ce qu’elle écrit : “Ougarit doit sa célébrité notamment
au grand nombre et au grand intérêt de ses tablettes d’argile
mises au jour par les archéologues depuis 1922. Parmi ces trésors épigraphiques, les archives de la “Maison d’Ourtenou”
occupent une place singulière par l’importance et la quantité
de documents découverts : elles se distinguent entre autres par
des tablettes destinées à la formation des scribes et par la documentation épistolaire. (...) Le nombre des tablettes retrouvées
dans la “Maison d’Ourtenou” représente à peu près la moitié de
l’ensemble des archives palatiales. (...) Cette demeure était en
effet un centre de formation des scribes. Il y apprenaient à lire
et à écrire mais aussi ils s’y initiaient aux grands textes de la tradition mésopotamienne ; devenus érudits et hommes de lettres,
ils y exerçaient leurs talents et rédigeaient des compositions
inspirées des classiques ou des nouveautés littéraires. C’est ce
que montre un essai en akkadien inspiré d’une épopée récemment composée en Assyrie ou une incantation en ougaritique
dont l’auteur précise avec fierté que personne ne la lui a enseignée. Un abécédaire de type sud-arabique laisse deviner un
intérêt pour les écritures et les langues étrangères.” (p. 54-55)

Plan du tell de Ras Shamra où sont indiqués en
jaune la Maison d’Ourtenou et la maison aux
tablettes littéraires. (extrait de l’article de Yves
Calvet “Le tell de Ras Shamra, le royaume
d’Ougarit et l’histoire des fouilles”, Dossiers
d’archéologie, p.18).

Les fouilles effectuées sur le site du tell de Ras Shamra qui commencèrent en 1929, que l’on a retrouvé
des tablettes écrites en cunéiformes dans une langue inconnue. “Les années suivantes virent à la fois
l’extension des fouilles - avec la découverte de toute une ville - , et le déchiffrement des textes : il révélèrent une langue nouvelle - l’ougaritique (du groupe des langues sémitiques de l’ouest) - , et un ensemble exceptionnel de textes mythologiques cananéens, dans lesquels le dieu Ba’al tenait la plus grande
place. (...) Soixante années de recherches ont mis au jour les quartiers urbains d’une capitale, des temples, les reste d’une fortification, un vaste palais royal et de nombreuses demeures qui abritaient des
archives - rédigées en akkadien et en ougaritique, sans compter des documents en plusieurs langues)
(extrait de l’article de Marguerite Yon “Ugarit au Bronze récent : deuxième moitié du IIe millénaire av.
J.-C. dans Syrie, Mémoire et civilisation, p. 176-182.

Le royaume d’Ougarit. Aux
origines de l’alphabet.
Catalogue de l’exposition à
Lyon, Somogy/musée des
Beaux Arts, 2004.

Ougarit. Aux origines
de l’alphabet. Dossiers
d’archéologie, HS n°10
nov. 2004.

Marguerite Yon La cité
d’Ougarit sur le tell de
Ras Shamra. Études
Recherche Civilisations,
2006.

Lire aussi :
Malbrant-Labat, Florence “Langues et
écritures à Ougarit” dans Sémitica 49,
1999, pp. 65-101.
Saadé, G. Ougarit, Métropole cananéenne, Beyrouth, 1979.
Yon, Marguerite La Cité d’Ougarit sur le
tell de Ras Shamra, ERC, Paris, 1997.
Calvet, Yves et Yon, Marguerite Ougarit
au Bronze Moyen et au Bronze récent
(actes du colloque international tenu à
Lyon en nov. 2001. “Ougarit au IIe millénaire av. J.-C. État des recherches”.
Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
Lyon, 2008.
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Les bibliothèques de Pergame et d’Éphèse

Le site de Pergame aujourd’hui

Plan de Pergame
antique. La bibliothèque se trouve audessus du sanctuaire
d’Athéna et aux pieds
du théâtre.

L’une des plus importantes bibliothèques de l’Antiquité, la bibliothèque de Pergame a été construite
sous le règne de la dynastie hellénistique, les Attalides. Elle rivalisait avec la bibliothèque d’Alexandrie,
à tel point que Ptolémée V, pharaon d’Égypte, de peur que cette nouvelle bibliothèque ne fasse de l’ombre à celle d’Alexandrie, interdit l’exportation du papyrus.
Et selon Pline l’Ancien, Pergame perfectionna donc une technique d’origine orientale pour se passer de
papyrus, le parchemin (dont l’origine étymologique est “pergamus”, (peau) de Pergame).
Selon Plutarque qui cite l’historien Calvisios, Marc-Antoine offrit à Cléopâtre, en 41 av. J.-C., 200 000
volumes pris à la bibliothèque de Pergame, pour se faire pardonner l’incendie de 47 av. J.-C. (Source:
wikipedia)

L’édifice de la bibliothèque d’Éphèse n’a pas résisté à l’incendie provoqué par les Goths ni aux différents séismes. La
façade haute de 16 m et large de 10 m est le fruit de huit
années de travaux d’anastylose. Reconstituée par l’architecte Friedmund Hueber et l’archéologue Volker Michael
Strocka, elle attire encore aujourd’hui de très nombreux
visiteurs. J’ai eu la chance de la voir, au cours de l’une de
mes croisières en Méditerranée.

Remarque intéressante : “On a prêté plus d’attention à la beauté de l’édifice et à son aspect
impressionant qu’à la quantité d’ouvrages à l’intérieur. Ce qui semble compréhensible : les restes
de l’homme à la mémoire duquel cette bibliothèque avait été construite reposaient dans un
immense sarcophage, dans une chambre souterraine. Le bâtiment était à la fois un mausolée et
une bibliothèque.” (Lionel Casson Libraries in the
Ancient World. Yale University Press, 2002, p.117118).

La bibliothèque de Celsus à Éphèse
“Construite à partir de 117, elle fut dédiée par
Tibérius Iulius Aquila Polemaeanus, gouverneur de
la ville, à Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus, son
père, qui administra la ville avant lui. Iulius Aquila,
mort avant la fin des travaux, légua une somme de
25 000 deniers pour l’achat des livres. Les héritiers
achevèrent son œuvre. Abritant pas moins de
12000 rouleaux conservés dans des placards en
bois encastrés dans les murs , elle occupait le troisième rang des plus grandes bibliothèques du
monde, derrière la bibliothèque d’Alexandrie et
celle de Pergame.”
Les parois de la grande salle de lecture de la bibliothèque (10,92 m × 16,72 m) étaient recouvertes de
marbres décoratifs. L'abside du mur occidental, audessus de la tombe de Celsus, abritait sans doute la
statue de Celsus ou de son fils, retrouvée lors des
fouilles et exposée aujourd'hui au musée archéologique d'Istanbul. Les rouleaux manuscrits étaient
rangés dans des niches identiques à celles qui
apparaissent dans la partie supérieure des murs. Un
deuxième rang de niches, au niveau supérieur de la
salle, était accessible par une galerie de bois. La
salle pouvait ainsi contenir 12 000 rouleaux. Un
vide sanitaire destiné à les protéger de l'humidité
était creusé derrière les niches. (Wikipedia)
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La Bibliotheca alexandrina
“Dans un souci de comprendre la civilisation égyptienne et celle des peuples voisins, pour mieux gouverner et exploiter le royaume, les Ptolémées ont collectionné les documents écrits dans toutes les langues et rassemblé les plus grands savants du monde connu. Leur ambition politique a fait d’Alexandrie
la capitale de la science et de la culture. S’appuyant au départ sur les conseils de l’Athénien Démétrios
de Phalère, Ptolémée Ier a conçu un centre qui rassemblerait tous les savoirs du monde, projet qui fut
continué et agrandi par son fils Ptolémée II et leurs successeurs, jusqu’à la célèbre Cléopâtre VII. Pour
l’enrichissement de la Bibliothèque, Ptolémée III alla même jusqu’à obliger les voyageurs arrivant en
Égypte à déclarer les manuscrits qu’ils auraient en leur possession; on recopiait ceux que la Bibliothèque
ne possédait pas avant de les rendre à leurs propriétaires, mais l’histoire dit aussi qu’on leur remettait
souvent la copie au lieu de l’original...”
(Jean-Yves Empereur Alexandrie. Hier et demain. Découvertes Gallimard, 2001, p. 38)
“La Bibliothèque n’était pas de consultation publique mais réservée aux savants que les Ptolémées invitaient du monde entier, les rassemblant au Musée, institution de recherche qui jouxtait le bâtiment de
la Bibliothèque. Là, on établissait les éditions originales des auteurs grecs, on essayait de débarrasser
les textes d’Homère des annotations et commentaires qui les avaient peu à peu alourdis au fil des siècles ; à côté de la philologie, on s’adonnait aux sciences mathématiques, à l’astronomie.”
(id. ibid. p. 41-42)

Pour souligner l’universalité de cette
bibliothèque, l’architecte a décoré ses
murs de différentes écritures.
Dans cette immense bibliothèque les lecteurs peuvent consulter des livres dans une
ambiance très lumineuse.

Dès son ouverture, l’association Alphabets a envoyé ses publications à la Bibliothèque alexandrine, notamment les actes des deux premiers colloques. Si bien que deux conservateurs du centre de
calligraphie nous ont demandé de créer un partenariat. Nous les avons invités à Nice où ils ont présenté la bibliothèque puis m’ont invitée à intervenir dans un colloque international sur l’écriture à condition que je présente mes propres photos des inscriptions protosinaïtiques. Ayant relevé le défi, je me
suis rendue dans le désert du Sinaï accompagnée d’un guide et d’un chauffeur. Et, grâce à cette aventure, j’ai pu rédiger le petit livre Notre alphabet prend ses racines en Égypte.
Lire aussi :
Sonia Darthou “Le rêve d’un savoir universel. La Bibliothèque d’Alexandrie dans Le Monde Histoire &
civilisations. n° 66, novembre 2020, pp. 58-71.
L. Canfora La véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie. Desjonquères, 2013.
L. Girard, C. Jacob (dir.) Des Alexandries I. Du livre au texte. BnF, 2002.
C. Jacob, F. de Poulignac (dir) Alexandrie, IIIe siècle av. J.-C. Tous les savoirs du monde ou le rêve d’universalité des Ptolémées. Autrement, 1999.
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La bibliothèque du monastère Sainte-Catherine
Ce monastère fortifié au cœur du désert du
Sinaï aurait été construit en 337 ap. J.-C. par
l’impératrice romaine Hélène. Sainte-Catherine
est le plus ancien des établissements orthodoxes encore en activité aujourd’hui et son
aura est très grande au sein de la communauté. La bibliothèque du monastère est la
deuxième bibliothèque des manuscrits anciens
après celle du Vatican. Elle a été rénovée et les
manuscrits qui sont surtout des textes chrétiens sont écrits en grec pour la majorité mais
aussi en treize autres langues dont l’hébreu,
l’arabe, le syriaque, le géorgien et le slavon.
Un moine travaille à la photographie et la mise
sur CD-Rom des textes les plus anciens.
Le plus célèbre manuscrit du monastère est le
Codex Sinaïticus, une bible entière écrite en
350 ap. J.-C., à Césarée en Palestine, la seule
du IVe siècle dont le Nouveau Testament est
Le monastère Sainte-Catherine est situé sur les contreforts du mont
complet. Hélas il s’agit d’un facsimilé car l’oriMoïse, dans le Wadi Dara, à 1570 m d’altitude.
ginal se trouve au British Museum. Transporté
en Russie pour être copié en 1850, il fut gardé
Lorsque j’ai visité ce monastère,
par le tsar puis vendu au musée britannique
le moine qui accueillait notre
en 1933 par les bolcheviks.
groupe était fier de montrer la
Le Codex Syriacus, qui est la première translettre en arabe que Mahomet
cription des évangiles du syriaque au grec
avait dictée pour protéger les
réalisée en 180, est donc le plus vieux manuschrétiens du Sinaï. Cette lettre
crit du monastère.
encadrée est posée près de la
Actuellement, après trois années de travaux, la
porte d’entrée. Ce firman est en
bibliothèque a rouvert ses portes en présence
quelque sorte un “Pacte du prodes autorités et officiels égyptiens. Elle est
phète Mahomet avec les moines
ouverte au public et aux chercheurs a soulidu mont Sinaï”. Mais si vous
gné Tony Kazamias, conseiller de l’archevoulez en savoir plus sur l’auLe firman de Mahomet
vêque.
thenticité de ce document, lisez
Le monastère est inscrit sur la liste du
l’article
Ashtiname
sur
Patrimoine mondial de l’humanité établie par
Wikipedia.
l’Unesco depuis 2002.

La bibliothèque qui contient 4500 manuscrits

« L’ADN culturel du christianisme »
Pour la première fois, cette formidable collection du monastère sera mise à la disposition
de tous grâce à un partenariat entre le monastère, la bibliothèque de l’université de
Californie de Los Angeles (UCLA), la bibliothèque électronique des manuscrits anciens et
l’Arcadia Fund, un fonds britannique axé sur
la préservation de la culture qui a permis au
projet de voir le jour. L’objectif est de rendre
visibles les textes anciens effacés, au moyen
de l’imagerie spectrale, de les identifier et de
publier ensuite une bibliothèque numérique
de palimpsestes qui sera disponible en ligne.
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La bibliothèque apostolique Vaticane

La salle Sixtine de la Bibliothèque apostolique vaticane

“La Bibliothèque vaticane conserve près de 1 600 000 livres
antiques et modernes, 8 300 incunables dont plusieurs dizaines
en parchemin, plus de 150 000 manuscrits et documents d’archives, sans compter 100 000 estampes et gravures, 30 000 monnaies et médailles et un certain nombre d’objets d’art.

Pas la peine de rêver de pouvoir un
jour traverser les salles de cette
bibliothèque majestueuse à Rome.
Je me contenterai de consulter les
manuscrits numérisés en ligne...
Je ne pourrai donc pas éprouver le
plaisir que raconte Montaigne dans
son journal à la suite de sa visite
dans cette Bibliothèque le 6 mars
1581. (voir la description de sa visite dans l’article de Wikipedia). Si
Montaigne y a consulté la Bible
polyglotte d’Anvers, pour ma part,
j’ai pu tenir entre les mains la Bible
polyglotte de Walton dans la bibliothèque de l’archevêché de Nice. Si
Montaigne a consulté le fameux Vat.
lat. 3567, ou Virgile romain, datant
du Ve siècle, j’ai eu la chance de lire
la traduction de Virgile en hébreu
puisque nous l’avions au programme de littérature étrangère...

Pour consulter les manuscrits,
il faut ouvrir la bibliothèque digitale
DVL = Digivatlib.

Bibliothèque vaticane.
Galerie Pie VI.

Le Virgile romain avec le portrait de Virgile
(folio 14 recto)

En explorant le livre de Frédéric Barbier Histoire des bibliothèques. D’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, je découvre la description de la décoration des murs, l’œuvre du custode Frederico Ranaldi.
“L’écriture constitue le thème principal : la découverte de l’alphabet, les Sept Sages, les Sybilles et les
Muses, puis les figures des papes qui ont joué un rôle en rédigeant des traités, en fondant des bibliothèques ou en réunissant des conciles (depuis Nicée), toujours dans l’optique de la défense et de l’illustration de l’Église.” (p. 139).
Mais la description d’André Masson dans son livre Le décor des bibliothèques, du Moyen Âge à la
Révolution, Genève, 1972, est beaucoup plus explicite : “Sur les murs, (...) deux séries de compositions
(sont) relatives aux grandes bibliothèques du monde et aux conciles généraux, et, sur les quatre faces
des six piliers qui supportent les voûtes, (on trouve) les “inventeurs d’alphabets” depuis Adam, “premier inventeur des lettres”, Moïse avec les tables de la Loi, Mercure adossé à l’obélisque sur lequel il a
dessiné les premiers hiéroglyphes, Hercule en sa qualité de Musagète, protecteur des Lettres, Pythagore
avec le livre de la sagesse et saint Jérôme, jusqu’à Jésus Christ, qui est l’alpha et l’oméga, le principe et
la fin de toute chose.”
ALPHABETS -Bulletin d’Informations - n° 101. 3e trimestre 2021 page 9
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L’IFAO au Caire
“Ernest Renan écrivait en 1881, dans son Rapport sur l’organisation de l’Institut du Caire, que “la fondation d’une École française
au Caire ne peut être que fort utile au progrès des études orientales et à l’exploration de l’Orient. (...) Une sorte de grand khan
scientifique, doté d’une riche bibliothèque, établi au Caire, serait
pour l’étude de tous ces pays un secours inappréciable.”

Le Palais Mounira qui héberge l’IFAO
depuis 1907.

Nathalie Favry présente le premier volume de la monumentale Description de
l’Égypte, publiée à la suite de la campagne de Napoléon Ier

Consultez le site de l’IFAO : http://www.ifao.egnet.net
Vous pourrez lire la lettre d’information de l’Ifao et voyager à travers l’Égypte grâce aux différents documents en ligne ou à voir à
la télévision en replay, la Bibliographie de l’Égypte des Origines :
BEO ou encore sur la chaîne Youtube de l’Ifao.

L’imprimerie de l’IFAO est la seule, au
Proche-Orient, spécialisée dans la réalisation d’ouvrages à caractères hiéroglyphiques

Hiéroglyphes : des scribes aux ordinateurs
En 1898, Émile Chassinat est nommé directeur de l’Institut. Cet ancien ouvrier-compositeur à
l’Imprimerie nationale va créer une imprimerie capable de reproduire des textes hiéroglyphiques. Grâce
à elle, les archéologues vont pouvoir publier les résultats de leurs recherches sans être obligés d’envoyer leurs manuscrits en France. Cette imprimerie est aujourd’hui la seule, au Proche-Orient, spécialisée dans la réalisation d’ouvrages scientifiques. Sa fonte de hiéroglyphes de 3000 matrices est la plus
importante au monde. Depuis sa création, elle a produit près de 750 ouvrages dont les grands textes
religieux des temples ptolémaïques, copiés dans les temples et scrupuleusement reproduits.
Grâce au soutien financier du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’imprimerie évolue vers la PAO (publication assistée par ordinateur) et l’offset sous la houlette de son directeur Patrick Tillard, diplômé de l’école Estienne de Paris (spécialisée dans les métiers du livre). Des polices de hiéroglyphes, de copte, d’arabe ou de grec informatisées ont été mises au point.
Dans la Lettre d’information du mois de juillet 2021 de l’Ifao vous pourrez lire les trois questions posées
à Béatrice Boileau qui est en charge des illustrations des ouvrages et revues de l’Ifao depuis 1991.
Renseignements pris sur le site de l’Ifao et dans deux articles :
Bernard Mathieu “IFAO La maison des Savoirs. L’Institut français d’archéologie orientale - anciennement l”École du Caire” conserve une grande part des trésors dévoilés par l’égyptologie moderne.” et Nathalie Favry “La bibliothèque, un fonds et
un outil documentaire de tout premier ordre” dans Égypte. Méditerranée magazine n°19 décembre-février 2005, pp. 75-85.
Lire aussi : Bernadette Arnaud “Le second souffle d’une imprimerie à hiéroglyphes au Caire” Sciences et Avenir juillet 2021
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La Bibliothèque nationale de France
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF
Si vous voulez oublier le temps et vous êtes aussi passionnés que moi de
botanique, ouvrez ce site et vous vous perdrez dans la forêt des pins sylvestre de la bibliothèque du site Mitterrand par l’intermédiaire du site
Gallica qui a ouvert un herbier.
Mais si c’est l’imprimerie qui vous intéresse, alors ouvrez : “Ours et Singe:
visite d’un atelier d’imprimerie du 15e siècle”. Instructif et ravissant.

Vous devinerez sans doute que j’ai sauté sur l’occasion de m’instruire une fois de plus sur les
Abécédaires...
Impressio librorum, estampe, Jan Van der Straet
(1523-1605)
Un dossier aussi passionnant et richement illustré
est celui des “Origines de l’imprimerie”

La Bibliothèque numérique Gallica permet de consulter
directement la reproduction de plus de 7 600 000 de documents sous format texte, image ou son.

Déçue de ne pas avoir pu profiter de la visite virtuelle de la
Bibliothèque nationale sur le site Richelieu, la page ayant disparu... je
me suis lancée dans la lecture de l’article de Henri-Jean Martin
“Bibliothèque nationale de France” dans l’Encyclopaedia Universalis.
Si j’ai visité de nombreuses expositions magnifiques sur le site
Mitterrand, celles particulièrement intéressantes pour notre association, comme “L’aventure des écritures” en trois volets, je garde la nostalgie de mes journées studieuses, sur le site de Richelieu où j’ai commencé à me documenter sur Marcel Proust au point d’aller consulter
ses manuscrits. Puis, j’y ai préparé l’agrégation d’hébreu. Je m’y suis
documentée pour l’exposition gigantesque “L’Espagne du moyen-âge,
terre de rencontre de trois cultures : chrétienne, juive et musulmane
(711-1492)”. Vous connaissez la suite...

Ces quatre bâtiments gigantesques qui évoquent des livres ouverts abritent
de nombreux départements. Mais les salles de lecture contiennent-elles suffisamment de places pour tous les chercheurs ?
ALPHABETS -Bulletin d’Informations - n° 101. 3e trimestre 2021 page 11

Comment oublier cette salle magnifique
sur le site Richelieu qui nous demandait
d’attendre pendant des heures les livres
avant qu’ils n’arrivent des magasins...

Les globes de Coronelli ou du roi
Soleil me semblent avoir enfin trouvé
la place qu’ils méritaient afin que les
visiteurs puissent tourner autour et
admirer leurs ornements.
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Complément bibliographique
Extrait de Dominique Charpin Lire et écrire à Babylone. PUF, 2008. Bibliographie du chapitre 6 :
“Œuvres littéraires” et bibliothèques.
- K.R. Veenhof (éd.), Cuneiform Archives and Libraries. Papers read at the 30e Rencontre
Assyriologique Internationale Leiden, 4-8 July 1983, PIHANS 52, Leyde, 1986.
- O. Pedersén, Archives and Libraries in the Ancient Near East 1500-300 B.C., Bethesda, 1998.
- O. Pedersén, Archives and Libraries in the City of Assur. A survey of the Material from the German
Excavations 1-2, Uppsala, 1985-1986.
- O. Pedersén, Archive und Bibliothek in Babylon. Die Tontafeln der Grabung Robert Koldeweys 18991917, Saarwellingen, 2005.
- G. Frame & A.R. George, “The royal libraries of Nineveh : a new evidence for king Ashurbanipal’s
tablet collecting”, dans D. Collon & A. George (éd.), Nineveh. Papers of the XLIXe Rencontre
Assyriologique Internationale, London, 7-11 July 2003, Volume 2, 2005, p. 265-284.
- J. Fincke, “The Babylonian Texts of Nineveh. Report on the British Museum’s Ashurbanipal Library
Project”, AfO 50, 2003/2004, p.111-149.

Dominique Charpin
Lire et écrire à Babylone.
PUF, 2008.

Frédéric Barbier
Histoire des bibliothèques.
D’Alexandrie aux bibliothèques
virtuelles.
Armand Colin, 2021.

Choix de titres empruntés à la bibliographie du livre de Frédéric Barbier Histoire des Bibliothèques.
D’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles. Armand Colin, 2013.
- Marc Baratin et Christian Jacob (s. dir.), Le pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres en
Occident. Albin Michel, 1996.
- Fernand Cuvelier, Histoire du livre, voie royale de l’esprit humain. Éditions du Rocher, 1982.
Documents Rocher.
- “L’Univers des bibliothèques d’Alexandrie à Internet” Magazine littéraire n°349, décembre 1996.
- James W.P Campbell, Bibliothèques : une histoire mondiale. Citadelles & Mazenod, 2014.
- Pierre Carbone, Les bibliothèques. Que sais-je ? n° 2017.
- Simone Balayé, La Bibliothèque nationale, des origines à 1800, Genève, 1988.
- Jeanne Bignami-Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI : recherches sur l’histoire des collections des manuscrits, Città del Vaticano, 1973.
- Lorenzo Soccavo, De la bibliothèque à la bibliosphère : les impacts du livre numérique dans le monde
des bibliothèques, Andrézieux-Bouthéon, 2011.
- Les Bibliothèques et l’économie des connaissances. Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens, 14501850, dir. Frédéric Barbier, Istvan Monok, Andrea Seidler, Budapest, 2020 (“Vernetztes Europa”).
- Antony Hobson, Grandes bibliothèques. Paris, 1971.

Information
La Journée européenne des langues
se déroule le 26 septembre 2021
Vous pouvez admirer en ligne le voyage linguistique de Lara à travers l’Europe. (52 pages)
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Mes dernières lectures
Au moment où j’ai entrepris de rédiger le dossier sur “les Bibliothèques”, je
suis tombée sur la rubrique de Roger-Pol Droit “Figures libres”, dans le Monde
des Livres de cette semaine. C’est ainsi que j’ai découvert ce nouveau livre qui
a déjà remporté un grand succès auprès des lecteurs hispaniques avant d’être
traduit en français par Anne Plantagenet.
Et voici ce que Alberto Manguel écrit à propos de ce livre :
Vallejo a judicieusement décidé de se libérer du style académique pour choisir
la voix du conteur. L’histoire n’est pas considérée comme une liste d’ouvrages
cités, mais comme une fable. Ainsi, pour n’importe quel lecteur curieux, ce
charmant essai est accessible et émouvant dans sa simplicité parce qu’il est un
hommage aux livres par une lectrice passionnée.
“Quand les livres ont-ils été inventés ? Comment ont-ils traversé les siècles
pour se frayer une place dans nos librairies, nos bibliothèques, sur nos étagères ?
Irene Vallejo nous convie à un long voyage, des champs de bataille
d’Alexandre le Grand à la Villa des Papyrus après l’éruption du Vésuve, des
palais de la sulfureuse Cléopâtre au supplice de la philosophe Hypatie, des
camps de concentration à la bibliothèque de Sarajevo en pleine guerre des
Balkans, mais aussi dans les somptueuses collections de manuscrits enluminés
d’Oxford et dans le trésor des mots où les poètes de toutes les nations se trouvent réunis. Grâce à son formidable talent de conteuse, Irene Vallejo nous fait
découvrir cette route parsemée d’inventions révolutionnaires et de tragédies
dont les livres sont toujours resssortis plus forts et plus pérennes.
L’Infini dans un roseau est une ode à cet immense pouvoir des livres et à
tous ceux qui, depuis des générations, en sont conscients et permettent la
transmission du savoir et des récits. Conteurs, scribes, enlumineurs, traducteurs, vendeurs ambulants, moines, espions, rebelles, aventuriers, lecteurs !
Autant de personnes dont l’histoire a rarement gardé la trace mais qui sont les
véritables sauveurs de livres, les vrais héros de cette aventure millénaire.
(4e de couverture)

Irène Vallejo L’Infini dans
un roseau. L’invention des
livres dans l’Antiquité.
Les Belles Lettres, 2021.

Je ne suis pourtant pas fidèle à La Grande librairie mais j’ai eu le bonheur,
cette semaine, d’y écouter parler Colum McCann de son roman Apeirogon.
“Rami Elhanan est israélien, fils d’un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la
guerre de Kippour; Bassam Aramin est palestinien, et n’a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait
dix ans, Smadar treize ans. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil,
il y a l’envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de
raconter leur histoire et de se battre pour la paix.
Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l’histoire vraie
de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme inédite ; une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique et géographique d’un conflit infini.
Porté par la grâce d’une écriture, flirtant avec la poésie et la non-fiction, un
roman protéiforme qui nous engage à comprendre, à échanger et, peut-être,
à entrevoir un nouvel avenir.” (Résumé de l’édition)
Colum McCann Apeirogon. Ce n’est pas un livre nouveau mais il est désormais à la portée de tous puisTraduit de l’anglais par qu’il vient d’être réédité en 10/18.
Clément
2020.

Baude.

Belfond,

Apeirogon : figure géométrique au nombre infini de côtés.
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EXPOSITION À VOIR
Au collège de France
dans le grand foyer
à l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine
et jusqu’au 26 octobre
L’exposition est ouverte en semaine
de 9h à 17h
en accès libre sans réservation sur le
site principal du Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot
75005 PARIS

L’exposition Le papyrus dans tous ses États, destinée à tous les publics, rassemblera une soixantaine de pièces
datant de l’Égypte antique jusqu’au début du Moyen-Âge, présentant l’histoire de ce qui pendant plusieurs millénaires constitua, dans tout le pourtour méditerranéen, le support essentiel de l’écriture. L’exposition, sans oublier l’Égypte et l’Orient, a
en effet choisi de mettre en avant les utilisations moins connues du papyrus en Europe : outre un papyrus d’Herculanum
ayant survécu à l’éruption du Vésuve ou une décision de l’empereur romain Théodose II, on aura la chance d’y voir exposées des pièces maîtresses illustrant l’utilisation du papyrus en France, tels des actes de Dagobert ou de Clovis II. C’est la
première fois que l’histoire du papyrus sera ainsi retracée dans toute son extension chronologique, de l’Égypte pharaonique
au Moyen-Âge, et géographique, de l’Égypte à Byzance et Rome, de la Bretagne à l’Afghanistan, grâce à la réunion de pièces peu connues du public provenant de collections publiques et privées. Des visites guidées et des conférences rythmeront également les six semaines de l’exposition, qui sera accompagnée d’un catalogue de 200 pages richement illustré et
rédigé par les plus éminents spécialistes.
Une invention qui a changé le monde.
L’utilisation de la plante papyrus comme support d’écriture est une de ces inventions qui ont changé le monde. Si elle est le fruit de l’ingéniosité des anciens
Égyptiens qui en eurent l’idée au début du IIIe millénaire avant J.-C., le papier de
papyrus est loin de s’être cantonné à l’Égypte : il s’est vite répandu dans le reste
du monde gréco-romain pour devenir le principal support de l’écrit du monde
méditerranéen de l’Antiquité au Moyen-Âge. « L’usage du papyrus est essentiel
pour le développement de la civilisation, en tout cas pour en fixer la mémoire »,
écrivait le Romain Pline l’Ancien au Ier siècle après J.-C. : en donnant la possibilité d’écrire sur un support souple, léger et peu onéreux, il a en effet aidé à fixer
la pensée humaine, à la diffuser et à la perpétuer, et, sans lui, les œuvres de
l’Antiquité ne seraient pas parvenues jusqu’à nous. Il a aussi contribué au développement des États en rendant leurs administrations plus efficaces. Le papyrus a
donc été pendant quatre mille ans le papier par excellence pour tout type d’écrits
(livres et documents) avant d’être détrôné par le parchemin, puis le papier venu
de Chine.
Cyperus papyrus
Une exposition en forme de voyage autour de la Méditerranée Cette exposition et son nom en hiéroglyphes
la première sur ce sujet— invite le visiteur à suivre l’histoire du papyrus de son
invention (IIIe millénaire avant J.-C.) à sa disparition (XIIe siècle après J.-C.) en
voyageant à travers les lieux et les cultures où il fut utilisé. Après une section
consacrée à la plante et à sa transformation en « papier », elle retrace son expansion au gré d’une pérégrination qui va du pays de Cléopâtre à celui de Clovis.
Grâce à une sélection d’une soixantaine de pièces hors du commun, le visiteur
voyagera de l’Égypte gréco-romaine jusqu’à la France mérovingienne en passant
par le Levant hellénisé, Constantinople et l’Italie romaine, byzantine et médiévale. Il pourra admirer des documents et des livres exhumés des sables d’Égypte,
des rouleaux de la fameuse bibliothèque d’Herculanum ayant survécu à l’éruption
du Vésuve, des chartes de la chancellerie mérovingienne arborant les précieux
autographes de Dagobert, de Saint Éloi ou de Clovis II, des ordres d’empereurs
byzantins et des bulles papales… et même un pseudo-testament de César qui provient de Ravenne. Ces précieux documents sont écrits dans les multiples langues
utilisées tout autour de la Méditerranée (égyptien, grec, latin, arabe, hébreu, etc.)
et illustrent la vie des Anciens dans tous les domaines (intellectuels, religieux, économiques, artistiques, etc.). (Extraits du dossier de presse à lire en entier sur le
Papyrus - support d’écriture
site www.college-de-france.fr)
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Au moment de consacrer aux bibliothèques tout un dossier dans ce bulletin, j’ai
réuni autour de moi tous mes livres qui parlent de bibliothèques et de lecture
avec amour. Même la couverture, conçue par Quint Buchholtz, est un clin d’œil
à la Bibliothèque d’Alexandrie, le phare est composé de livres. Si vous commencez à lire ce livre vous ne pouvez plus le lâcher. Il devient votre compagnon et
vous fait entrevoir les bienfaits de la lecture, les plaisirs partagés par l’écrivain et
le lecteur. Par exemple, dans le chapitre intitulé “Métaphores de la lecture”,
Alberto Manguel résume le lecteur qu’était Walt Whitman, dont j’ai lu les Feuilles
d’herbe lors de mes études de Littérature comparée, ainsi : ”Pour Whitman, le
texte, l’auteur, le lecteur et le monde se renvoient l’image les uns des autres dans
l’action de lire, action dont il amplifiait la signification jusqu’à lui faire expliquer
toute activité humaine, de même que l’univers dans lequel tout cela se produit.
Dans cette conjonction, le lecteur reflète l’auteur (lui et moi nous ne sommes
qu’un), le monde fait écho à un livre (le livre de Dieu, le livre de la nature), le
livre est de chair et de sang (la chair et le sang de l’auteur, et qui par transsubstantiation deviennent les miens), le monde est un livre à déchiffrer (les poèmes
Alberto Manguel
de l’auteur deviennent ma lecture du monde). Toute sa vie, Whitman semble Une histoire de la lecture
avoir cherché à comprendre et à définir l’action de lire, qui est à la fois elle- Actes-Sud, 1998.
même et la métaphore correspondant à chacune de ses parties.” (A. Manguel
Une histoire de la lecture, essai traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf, p. 204)
“Europa - Le mythe comme métaphore”
Cette chaire annuelle (2021-2022) au Collège de France a été confiée à Alberto Manguel sur
L’invention de l’Europe par les langues et les cultures.
La leçon inaugurale aura lieu le 30 septembre 2021 de 18h à 20h
dans l’Amphithéâtre Marguerite de Navarre.

Au collège de France
Les papyrus, une fenêtre ouverte sur l’Antiquité
Conférence du Professeur Jean Luc FournetMardi 21 septembre 17 h - 18h
Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot
“Sur le Nil s’élève une forêt sans branches...”
Des verts marais à la feuille blanche : le papyrus dans tous ses états.
Conférence de Valérie Schram, CNRS
Mardi 28 septembre 2021 17h - 18h
Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot

Au Louvre et au Collège de France
1881-2021 : Le département des Antiquités orientales du Louvre a 140 ans
Journées d'études dans le cadre du partenariat Louvre/Collège de France.
Organisées par Ariane Thomas, Directrice du département des Antiquités orientales, musée du Louvre, et Hélène Le
Meaux, Conservateur en chef du patrimoine, département des Antiquités orientales, musée du Louvre.
29 septembre 2021 à l'Auditorium du Louvre
30 septembre 2021 (matinée) à l'Amphithéâtre Halbwachs du Collège de France
Ces journées d’études organisées à l’auditorium du Louvre et au Collège de France nous invitent à mieux découvrir le département des Antiquités orientales du musée du Louvre, l’histoire de ses collections, de sa production scientifique et culturelle comme de ses actions de coopérations en lien étroit avec la naissance et le développement de la discipline que l’on appelle « archéologie orientale ». Son évolution muséographique, sa réception par le public et sa place tant au sein du palais qu’à
l’échelle internationale, sont autant de thèmes et de réflexions abordés avec, à défaut de pouvoir évoquer tous ceux et celles qui ont œuvré au département depuis le XIXe siècle, une place d’honneur donnée à son premier conservateur, l’archéologue Léon Heuzey.
Sous la forme de communications en solo et en duo, à travers deux tables-rondes, membres du département, conservateurs
du Louvre, chercheurs extérieurs et étudiants auront à dessein de réfléchir, partager et échanger sur les activités du département à l'occasion de la célébration des 140 ans de sa création administrative.
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Agenda de l’association 2021-2022
1, 2 et 3 octobre 2021 : Festival du Livre à Mouans-Sartoux
10 octobre 2021 : Forom des Langues du Monde à Toulouse
12-14 novembre 2021 : Salon du Livre à La Rochelle
5 février 2022 : Anniversaire des 30 ans de l’association Alphabets
à Nice (affiche ci-dessous)

Composition du bureau
de l’association Alphabets
Président d’honneur : André LEMAIRE
Présidente-fondatrice : Rina VIERS
Secrétaire : Annie ANAS
Trésorier : Roland SOLÉ
Siège social :
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.

OBJECTIFS

Régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, l’association 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 : 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.
L’association Alphabets fait partie du “réseau Anna Lindh” pour la promotion du dialogue
interculturel dans la région Euro-Méditerranéenne” en raison de ses activités qui visent à
une meilleure compréhension entre les peuples de la Méditerranée mais elle ne reçoit pas
de subvention de cette Fondation.
Délégation
à la langue
française
et aux langues
de France

“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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