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Chers lecteurs et amis, 

Après multiples réflexions sur l’intérêt d’éditer le catalogue de l’expo-
sition D’où vient notre alphabet ? nous avons décidé de faire d’une pierre deux 
coups ! Le cahier d’activités sous un titre différent Des hiéroglyphes à l’alphabet 
sert à la fois de catalogue et de cahier d’activités pour les jeunes qui voudront, 
par leur observation des panneaux et leurs tentatives de répondre aux questions 
posées à droite de l’image, étudier les différentes étapes de l’invention de l’al-
phabet.  

Au Festival du Livre de Mouans-Sartoux, cette année, nous en avons 
déjà vendu une dizaine d’exemplaires et les souscripteurs, qui nous ont fait 
confiance, ont déjà reçu leurs exemplaires.  

Pour ce bulletin, nous avons accumulé une grande quantité de 
renseignements qui sont précieux pour les amateurs d’événements concernant 
l’écriure.  

Aussi, malgré la catastrophe qui nous est arrivée, la mort de l’ordina-
teur détenant le logiciel qui nous sert à rédiger le bulletin, nous nous empres-
sons de communiquer les nouvelles aux adhérents le plus vite possible.  

Vous êtes tous les bienvenus à l’Assemblée Générale Annuelle qui se 
déroulera le 23 novembre 2022 au siège social de l’association à 18 heures.

Rina VIERS

ALPHABETS - Bulletin d’informations - n° 106. 4e trimestre 2022   Page 1

Sommaire : 
Magnard, l’inventeur du cahier de vacances....................................................................... 2 
Contenu du cahier d’activités Des hiéroglyphes à l’alphabet..................................................3 
Disparitions : A.B. Yehochoua et Colette Rosenstingl......................................................4-5 
Nouveautés et mes lectures..............................................................................................6-7 
Les étrangers en Égypte et Sinouhé chez les Cananéens....................................................8-9 
Gilgamesh en édition de luxe .......................................................................................10 
Le déchiffrement de l’écriture élamite linéaire......................................................................11 
L’encodage des écritures anciennes....................................................................................12 
L’exposition sur Marcel Proust et la structure de son œuvre à la BnF.......................................13 
L’exposition sur Champollion au Collège de France..........................................................14 
Les expositions sur Champollion au Louvre-Lens et à Figeac.............................................15 
Champollion en BD et l’avalanche d’autres publications....................................................16 
Le déchiffrement du phénicien ......................................................................................17 
De nouveaux caractères hébraïques créés en Italie.............................................................18 
Un manuscrit hébraïque datant du Premier Temple.............................................................19 
Échos du Festival du Livre de Mouans-Sartoux.............................................................20 
Deux nouveaux points de vente prestigieux.......................................................................21 
Articles intéressants dans le domaine de l’épigraphie........................................................22 
Informations diverses...................................................................................................23 
La musique avant toute chose.......................................................................................24 
Colloque Déchiffrements au Louvre.  Histoires et avenirs de l’éducation  .............................25 
Dimitri Meeks sur l’écriture hiéroglyphique........................................................................26 
La première phrase écrite en cananéen sur un peigne à poux............................................27 
L’impression du cahier d’activités «Des hiéroglyphes à l’alphabet» ........................................28

D’où
 ?notre 

alphabet

Pour enfants de 6 à 12 ans

Conception : Rina VIERS, présidente de l’association ALPHABETS

Illustrations : Christophe Guinet

Il prend ses racines en Égypte !
Les Cananéens copient des signes hiéroglyphiques 
égyptiens et créent leurs signes alphabétiques. Puis les 
Grecs les empruntent et les transmettent aux 
Étrusques qui les transmettent à leur tour aux 
Romains.

Toute cette histoire est déroulée au fil d  .
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Les cahiers de vacances
Nous avons découvert que c’est l’ancêtre de Magnard qui a lancé, pour la première fois, l’idée d’un cahier de vacances 
pour améliorer la situation économique de son père. C'est sur l'invention du cahier de vacances que Roger Magnard 
fonda les Éditions Magnard dans les années 1930. Parmi ses clients, Raymond Fabry est le directeur d'une impor-
tante librairie-papeterie qui fournit principalement les écoles libres catholiques de la région parisienne. Et voici l’ar-
ticle qui nous a raconté l’histoire de son inventeur. 
L'histoire méconnue des cahiers de vacances, inventés en Creuse pour... vendre de la papeterie 
"Il a eu la bonne idée, au bon moment et au bon endroit !", assure Sébastien Roche, le petit-fils de celui qui a donné 
son nom à la célèbre maison d'édition. Roger Magnard était un représentant en papeterie qui avait décidé de s'ins-
taller en Creuse dans les années 1920 après une tournée dans le département, raconte M. Roche à l'AFP. 
Originaire du Dauphiné, il a à peine 16 ans quand il découvre le milieu au côté d’un oncle commercial.  
Au décès de celui-ci, il reprend ses tournées dans tout le quart sud-est de la France dont la Creuse : "il a rencontré 
ma grand-mère en s’arrêtant dans une librairie à Guéret", la librairie Saint-Martin qu’il a longtemps tenue avec sa 
femme Suzanne tout en continuant son activité. 
Une idée peaufinée avec des professeurs 
Rapidement, "il montre une certaine ambition quand il commence à perdre de l’argent après la crise de 1929 qui a bou-
leversé tous les marchés dont celui de la papeterie. Et comme il ne vend rien pendant quelques mois juste avant les grandes 
vacances, il se demande quoi faire", raconte M. Roche, professeur d’anglais à l’université. 
"Il a alors l'idée de poursuivre ses ventes pendant l’été tout en permettant aux enfants de jouer pendant les vacances. Il 
s'est rapidement entouré de professeurs pour avoir des exercices comme des charades, rébus et comptines", ajoute-t-il, avec 
l'aide de "ma grand-mère qui s'est beaucoup occupée du projet". 
Leurs enfants donneront aux cahiers leurs surnoms, Loulou et Babette. Les plus vieux des Guérétois se souviennent 
encore de ces deux petits personnages devenus, le temps d’un été, "des amis ou des compagnons un peu envahissants", 
sourit Lucienne Delouis. À l’évocation de ces noms, une pointe de nostalgie gagne cette retraitée creusoise qui était 
une habituée des cahiers Magnard mais également des manuels scolaires du même éditeur "Rémi et Colette". ⋙ Vacances avec les enfants : les meilleures destinations 
"À l’époque, c’était quand même assez particulier d’avoir des devoirs pendant les vacances mais moi, ça me plaisait. Et, 
en plus, je savais que Magnard était en Creuse alors, on se disait, avec ma sœur, que ça venait du maître de notre école. 
D’autres ont mis du temps à savoir que l’inventeur était un Creusois d’adoption. Certains ne le savent peut-être toujours 
pas". 
Des voitures à gagner 
Le rayonnement local des cahiers de vacances Magnard s’est rapidement étendu à tout l’Hexagone à la faveur d’une 
communication très efficace. "Il fallait intéresser le grand public. Alors, mon grand-père a mis des prix en jeu qui étaient 
décernés à ceux qui complétaient le mieux les cahiers. Il y avait même des voitures à gagner comme une Simca Aronde !", 
explique Sébastien Roche qui s’est plongé dans les archives pour produire un documentaire retraçant la "success 
story" de son grand-père, toujours en quête d’un diffuseur. 
En 2021, quelque 4,5 millions de ces cahiers ont été vendus, selon le syndicat national de l'édition. Décédé en 
1973, Roger Magnard a laissé derrière lui une famille bien ancrée dans l’univers du livre, de Paris à la Creuse. Si la 
librairie Saint-Martin n’existe plus à Guéret, une rue porte le nom de Roger Magnard près du stade, là où il vivait. 
Sa petite-fille Isabelle était, jusqu’à sa récente retraite, directrice d’édition chez Magnard, racheté en 1995 par Albin-
Michel. Ses fils Patrice-Benjamin et Louis se sont lancés dans le développement de Dilisco, société spécialisée dans 
la distribution et la diffusion de livres pour une centaine de maisons d'édition. Elle est installée à Chéniers (Creuse) 
où Roger Magnard avait acheté une ferme pendant la guerre. (Extraits du magazine GEO) 

Espérons que le cahier d’activités sur les origines égyptiennes de l’alphabet, 
aura du succès à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Cela dépend aussi de vous, chers adhérents, si vous en parlez autour de vous 
et ceux qui l’ont acheté le montrent à leurs amis.
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Le cahier d’activités sorti des presses la veille 
du Festival du Livre de Mouans-Sartoux

A l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiérogyphes par Jean-
François Champollion, nous avons changé le titre de l’exposition afin de 
le mettre dans le cadre des festivités. 
Dire qu’il y a encore des gens qui prennent les signes hiéroglyphiques pour 
des symboles... Les enfants qui répondront aux questions serontles passeurs 
de connaissance auprès de leurs parents, j’espère. 
En tout cas non seulement nous avons accueilli de nombreux visiteurs sur 
le stand. Mais aussi quelle chance ! nous avons été interviewés par la radio 
Fréquence Mistral qui animait un stand juste en face du nôtre.  
www.frequencemistral.com 
Que de belles rencontres cette année, et des amis de longue date retrouvés! 
Ainsi, Suzie Morgenstern, l’auteur en vogue chez les enfants, est venue 
nous saluer toute souriante. Michel et Christine Kœnig qui m’avaient en-
traînée à Turin pour visiter le musée égyptien sont passés et nous avons-
longuement évoqué nos souvenirs merveilleux de l’automne 2007. Mon 
voisin, de l’École Freinet a admiré les panneaux de l’exposition, c’est ainsi 
que nous avons passé de bons moments ensemble dans une tente presque 
vide car l’heure était tardive de 18h à 19h. 

Mais deux très belles rencontres ont eu lieu sur le stand, grâce à mon costume de Festival : un bonnet ouzbek et un 
gilet arménien. Une visiteuse ouzbèke qui habite Mouans-Sartoux a reconnu l’origine de mon bonnet. Et une visi-
teuse arménienne s’est attardée à échanger avec moi. Elle est venue d’Orange. Ce n’est pas la porte à côté. 

Grâce à l’espace que nous a accordé l’organisation du Festival nous 
avons pu accrocher 10 panneaux de l’exposition qui en comprend 30.

Dans mes mains une 
chouette des neiges qui 
crie quand on la presse... 
Trouvée dans un bac de 
peluches sur une aire d’au-
toroute, j’aurais dû acheter 
tous les animaux qui 
étaient là et attendaient 
qu’on les adopte !

À gauche, je dialogue avec 
une visiteuse.  À droite, la 
réplique de la palette de 
Narmer qui illustre l’un des 
panneaux et qui montre 
les débuts de l’écriture 
en Égypte, l’écriture en rébus 
du nom du roi 
Narmer, composé par le 
poisson silure et l’outil du 
sculpteur. 
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Le grand auteur israélien Abraham B. Yehochoua nous a quittés
Avraham B. Yehoshua est né le 19 décembre 1936 à Jérusalem (Palestine man-
dataire). Il est mort le 14 juin 2022 à Tel-Aviv (Israël).  
Aimé de tous ses lecteurs et que j’ai connu personnellement pour l’avoir consulté 
sur l’un de ses personnnages Naïm dans son livre L’amant. À l’époque, il ensei-
gnait la littérature à l’Université de Haïfa. J’avais pris la décision d’écrire un ar-
ticle sur Naïm, un jeune adolescent arabe qui travaille dans un garage et qui 
s’amourrache de la fille de son patron : Dafna.  
Invité un vendredi soir chez son patron, il récite un poème de H. N. Bialik Les 
morts du désert. Pour moi, ce poème a deux sens : celui que Bialik lui donne : la 
révolte des morts en diaspora et celui que Naïm lui attribue :  un cri de révolte 
de ceux qu’on ne veut pas entendre en Israël, les Palestiniens. Or il le connaît 
par cœur. Cet article a été publié dans un n° spécial des Cahiers de la Méditer-
ranée édité par l’université de Nice.

«Avraham Yehoshua appartient à la cinquième génération de juifs sépharades installés en Israël. Après des études 
universitaires à l'université hébraïque de Jérusalem, il démarre une carrière d'enseignant. De 1963 à 1967, il réside 
à Paris. Il rejoint l'université de Haïfa en 1972. Avraham Yehoshua a embrassé une carrière d'écrivain dès la fin de 
son service militaire dans Tsahal. Il a écrit de nombreux romans, et est considéré comme l'un des plus brillants au-
teurs contemporains en Israël. Il s'est également engagé en faveur du processus de paix israélo-palestinien, et a parti-
cipé à l'initiative de Genève. Il a remporté le prix Bialik et le prix Israël, ainsi que le Los Angeles Times Book Prize 
en 2006. Il reçoit le prix Médicis étranger 2012 pour son roman Rétrospective paru aux éditions Grasset. Son travail 
a été traduit en 28 langues.» (wikipedia avec quelques ajouts personnels) Le ministre de la Culture et des Sports, 
Chili Tropper, a déclaré qu’au-delà « de son exceptionnel talent, Yehoshua était très attentif et très sensible aux défis 
de la société israélienne. Il faisait preuve d’activisme social et politique dans le but d’améliorer la société, à sa manière. 
Ses mots et ses histoires font partie intégrante de la littérature hébraïque et resteront longtemps dans le cœur des 
lecteurs qui l’aimaient. »

Trois jours et … un en-
fant, nouvelles israé-
liennes, Paris, Denoël, 
1974, trad. de l'anglais 
par Claire Malroux.

L'Amant (HaMeA-
Hev), Paris,  
Calmann-Lévy, 1977.

Un divorce tardif 
(roman), Paris,  
C a l m a n n - L é v y, 
1983.

Au début de l'été 1970 
(nouvelles), Paris, 
Calmann-Lévy, 1980 
(traduit de "Bi-teḥilat
ḳayits-1970").

Monsieur Mani (Mar 
Mani) (roman), 
Paris, Calmann-
Lévy, 1990.

Et aussi :  
Voyage au bout du millénaire, 199. La Mariée libérée (Hakala Hameshoukhrereth), 2001. 
Voyage vers l'An Mil, Paris, Librairie Générale Française, 2003. 
Comment construire un code moral sur un vieux sac de supermarché : éthique et littérature, Paris, Tel Aviv, L'Eclat, 2004. 
Le responsable des ressources humaines : passion en trois actes, Paris, Librairie Générale Française, 2007. 
Un feu amical, Paris, Librairie générale française, 2008, traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. 
Israël : un examen moral (recueil d'essais), Paris, Calmann-Lévy. Le Directeur des ressources humaines (roman), Paris, Calmann-Lévy. 
Rétrospective (roman), Paris, Grasset, 2012 - Prix Médicis étranger - Prix du Meilleur livre étranger. 
La Figurante (roman), Paris, Grasset, 2016. Le Tunnel, Paris, Grasset, 2019. La Fille unique, Paris, Grasset, 2022. 

Et si vous voulez le voir encore vivant, regardez en You Tube : Rencontre littéraire : A. B. Yehochoua, «Le tunnel» en 2019.
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Colette Rosenstingl nous a quittés en juillet 2022

Nos études littéraires et linguistiques nous ont rapprochées, Colette et moi. Elle parlait coura-
ment le latin. Nous avons eu des professeurs exceptionnels tels que Jean Séguy, linguiste, ethnolinguis-

te, professeur de langue et littérature d’Oc et de linguistique romane, spécialiste du gascon, inventeur 
de la dialectométrie, créateur de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne. Durant la même 
année, nous avons eu aussi comme professeur : Jacques Allières, linguiste spécialisé en bascologie 
auteur de La formation de la langue française, Les Basques et les Langues de l’Europe ainsi qu’un 
Manuel pratique de basque et Parlons catalan. Cependant celui qui nous a marqué encore plus c’est le 
professeur René Nelli, poète, philosophe et historien du Catharisme. Il nous parlait avec un enthousias-
me irremplaçable des poèmes d’amour dans la littérature occitane qu’il a traduit en français. Il nous a 
fait visiter Carcassone où il est né et nous sommes montés avec lui à la forteresse de Montségur.

Or, ce qui m’a le plus impressionnée, c’est l’amour qui régnait entre Colette et Emmanuel. Cet 
amour a duré jusqu’à la mort de Colette. Cela me donnait espoir et confiance dans l’avenir, moi qui 
vivais séparée de mon époux, en attendant de prendre une décision définitive.

Colette était devenue si proche qu’elle m’avait confié plusieurs fois ses deux filles, Sophie et 
Agnès, afin de les distraire, les balader, les instruire. Emmenées au cirque, au théâtre, au cinéma ainsi 
que dans les jardins de la capitale, elles étaient très heureuses. Puis, sur le tard, est né Arnaud qui a une 
prédilection pour la radio.

Colette était une grande lectrice de livres d’histoire. Elle en avait rempli toute une bibliothèque 
à Vauharlin, près de La Ferté-sous-Jouarre. Elle parlait des personnages historiques avec beaucoup d’em-
phase. C’est grâce à elle que j’ai appris l’existence de Raymond Lulle, au moment où je travaillais sur 
l’Espagne du Moyen Âge. 

Vous comprenez maintenant pourquoi Toulouse est restée ma ville de prédilection au point où 
j’y retourne chaque année, non seulement pour participer au Forom des Langues du monde mais aussi 
pour rencontrer sa fille Agnès, médecin qui habite près de Montauban, à la campagne et qui a une fille, 
Hanna. Le temps de l’écrire, elle est déjà sans doute bachelière. En effet, elle a reçu la mention “Bien”.

Les liens qui nous unissent, la famille Rosenstingl et moi, sont chaleureux. Ils m’ont adoptée 
comme membre de leur famille et je pleure avec eux la disparition de Colette. 

Colette Schall est née en Algérie. Son père était surveillant général d’un lycée à Boufarik où 
étudiaient ensemble des Français catholiques, des juifs et des arabes musulmans. Elle avait gardé de 
bons souvenirs de cette période et le gardien musulman de la maison leur a sauvé la vie en les pré-
venant du massacre qui les attendaient. 

Nous nous sommes rencontrées, Colette et moi, devant la porte d’un amphithéâtre, à l’uni-
versité de Toulouse en 1962. Dès lors nous ne nous sommes plus quittées. Son grand amour, 
Emmanuel Rosenstingl(1) (petite tige de rose, en allemand) faisait à l’époque des études au Centre de 
physique Atomique et Nucléaire de Toulouse. Il est devenu Docteur en Physique et a déposé des 
brevets pour des machines de traitement en médecine nucléaire. Il parle sept langues et a voyagé 
dans le monde entier. Nous nous sommes rencontrés au CUIT : Cercle universitaire international de 
Toulouse où j’étais secrétaire bénévole et nous y avons organisé des soirées musicales. Nous y
aidions les étudiants étrangers à accomplir leurs démarches administratives et à trouver un logement. Colette Rosenstingl

Colette et ses deux filles Sophie et Agnès 
Colette et Emmanuel Rosenstingl

(1) Emmanuel vient de publier un roman policier Meurtre Calle Banos Nuevos, aux éditions Sidney Laurent, 2022.
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NOUVEAUTÉS

David Aboulafia La Grande 
mer. Une histoire de la Méditer-
ranée et des Méditerranéens. 
Les Belles Lettres, 2022.

En dédicace «A la memoria de mis antecesores», c’est à dire à la mémoire de mes ancêtres. 
J’en ai connu au moins un lors de mes études à l’Université hébraïque de Jérusalem. Abra-
ham ben Samuel Aboulafia (1240 - probablement peu après 1291) qui est un kabbaliste 
et une grande figure du judaïsme médiéval.  
Mais revenons à notre contemporain. Pour vous donner une idée des intentions de 
l’au-teur je cite quelques phrases de sa préface. «Une histoire de la Méditerranée peut 
renvoyer à beaucoup de choses. Celle traitée dans ce livre concerne la mer elle-même, 
plutôt que les pays qui l’entourent. Elle se veut l’histoire des peuples qui l’ont traversée 
et ont habité ses rivages, ses ports et ses îles. Mon sujet consiste à retracer le processus 
par lequel la Méditerranée en est venue à s’intégrer à des degrés divers dans un 
ensemble à la fois commercial, culturel, voire, comme sous les Romains, politique. Je 
cherche à montrer comment ces périodes d’intégration se sont toutes achevées dans 
une désintégration parfois violente, que ce soit par la guerre ou les épidémies.» (p. IX) 
Ce livre est richement illustré d’images représentant des objets des diverses cultures qui 
ont séjourné au bord de la Méditerranée. Mais je suis étonnée de ne pas voir dans sa bi-
bliographie le livre remarquable de Predrag Matvejevitch Bréviaire méditerranéen.

Pierre Déléage La croix et les hié-
roglyphes. Écritures et objets ri-
tuels chez les Amérindiens de 
Nouvelle-France (XVIIe-XVIIIe 
siècles). Aesthetica. Musée du 
Quai Branly, 2022.

«Coran. La fabrique 
d’un livre» n° 17 de 
L’Histoire Juniors.

Fernand Braudel Mémoires 
de la Méditerranée. Les 
Belles Lettres, 2022.

Inscriptions latines de Nar-
bonne IX I. Narbonne. 
CNRS Éditions.

C’est au cours d’une conférence donnée 
au Musée archéologique de Nice-Cimiez 
que nous avons pris connaissance du livre 
sur les inscriptions latines de Narbonne. 
En effet, le conférencier, nous a présenté 
le nouveau classement des inscriptions et 
la nécessité d’éditer un nouveau livre sur 
ces inscriptions. 

Atlas des mondes musulmans médiévaux. 
Sous la direction de Sylvie Denoix et 
Hélène Renel. CNRS Éditions, 2022.

Erudit, cet ouvrage est aussi un beau livre. Outre ses cartes, 
il propose de nombreuses reproductions d'images et d'ob-
jets ainsi que des photographies de mosquées, de citadelles 
ou de palais. Il intègre également des extraits d'auteurs mé-
diévaux, en particulier de voyageurs musulmans décrivant 
les pays qu'ils traversent. Grâce à Ibn Battûta, Ibn Khal-
doun et d'autres, on découvre ainsi, fasciné, Palerme au Xe

siècle la vallée du Nil au XIe ou l'Inde du Nord au XIVe. 
On court le monde à son tour en feuilletant cet atlas.

Nous aimerions recevoir de temps en temps, 
de la part des lecteurs, des informations sur 
les livres qu’ils ont aimés. 

A. Zali,  R. Druet et O. Nineuil
Rivages d’écritures. Les cahiers
de l’Alizarine.  2022.
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Mes lectures de l’été

Gilbert Sinoué 
Avicenne ou la route
d’Ispahan. Editions de la
Seine, 1989. Succès du livre. 

Si je lis et relis ce livre, c’est que je redécouvre à chaque fois les talents de 
l’écrivain Gilbert Sinoué et la valeur du personnage Avicenne. Les connais-
sances de ce médecin, de son vrai nom Ali ibn Sina. Or ce livre a été écrit à 
partir d’un manuscrit authentique, une sorte de livre de bord qui fut rédigé 
en langue arabe par le disciple d’Avicenne : Abou Obeïd el-Jozjani.
Je ne peux m’empêcher de citer une étape importante dans l’Avertissement 
au lecteur : “Aspect religieux : Trois factions. Toutes trois puisent leur sour-
ce dans l’Islam : Le chiisme, le sunnisme et l’ismaélisme, les sunnites se récla-
ment de l’orthodoxie pure, et jugeant les autres branches comme autant d’hé-
résies. C’est dans cet univers complexe que l’un des plus grands esprits uni-
versels de notre temps verra le jour et bâtira une œuvre immortelle.”
“Gilbert Sinoué a recueilli tout ce que la tradition et l’histoire ont transmis au 
sujet d’Avicenne et, avec un rare talent de conteur, compose une véritable 
épopée à la gloire de ce personnage considéré aujourd’hui encore comme 
une des plus hautes figures de la pensée universelle.” (4e de couverture)

Emmanuel Rosenstingl est un ami de très longue date et ses deux filles sont
adhérentes de l’association Alphabets. “Enfant juif, émigré d’Italie et réfugié
en Espagne dès 1940, Emmanuel Rosenstingl fréquente le lycée français de
Barcelone jusque à l’obtention d’un baccalauréat Mathématiques élémentai-
res. Il poursuit ensuite des études supérieures de physique à l’université de
Toulouse où il obtient le titre de docteur en science. Il parle sept langues et
a voyagé dans le monde entier pour faire la promotion de l’industrie médi-
cale française” (4e de couverture) 
Ayant visité Barcelone, j’étais heureuse de pouvoir retrouver les noms des
rues et des places importantes. Emmanuel vous guide à travers cette ville qui
l’a accueillie et vu grandir. L’histoire est si bien ficelée qu’elle vous tient en
haleine. En même temps qu’elle vous balade à travers les rues pittoresques
de Barcelone, elle vous donne envie de vous y rendre et je pense, en parti-
culier pour visiter la Sagrada Familia de Gaudi qui d’ailleurs orne la couver-
ture. “Gaudi, l’architecte visionnaire, n’aurait pu imaginer que la façade de la
Nativité, qu’il avait vue bâtir de son vivant, deviendrait après sa mort le
témoignage posthume de son génie. La basilique en tant que temple expia-
toire doit être édifiée grâce aux seules offrandes des fidèles, et par les temps
qui courent, d’autres causes sollicitent les croyants. (...) les maquettes en plâ-
tre et les plans conservés dans les souterrains du chantier, là où Gaudi avait
établi son atelier, ont souffert de la fureur antireligieuse de 1936. Faute de
ces éléments, il sera désormais presque impossible d’achever l’église telle
que l’avait rêvée son créateur.” (p. 188) 

Emmanuel Rosenstingl
Meurtre Calle Banos Nuevos.
Les éditions Sydney Laurent,
2022.

Emmanuel n’a pas oublié d’évoquer le problème des langues castillane et catalane : “Né à Ampurdan, 
Turquets affiche ouvertement l’amour de sa langue natale et la pratique sans se cacher alors que son 
usage a été interdit à la suite de la Guerre Civile. Ce n’est pas normal, se dit le policier, de concevoir 
ou rénover des édifices publics malgré une évidente sympathie pour les velléités séparatistes de son ter-
roir. Cette attitude, à contre-courant des instructions officielles - Madrid y décèle la pérennité de l’in-
dépendantisme catalan - , s’interroge Fabian. Elle devrait, bien au contraire, exclure de toute comman-
de d’État ce coupable de lèse-castillan” (p. 52)

Ces deux livres m’ont tenu en haleine. Même si le Bulletin et l’édition du livre pour jeunes Des 
hiéroglyphes à l’alphabet m'occupent beaucoup, j’ai aimé me plonger dans ces récits que vous ne pouvez 
plus lâcher car Avicenne comme le livre policier ne vous permettent pas de laisser tomber la lecture. 



Les étrangers en Égypte 
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En complément du document « 30e anniversaire » où Sinouhé était reçu dans un pays étranger, il est temps de 
parler des étrangers… vus par les Égyptiens. Thème sensible mais passionnant. Développer ce sujet à l’heure actuelle 
nous semble nécessaire car les agressions racistes verbales ou physiques se multiplient et on en parle beaucoup, 
parfois beaucoup trop quand ce n’est pas le cas... 
Ce sujet me préoccupait déjà quand je lisais la Bible, adolescente, et j’apprenais que les Hébreux étaient descendus 
en Égypte. C’est ainsi que le livre de l’Exode commence «Et voici les noms des fils d’Israël venus en Égypte avec 
Jacob et la famille de chacun d’eux.» (Exode I, 1, traduction de Louis Segond). Par ailleurs, dans le même livre, 
Exode XXIII, 9, il faut se souvenir de cet épisode afin de ne pas persécuter les étrangers. «Tu n’opprimeras point 
l’étranger ; vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte». Nous sommes ici 
dans la partie des lois, après les dix commandements du chapitre XX.

Caravane des Cananéens descendant en Égypte pour vendre leurs 
marchandises. Peinture rupestre sur le tombeau de Knoumhotep à 
Beni Hassan, d’après une copie de Lepsius. ca. 1895 av. J.-C.

En ce qui concerne l’attitude des Égyptiens envers les 
étrangers, nous avons plusieurs représentations. Par exem-
ple, la "caravane des Asiatiques" sur le tombeau de 
Knoumhotep à Beni Hassan. 
Cf. l’article de Janice Kamrin «The Procession of «Asiatics» at Beni 
Hasan» dans Cultures in Contact. From Mesopotamia to the Mediter-
ranean in the Second Millenium B.C. ed. by J. Aruz, S. B. Graff, and 
Y. Rakic. The Metroplitan Museum of Art, 2013.

Proche Orient : Les Égyptiens et les « étrangers » par Jean-Luc Chappaz 
«L’idéologie pharaonique, comme celle de la plupart des autres civilisations antiques, est égocentrique. Tout ce qui 
n’est pas égyptien est considéré comme une menace potentielle, qu’il faut absolument maîtriser, à défaut de l’élimi-
ner. L’étranger apparaît fatalement comme vaincu dans les scènes de guerre, comme prisonnier après une bataille, 
voire exécuté rituellement par le roi qui lui fracasse la tête. Il peut aussi marquer sa soumission en livrant à l’Égypte 
des tributs sous forme de produits exotiques. Fréquents dans l’iconographie des temples, des individus aux traits 
asiatiques ou africains typés, si ce n’est caricaturés, sont représentés agenouillés, les mains liées dans le dos, une 
corde autour du cou ; leur thorax est remplacé par l’image ovale d’une muraille, à l’intérieur de laquelle est inscrit 
le nom du peuple exécré. Ils sont méthodiquement regroupés selon la géographie : pays du sud et pays du nord.  
Au quotidien, la réalité est heureusement plus complexe et plus harmonieuse. Si l’attitude des anciens Égyptiens 
envers l’Afrique est surtout celle de conquérants, convoitant or, ivoire, ébène, peaux de panthère, les relations avec 
le Proche-Orient sont plus subtiles et plus nuancées.» 

Plaquettes de revêtement mural en 
faïence, figurant des captifs enchaînés, 
Nubien, Syrien et Libyen. Provenance : 
palais de Ramsès III à Medinet Habou. 

«Les Égyptiens «exécraient» littéralement le territoire syro-palestinien puisqu’ils écrivaient sur des pots de terre cuite 
et sur des figures d’ennemis les noms des princes locaux et des localités et ensuite les brisaient, pour prouver leur 
faiblesse et éloigner en même temps de façon magique les dommages qu’ils pourraient causer. Toutefois, cela ne si-
gnifiait absolument pas qu’ils n’aient entretenu avec ces régions d’étroites relations commerciales, qui comprenaient 
non seulement des produits indigènes comme les conifères et leur résine (celle-ci indispensable à la momification), 
mais aussi des denrées originaires de contrées lointaines, échangées aux points d’arrivée des routes caravanières 
venant de l’Est et aussi dans les ports de la Méditerranée.» (Arne Eggebrecht L’Égypte ancienne, p. 66-67)

C’est dans le livre de Arne Eggebrecht L’Égypte ancienne, au royaume des pharaons, 
Bordas, 1988, que figure un chapitre intéressant sur les relations entre Égyptiens et 
Asiatiques. L’illustration, ci-contre, est tirée de ce livre avec la remarque : «Depuis 
l’époque ancienne, les peuples étrangers hostiles étaient des thèmes du répertoire fi-
guratif royal, repris dans les temples, les tombes et les palais.» (p. 132) 
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Sinouhé, un Égyptien chez les Cananéens 
Un sujet largement étudié, est celui de la mentalité égyptienne vis à vis des étrangers. «Que ce soit intentionnel 
ou non, l’histoire de Sinouhé fournit une des meilleures descriptions des attitudes égyptiennes et des 
perspectives à l’égard des cultures asiatiques, et cela a nécessairement une importance pour la question de 
l’identité égyptienne. (cf. Ethnicity and Identity in Ancient Israel. Prolegomena to the Study of Ethnic Sentiments and 
their Expression in the Hebrew Bible. Kenton L. Sparkas, Eisenbrauns, 1998). 
L’épisode qui raconte comment Sinouhé a été accueilli avec beaucoup d’attentions à son égard, et même plus, 
puisque le Cananéen qui le reçoit lui donne sa fille en mariage, nous permet de découvrir que les relations entre 
Cananéens et Égyptiens n’étaient pas toujours de distance et de haine. Pourtant malgré ce bon accueil et la famille 
qu’il a fondé dans ce pays étranger il éprouve du regret pour son pays natal et y retourne pour y mourir et être 
enterré selon les rites égyptiens.   
Voici le texte qui raconte son accueil par le prince du Réténou : «Un pays me donna à un (autre) pays. Je partis de 
Byblos et retournai à Quédem, où je passai un an et demi. Alors Âmounenchi - c’était le prince du Réténou supérieur 
- m’emmena, en me disant : «Tu seras bien avec moi, (car) tu entendras la langue de l’Égypte. (...) Et il me plaça 
avant (même) ses enfants, il me maria avec sa fille aînée. Il me fit choisir pour moi-même quelque chose de son 
pays, du meilleur de ce qu’il possédait sur la frontière qui le séparait d’un autre pays. C’était une terre excellente, 
qui avait nom Iaa. Elle produisait des figues et du raisin ; le vin y était plus abondant que l’eau ; elle avait beaucoup 
de miel et de l’huile d’olive en quantité ; des fruits de toute sorte étaient sur les arbres. Il y avait là encore de l’orge 
et du froment, et les bestiaux de toute espèce étaient innombrables. Et de grands privilèges m’échurent du fait de 
l’amour qu’on me témoignait. Il me fit chef d’une tribu, parmi les meilleures de son pays. »
(Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique. Traduction avec introduction, notices et commentaire par Gus-
tave Lefebvre. Maisonneuve, 1988, p. 11).

Voici ce qu’écrit Gustave Lefebvre, dans son introduction, sur l’importance de ce récit. « L’histoire de Sinouhé, 
si nous en jugeons par le grand nombre des manuscrits ou fragments de manuscrits, sur papyrus ou sur ostraca, 
qui nous sont parvenus, jouit de la plus grande popularité auprès des Égyptiens, de la XIIe à la XXe dynastie. De 
leur côté, les égyptologues sont unanimes à considérer cet ouvrage comme le plus représentatif et le plus parfait 
de la littérature égyptienne, celui qui mérite le mieux, par son caractère et ses qualités, sa composition, son 
style, sa langue, l’épithète de «classique». (id. ibid. p. 1) 
Quelques articles intéressants à lire : 
Roland Tefnin «La perception de la différence en Égypte pharaonique» Vol. 35, No. 1, Actes des journées d'études des 24 et 25 mars 1986 
"Le racisme devant la Science" (1986), publié par l’Institut de Sociologie de l'Université de Bruxelles, pp. 39-56.  
Juan Carlos Moreno Garcia et Th. Schneider, «Ethnic Identities in Ancient Egypt and the Identity of Egyptology Journal of Egyptian 
History, 11, Brill, Leiden-Boston. 
E. Lefébure «Les races connues des Égyptiens» Annales du musée Guimet, Tome 1, 1880, pp. 61-76.
Aminata Sackho-Autissier, « L’Égypte face aux pays étrangers : des relations ambivalentes », janvier 2000.
J. Bottéro, 1975, « L’Homme et l’autre dans l’Orient antique », dans : L. Poliakov (éd.), Hommes et Bêtes. Entretiens sur le racisme. Actes 
du colloque tenu du 12 au 15 mai 1973 au centre international de Cérisy-la-Salle, Paris - La Haye, p. 103-113.

L’archéologue W. M. Flinders Petrie était raciste...
Au cours de mes recherches sur le sujet du racisme, j’ai découvert, à ma grande surprise, que William Matthews 
Finders Petrie, l’archéologue de grand renom, qui a révolutionné les méthodes de fouilles archéologiques pendant 
qu’il travaillait en Égypte, avait exprimé des idées racistes en 1939. Silberman a attiré notre attention sur l’idéologie 
raciste de Petrie en 1991 et 1999. Selon Silberman les découvertes que faisait Petrie et ses datations des strates de 
poteries étaient accompagnées fréquemment de remarques concernant la vigueur montante et descendante des races 
qui en étaient responsables. Il complétait aussi ses analyses par des considérations sur les physionomies ethniques. 
À la fin, Petrie continuait à photographier les restes humains des sujets vivants dans le but d’étudier les traits faciaux 
pour comprendre le passé. Il a maintenu, par exemple, que le gouverneur de la XIIIe dynastie égyptienne, ‹Mer-
mashau› avait un visage dont les os des joues étaient différents de ceux de n’importe quel roi représenté en statue, 
suggérant qu’il s’agissait d’un étranger devenu général et que c’est ainsi qu’il avait pu acquérir le trône.  
L’approche de Petrie concernant la variation biologique peut être attribuée à l’influence de Sir Francis Galton, le 
père de l’Eugénisme. (...) En effet, ses premiers examens de la morphologie humaine dans les descriptions anciennes 
étaient effectués sous la direction de la commission de Galton lui-même, qui considérait l’art comme source po-
tentielle d’éléments raciaux. (S.D. Ramsey «Petrie and the intriguig Idiosyncrasies of Racism» in Bulletin of the His-
tory of Archaeology 14 (2) 2004, p. 15)
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L’épopée de Gilgamesh en édition de luxe
Abed Azrié, le traducteur de l’Épopée de Gilgamesh, a 
eu la gentillesse de me faire part de la parution de ce vo-
lume  illustré par l’art mésopotamien et les 
photographies de Jean-Christophe Ballot.  
Cet ouvrage est pour le moment en précommande au-
près des Éditions Diane de Selliers.  230,00€   

En ce 15 août, Abed Azrié nous dit que nous partageons 
tous la même culture, celle des tablettes de Ninive, écrites 
dans un dialecte akkadien, datant du deuxième millénaire 
avant notre ère, qui contiennent un unique et long 
poème, le premier roman de l’Histoire, l’Epopée de Gil-
gamesh, l’un des récits les plus anciens et les plus puis-
sants dont nous ayons gardé le souvenir… 
L’Épopée de Gilgamesh est à la fois l’histoire d’un 
homme et d’une cité ; elle raconte comment un 
homme, le roi Gilgamesh, découvrit qui il était, et 
comment une cité, Uruk, devint non seulement 
splendide mais aussi juste… Abed Azrié a traduit ce 
texte de l’arabe, d’après des ta-blettes sumériennes ; il 
en a fait une version poétique, qu’il adresse au grand 
public, parce que ces phrases sont toujours aussi 
vivantes, après 5000 ans… 
« Je suis juif, chrétien, musulman ; nous sommes 
tous dans la même culture, le même terreau, le même 
bassin», dit-il ici, en ce lundi 15 août, Assomption de 
la Vierge, au micro de Sébastien de Courtois… 
Le texte du chant diffusé dans l’émission : CD+DVD 
distribution Harmonia Mundi. 

Il y a plus de quatre mille ans, une histoire – la plus an-
cienne qui nous soit parvenue – se racontait en Mésopo-
tamie : celle du héros Gilgamesh, roi de la dynastie 
d’Ourouk. Gravée sur des tablettes d’argile entre la fin du 
IIIe et le début du IIe millénaire avant notre ère, cette lé-
gende fut ensuite transmise dans tout le monde oriental 
durant plus de 2000 ans avant de sombrer dans l’oubli. 
Redécouverte au milieu du XIXe siècle, cette épopée nous 
invite à une lecture aussi universelle que contemporaine. 
Comme tous les héros antiques, Gilgamesh relie le passé 
et le présent. Il connaît l’orgueil et la gloire, l’amitié et la 
tristesse, la confiance et le doute. Il est courageux et in-
trépide face au danger, anxieux et faible confronté à 
l’épreuve ultime de la vie. Après la mort de son ami En-
kidou, son destin va basculer et ses rêves d’immortalité le 
ramèneront à son statut d’homme, mortel, un chemin de 
vie qui ne connaît ni temps ni frontière. 
Le parcours initiatique de Gilgamesh 
Gilgamesh, roi d’Ourouk, abuse souvent de son pouvoir 
sur son peuple, jusqu’à ce qu’il découvre l’amitié avec En-
kidou, puis la souffrance liée à la perte de son ami, l’in-
compréhension et le désespoir face à cette disparition. 
Pour échapper à son chagrin et affronter sa propre peur, 
il décide de se lancer à la recherche de l’immortalité. Il 
comprend à la fin de sa quête que la mort est avant tout 
ce qui donne du prix à la vie. Le lecteur assiste à la trans-
formation du héros. Il était un roi tyrannique, il parvient 
à gagner l’amour de son peuple. Il était autoritaire, il dé-
couvre les bienfaits d’une amitié sincère. Il était un être 
angoissé par la mort, il revient de son voyage en ayant ac-
cepté son destin d’être mortel. Il renonce alors à sa re-
cherche de l’éternité et retourne auprès des vivants pour 
profiter de l’instant présent. 

Sur France culture vous pouvez écouter : 
L'Epopée de Gilgamesh, roi de la dynastie d’Ourouk 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-
art-est-la-matiere/l-epopee-de-gilgamesh-roi-de-la-dy-
nastie-d-ourouk-1552371 
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Le déchiffrement de l’écriture élamite linéaire 
enfin publié et sera présenté au Louvre 

Depuis l’année dernière François Desset a annoncé, par l’intermédiaire des médias les plus importants, qu’il avait 
déchiffré l’écriture élamite linéaire et changé l’histoire de l’écriture... Mais nous avons patienté pour voir quand un 
journal scientifique publierait ses résultats. Maintenant c’est fait.  
De plus, le 2 décembre 2022 à 17 h 05, au cours du colloque sur les déchiffrements qui se déroule au musée du 
Louvre, il présente avec deux autres chercheurs : Lire les inscriptions en élamite linéaire du Louvre : le récent 
dé-chiffrement d’une écriture iranienne  du 3e millénaire av. J.-C. et ses conséquences par François Desset, 
Université de Téhéran, Gian Pietro Basello, Université de Naples et Gianni Marchesi, Université de Bologne.

L'énigme de l'élamite linéaire, des signes aux origines de l'écriture (article paru dans RTS de Stéphanie Jaquet. 
Dossier RTS Découverte : L’histoire de l’écriture. 5 septembre 2022. Une vidéo sur CQFD de 22 minutes fait 
parler François Desset.  
L'élamite linéaire est une écriture iranienne vieille de 4400 ans qui n'a été déchiffrée que très récemment par un 
chercheur français et son équipe. Réussir cet exploit a pris de nombreuses années, mais il y a soudain eu un déclic 
où les pièces du puzzle se sont mises en place.  
L'élamite linéaire est une écriture très particulière provenant du royaume d'Élam, dans le sud-ouest de l'Iran actuel. 
Elle s'inscrit dans l'Histoire de l'écriture et a résisté au déchiffrement pendant plus d'un siècle.

Lire : 
Bernadette Arnaud «Écriture. Un nouveau berceau découvert en Iran». Sciences et Avenir - La Recherche - Juillet/août 
2022 n°905-906, p. 107-110. 
François Desset, Kambiz Tabibzadeh, Matthieu Kervran, Gian Pietro Basello and and Gianni Marchesi  
«The Decipherment of Linear Elamite Writing» dans Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie, vol. 
112. https://doi.org/10.1515/za-2022-0003
Abstract : Linear Elamite writing was used in southern Iran in the late 3rd/early 2nd millennium BCE (ca. 2300–
1880 BCE). First discovered during the French excavations at Susa from 1903 onwards, it has so far resisted deci-
pherment. The publication of eight inscribed silver beakers in 2018 provided the materials and the starting point
for a new attempt; its results are presented in this paper. A full description and analysis of Linear Elamite of writing,
employed for recording the Elamite language, is given here for the first time, together with a discussion of Elamite
phonology and the biscriptualism that characterizes this language in its earliest documented phase.

Vase hunanki en argent avec une inscrip-
tion en élamite linéaire du roi Pala-ishan, 
vers 1880 av. J.-C.  
(Collection Mahboubian)  
© François Desset

Vase en argent qui porte une inscription en 
élamite linéaire dans sa partie supérieure.  
IIIe millénaire av. J.-C.  
Iran, Marv Dasht.  
© François Desset
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L’encodage des écritures anciennes
J’ai appris par une amie et adhérente de longue date que l’un des membres de l’équipe 
de Nancy a présenté aux Rencontres internationales de Lure le projet d’encodage. 
Annie Echassoux a eu la même réaction que moi concernant les écritures 
anciennes à savoir qu’il était difficile, voire prématuré, d’encoder des signes qui 
sont les balbu-tiements d’une écriture. Mais en regardant de plus près, je me suis 
aperçue que sur l’affiche publiée par l’équipe de Nancy à laquelle appartient 
Thomas Huot-Mar-chand, la tête de bœuf protosinaïtique était mentionnée 
comme «non encore enco-dée». La voici ci-contre.  
J’en profite pour vous présenter l’équipe : L’Atelier National de Recherche Typogra-
phique (ANRT) a été créé en 1985 par les ministères de la Culture, de l’Industrie et 
du Budget pour «contribuer au développement de la création typographique». Établi 
à l’origine à l’Imprimerie Nationale (sous le nom d’Atelier National de Création Ty-

pographique, ANCT, 1985– 1996), il a déménagé ensuite à l’École nationale supé-
rieure des arts décoratifs de Paris (1996–1999). Depuis 2000, il est basé à l’École 
nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) de Nancy. Dirigé par Peter Keller 

de 1990 à 2006, il a accueilli pendant ces vingt premières années une centaine de sta-
giaires-chercheurs, contribuant au renouvellement de la scène typographique fran-
çaise et à la structuration de son enseignement. 

Après une parenthèse de 6 ans, l’ANRT a réouvert en 2012 avec un nouveau direc-
teur, Thomas Huot-Marchand, une nouvelle équipe et un nouveau projet scienti-

fique. C’est aujourd’hui un 3e cycle de l’ENSAD Nancy, en cours de structuration, 
établi sur le nouveau campus ARTEM (ARt TEchnology Management). Il accueille 
chaque année des étudiant(e)s titulaires d’un diplôme supérieur (niveau master 2 ou 
équivalent), encadré(e)s par des spécialistes de premier plan dans le champ du dessin 

de caractères typographiques et du design éditorial. Ce 3e cycle développe une ap-
proche singulière de la recherche en typographie, en privilégiant l’articulation entre 
théorie et pratique, et en développant des collaborations sur le long terme avec des 
laboratoires de recherche internationaux dans d’autres disciplines, telles que la lin-
guistique, l’épigraphie ou les sciences informatiques.» (Présentation de l’Atelier Na-
tional de Recherche Typographique)

À présent, pour étayer mes réclamations de ne pas encoder une tête de bœuf extrêment simplifiée, je vous présente 
toutes les têtes de bœufs que le chercheur J. Leibovitch a recueillies lors de ses recherches dans le Sinaï. Le tableau 
ci-dessous a été publié dès 1934 dans sa publication  Les inscriptions protosinaïtiques, au Caire.

Variantes de la tête de bœuf relevées par Leibovitch 

Ci-dessus, la tête de bœuf dans 
deux affiches distinctes : 
en violet dans l’affiche The world’s 
writing systems et mentionnée 
comme «Historical scripts not yet 
encoded» in Unicode.  
Mais en blanc sur fond bleu dans 
l’affiche «in chronological and geo-
graphical order». En ligne, vous 
pouvez aussi trouver l’affiche en ta-
pant tout simplement :The world’s 
writing systems .

J’enverrai ce bulletin et le n° 104 aux membres de l’équipe de Nancy afin de leur faire mes plates excuses. Il faut 
donc lire attentivement les deux affiches qui sont en vente à la librairie Tschann 13, à la BnF François Mitterrand.

C’est le livre auquel se réfère l’équipe de Nancy.  
J’ai voulu inviter son éditeur à participer à un colloque que nous organisions. 
Mais il n’a pas pu venir. Mais, c’est grâce à ce livre que j’ai repéré le spécialiste 
de l’écriture de la vallée de l’Indus, Asko Parpola. Si vous voulez lire son inter-
vention, procurez-vous les actes du colloque intitulé Les premières cités et la 
naissance de l’écriture, Actes-Sud/Alphabets, 2011.

Peter Daniels & William 
Bright eds.The world’s 
writing systems. Oxford 
University Press, 1996.

Tête de bœuf au 
col de Bir Nassib
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L’œuvre de Marcel Proust présentée à la BnF

À l’occasion du centième anniversaire de la mort de 
Marcel Proust, près de 370 documents - manuscrits, 
tableaux, photographies, objets, costumes - racontent 
l’histoire d’une des plus grandes œuvres de la littérature 
universelle.  
Jusqu’au 22 janvier 2023 
à la BnF François Mitterrand à Paris

Après avoir vu l’exposition Marcel Proust, du côté de la mère, au MAHJ, il est essentiel de visiter cette exposi-
tion-là. En effet, si les lecteurs sont pour la plupart assez courageux pour lire tous les volumes de l’œuvre, il est es-
sentiel d’avoir en mémoire la structure d’ensemble de ce livre. Lui aussi a une signification. 
«Comment Marcel Proust a-t-il composé À la recherche du temps perdu ? Comment cette œuvre a-t-elle été imaginée, 
fabriquée, transmise, y compris après la mort de l’écrivain en 1922, jusqu’à devenir l’une des plus célèbres de la lit-
térature mondiale ? L’exposition, organisée tome par tome, raconte l’histoire d’À la recherche du temps perdu en 
s’appuyant sur les résultats de la recherche proustienne depuis vingt ans. 
Le parcours mène le visiteur à travers les étapes de la composition du roman, jusqu’au cas particulier des derniers 
volumes dont l’établissement du texte, après la mort de Proust, est dû à son frère Robert et à l’équipe de la Nouvelle 
Revue française. Elle met en lumière l’histoire éditoriale, du refus de Du côté de chez Swann par les éditions de la 
NRF, alors que Gaston Gallimard deviendra, dès le deuxième tome, l’éditeur indissociable du nom de Proust, à la 
construction de la postérité de l’œuvre, sans oublier la consécration par le prix Goncourt en 1919. 
Le parcours de l’exposition déroule l’ordre des volumes, de Du côté de chez Swann (1913) au Temps retrouvé publié 
à titre posthume en 1927, en respectant la tomaison originale choisie par Proust et sans masquer l’inachèvement 
du roman. À chaque volume correspond une salle de l’exposition, avec son choix d’épisodes, certains très attendus 
– comme la madeleine –, d’autres moins connus du public. C’est ainsi que le visiteur chemine dans l’œuvre, depuis
l’invention du célèbre incipit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure… », jusqu’à la dernière partie conçue
comme un recommencement propre à éclairer la dimension cyclique d’À la recherche du temps perdu .» (Présentation
de l’exposition sur France Culture)

J’aurai bien sûr l’occasion de vous donner un compte-rendu personnel de ma visite dans le prochain Bulletin car 
cette œuvre tient une grande place dans ma vie et je n’ai pas encore fini de rédiger un livre La symbolique des fleurs 
dans l’œuvre de Marcel Proust. Pour le moment, je n’ai rédigé qu’un mémoire de maîtrise sur Le thème des fleurs dans 
Du côté de chez Swann. Il me faut donc une deuxième vie, c’est évident. Les activités et les publications de l’asso-
ciation Alphabets m’absorbent complètement et, n’ayant pas l’équipe jeune qui pourrait m’aider dans mes différentes 
entreprises, je serai bientôt... obligée de cesser de me laisser dévorer par l’association et ses objectifs. Bien entendu, 
avant cela, j’ai un projet de livre sur Les oiseaux, signes d’écriture en Égypte et L’histoire de la langue hébraïque et ses 
deux alphabets. Mais encore avant : Jean-François Champollion, amoureux des langues.

 André Maurois écrit : «La grande œuvre de Proust 
a (...) la simplicité et la majesté d’une cathédrale. 
Les ornements des chapiteaux, les figures des vi-
traux, les saints des portails, la lumière diffuse, le 
murmure des orgues en font un monde mais les 
grandes lignes de la nef n’en demeurent pas moins 
claires et simples»  (A. Maurois À la recherche de 
Marcel Proust, Le plan du livre, Hachette, 1949, p. 
164) Proust lui-même avait l’intention de donner
à chaque partie de son livre le titre : Porche, Vitraux
de l’abside, etc.  Mais il y a renoncé...



Jean-François Champollion a été célébré  
au Collège de France
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Non seulement une exposition a été présentée au 
Collège de France mais aussi un colloque. 
L’exposition  Champollion  1822  s’est  tenue  au  
Collège  de  France  du  17  septembre  2022,  à  
l’occasion  des  Journées européennes  du  patri-
moine,  et  jusqu’au  25  octobre. 
Gratuite et destinée à tous les publics, elle a offert 
au visiteur un riche parcours dans le grand foyer 
du Collège de France lui permettant de découvrir, 
non seulement la réalité matérielle des hiéro-
glyphes à partir de quelques pièces rares, mais éga-
lement le mystère que leur déchiffrement posa aux 
savants pendant des siècles, avant de chercher à 
éclairer la personnalité géniale de Champollion, la 
découverte du secret des hiéroglyphes et la nais-
sance de l’égyptologie. 
L’exposition a été organisée par le Collège de 
France avec le concours de la Bibliothèque natio-
nale de France, du musée Bartholdi de Colmar, 
du musée Champollion (Vif-département de 
l'Isère) et de plusieurs collections privées.

Présentation : 
« Je tiens l’affaire ! » : c'est ainsi, raconte-t-on, que Jean-François 
Champollion, surgissant dans le bureau de son frère le 14 sep-
tembre 1822, lui annonce qu'il vient de trouver la clé des hié-
roglyphes, avant de tomber en syncope. Retrouvant ses esprits, 
il se met à la rédaction d’un mémoire connu sous le nom de 
Lettre à M. Dacier qu’il achèvera le 22 septembre et qu’il por-
tera à la connaissance de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres cinq jours plus tard. Il vient de commencer à lever le 
voile qui entourait d’un épais halo de mystère l’écriture des an-
ciens Égyptiens et il ne cessera, dans les dix années qu’il lui res-
tera à vivre, de perfectionner sa découverte. Les monuments 
millénaires de l’Égypte pharaonique « viennent de reprendre la 
parole dans leur désert », s’exclame Chateaubriand.

Deux cents ans après ce coup de génie, le Collège de France a proposé au public une exposition qui rend hommage 
à celui qui fut fondateur de l’égyptologie et qu’il accueillit comme professeur en 1831. Le lieu est d’autant plus ap-
proprié que c’est dans ces murs que Champollion enseigna pour la première fois la discipline qu’il venait de créer 
— point de départ d’une longue lignée de professeurs qui contribuèrent à faire du Collège de France, avec sa riche 
bibliothèque, un centre égyptologique renommé internationalement. Les liens historiquement indissociables entre 
Champollion et cette institution donnent à cette exposition son caractère propre, et le visiteur ne manquera pas 
d’être ému de voir évoquer la mémoire du déchiffreur dans les lieux mêmes où il donna les premiers cours d’égyp-
tologie et grâce à de nombreux documents de la main même de Champollion, des ouvrages rares, des œuvres d’art 
et autres monuments égyptiens issus des collections du Collège de France, de la Bibliothèque nationale de France, 
du musée Bartholdi de Colmar et de plusieurs collections privées.

https://www.college-de-france.fr/champollion#:~:text=27
En raison du sujet qui intéresse autant les jeunes que les adultes, le Collège de France a édité pour cette occasion 
plusieurs livrets de visite selon l’âge et le niveau et de surcroît des visites guidées ont été organisées. Vous pouvez les 
consulter en ligne : https://www.college-de-france.fr/champollion

Ci-contre, le catalogue de l’exposition 
sous la direction de Jean-Luc Fournet. Il 
est en vente à la bibliothèque du Collège 
de France.



Champollion célébré dans plusieurs musées 
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Champollion, la voie des hiéroglyphes 
Jusqu’au 16 janver 2023 
au musée Louvre-Lens

En ligne sur Persée  : 
Monceaux, Paul, « Allocution à l’occasion du centenaire de la découverte de Champollion », in Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 66e année, N. 5, 1922. pp. 336-345. 
Dupont-Sommer, André,« Champollion et l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », in Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 116e année, N. 3, 1972. pp. 544-556. 
Leclant, Jean, « Champollion, la pierre de Rosette et le déchiffrement des hiéroglyphes », in Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 116e année, N. 3, 1972. pp. 557-565. 
Posener, Georges, « Champollion et le déchiffrement de l’écriture hiératique », in Comptes rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 116e année, N. 3, 1972. pp. 566-573.  
Dupont-Sommer, André, « Champollion et ses amis », in Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 116e année, N. 4, 1972. pp. 677-690. 

Guide des écritures de l’Égypte an-
cienne sous la direction de Stéphane 
Polis. Institut français d’archéologie 
orientale, 2022. Coll. Les Guides de 
l’IFAO. 

Deux expositions ont été présentées au Musée Cham-
pollion - Écritures du monde  à Figeac. 
« Déchiffrements » à l’Annexe du musée Champollion 
L’aventure de Jean-François Champollion fut celle d’un 
déchiffreur, qui a œuvré à percer le mystère d’une écri-
ture alors muette. L’exposition « Déchiffrements », a été-
présentée à l’Annexe du musée. Elle a élargi le travail de 
l’égyptologue à d’autres signes encore mal connus.  
Céline Ramio, conservatrice du musée, indique que  
« l’exposition abordait deux sujets, à savoir les grands 
déchiffreurs et leurs méthodes de travail. Pour cette vi-
trine, des musées français et européens ont prêté une 
quarantaine d’œuvres ». 
La vitrine met en lumière l’abbé Barthélémy, auteur des 
premiers déchiffrements, puis Jean-François Champol-
lion entre en scène. Après avoir étudié le copte (langue 
descendant de l’égyptien ancien), le chinois, il se fami-
liarise avec l’écriture idéographique, comme les hiéro-
glyphes. L’exposition répondait à plusieurs questions. 
Au-delà de ce langage, quels outils, quelles méthodes ou 
intuitions ont permis le déchiffrement de l’écriture cu-
néiforme ou du linéaire B, une forme archaïque du grec 
ancien ? On s’est interrogé également sur la façon dont 
un philosophe aborde une écriture inconnue. Pourquoi 
certaines écritures restent-elles indéchiffrées ? 
Le titre de l’autre exposition était Champollion en la cité.

Champollion, La voie des hiéroglyphes.  
Catalogue de l’exposition au Louvre-Lens. 
Éditions El Viso, 2022.

Le Guide des écritures de l’Égypte ancienne est, à l’heure 
actuelle, le plus complet sur ce sujet. Je l’ai découvert à la 
boutique du musée du Louvre-Lens. Il contient cinquante 
notices rédigées par des spécialistes. «Ce guide des écritures 
répond à la question : que sait-on des écritures de l’Égypte 
ancienne ? en exposant de manière accessible l’état de nos 
connaissances sur les différentes écritures qui furent utili-
sées sur la terre des pharaons.» 



Champollion et l’Égypte en bande dessinée 
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Céka, Yigaël et Florent 
Daniel. Champollion et la 
pierre de Rosette. Faton, 
2022. 

Hergé. Les aventures de Tin-
tin. Les cigares du pharaon. 
Casterman,  
Sur la couverture on aper-
çoit des égyptologues momi-
fiés par Hergé. 

Thierry Groensteen (ss. dir.) 
L’Égypte dans la bande dessinée. 
CNBDI-CRDP de Poitou, 
1998. 

Catherine Dugand, Maëva 
Gervason, Stéphanie Lebreton. 
Dessins de Grégoire Mabire. 
Champollion, le champion des 
hiéroglyphes.  
Mon cahier d’activités.  
Glénat Jeunesse, 2022.

À Londres, au British Museum 
Alors qu’en 1999 une grande exposition didactique retraçait l’épisode du déchiffrement des hiéroglyphes ainsi 

que d’autres écritures, sous le titre Cracking Codes. The Rosetta stone and decipherment, cette année, pour ne 
pas rester muets devant l’anniversaire du déchiffrement de Jean-François Champollion, une nouvelle exposition 

est présentée sous le titre Hieroglyphs unlocking ancient Egypt. Elle se tiendra jusqu’au 19 février 2023.

Une avalanche de publications sur Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes décorent les étals des libraires. 
Cependant ce sont les Égyptiens, les premiers, qui ont composé des bandes dessinées !

Richard Parkinson 
Cracking Codes. The Rosetta 
Stone and decipherment. 
British Museum, 1999.

Monique Kanawaty  
Jean-François Champollion et 
les hiéroglyphes.  
Éditions du Sorbier.

Gilbert Bouchard, Jean-
Prost Champollion et le 
secret des hiéroglyphes.  
Glénat, 

Decipherment and the birth of Egyptology 
en ligne le 1er décembre  2022 
Il faut s’inscrire pour assister en zoom: 
Welcome. Join Dr Chris Naunton, Dr Okasha El Daly, Dr Patricia Usick and 
Prof. Ola el Aguizy, as they discuss the pivotal moments of changing perceptions 
of Ancient Egypt. 
 YouTube channel: https://www.youtube.com/britishmuseumevents 
Heure : 1 déc. 2022 05:30 PM heure de Londres 

Une conférence intéressante :
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Hommage au déchiffreur du phénicien : 
L’abbé Barthélémy, au Louvre

C’était une conférence donnée le 21 septembre au Louvre. Mais je n’ai pas pu aller l’écouter. Voici sa présentation. 
Cette Œuvre en scène consacrée au cippe de Malte s’insère dans une intense actualité liée au bicentenaire 

du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion, le 27 septembre 1822. L’inscription 
bilingue en grec et en phénicien gravée sur ce monument votif qui connaît une œuvre jumelle conservée au musée 
de La Valette (Malte), a en effet permis à l’abbé Barthélémy de déchiffrer le phénicien en 1758 en appliquant une 
méthode qu’il avait déjà expérimentée pour décrypter l’alphabet palmyrénien, et dont s’inspirera l’éminent égyp-
tologue. C’est dans ce contexte bien particulier que nous avons choisi de nous intéresser à cette œuvre conservée 
au département des Antiquités orientales depuis 1864 et qui avait été offerte en 1781 par le Chevalier Rohan de 
l’Ordre de Malte à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres à laquelle appartenait l’abbé Barthélémy, en hom-
mage au déchiffrement du phénicien. 

À deux voix, une présentation attentive des points de vue stylistique et technique sur un monument original, 
un focus sur la nature des dédicaces gravées dans le marbre, une explication mot à mot de la méthode intuitive 
mise en place par l’abbé Barthélémy contribueront à décrypter cette œuvre non sans soulever un certain nombre 
d’interrogations. Nous tenterons aussi de raconter l’histoire et les histoires du cippe de Malte à l’époque moderne 
depuis la villa de Giovanni Francesco Abela jusqu’au musée du Louvre en passant par la Bibliothèque Mazarine et 
dans l’antiquité en nous interrogeant sur la provenance de ces ex-voto, leur fonction et leur contexte de création. 

Cet automne, les cippes de Malte du Louvre et de La Valette seront présentés pour le premier au musée 
du Louvre-Lens dans le cadre de l’exposition "Champollion. La voix des hiéroglyphes" et pour le second au 
musée Champollion "Les écritures du Monde", à Figeac, dans une exposition sur les déchiffrements. 

Les recherches d’Hélène Le Meaux portent sur l’art des Phéniciens et les cultures matérielles en Méditerranée 
à l’âge du Fer. Membre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques, docteur en histoire de l’art antique, 
elle exerce depuis 2015 les fonctions de conservatrice au département des Antiquités orientales du musée du Louvre, 
responsable des collections du Levant et de la Méditerranée du 1er millénaire avant J.-C. à la fin de l’Empire 
romain. Elle a, entre autres, publié avec Françoise Briquel-Chatonnet un ouvrage sur le sarcophage 
d’Eshmunazor et coor-donne la publication du corpus des stèles puniques de Carthage du musée du Louvre. 
Après avoir été maître de conférences en histoire de l’art à l’université de Pau, elle enseigne actuellement à 
l’École du Louvre. 

Françoise Briquel Chatonnet est directrice de recherche au CNRS, UMR 8167 Orient et 
Méditerranée. Elle mène des recherches sur l’histoire et la culture du monde ouest-sémitique surtout phénicien, 
de la Bible et des Chrétiens de tradition syriaque.  
Le même sujet sera présenté également par la même conférencière au cours du premier jour du colloque 
qui se déroulera au musée du Louvre le 1er et le 2 décembre 2022. 1822-2022 Autour de Champollion.  

H. Le Meaux et F. Briquel-Chatonnet

Vous pouvez regarder la conférence à deux voix sur YouTube. Elle dure 47.44 minutes.

Barthélémy et ChampollionL’inscription bilingue 
phénicien-grec

Conclusions importantes de cette conférence : 

 

- Dès 1758, on pouvait lire le phénicien grâce à Barthélémy.
- La méthode de Barthélémy : repérer les noms propres.
- Bathélémy qui avait étudié l’arabe et l’hébreu, le syriaque et le copte avait 
déjà annoncé que c’est grâce au copte que l’on pourrait déchiffrer les hiéro-
glyphes égyptiens.

Cippe de Malte 
IIe s. av. J.-C. 
Malte, Marsa Scirocco 
Musée du Louvre AO 4818



De nouveaux caractères hébraïques créés en Italie
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L’ambassade d'Israël en Italie est partenaire d’un nou-
veau projet de design des lettres de l’alphabet 
hébraïque. C’est ce que nous avons appris le 17 juillet 
2022 par un article paru dans le Jerusalem Post intitulé 
«Designing Hebrew” fuses an ancient language with 
contemporary design», de Alan Rosenbaum. En voici 
un extrait : «The revival of the Hebrew language is a 
unique event in mo-dern history. From a dead language 
without any natural speakers, Hebrew became the 
spoken language of millions around the world, used as 
their primary mother tongue. The revitalization of 
Hebrew began in Europe and the land of Israel toward 
the end of the 19th century, when Hebrew changed 
from what had become an exclusively sacred language 
of prayer, ritual and study into a modern, spoken and 
written language. The story of the extraordinary 
transformation of the Hebrew language is unknown 
to many non-Jewish audiences worldwide. 
With this background in mind, the Embassy of Israel 
in Rome began a new initiative, seeking creative ways to 
in-troduce Hebrew to new audiences. The Embassy 
partnered with the European Institute of Design in 
Rome (IED Rome) and the National Museum of Italian 
Judaism and the Shoah (MEIS) in Ferrara, and created a 
unique project entitled “Designing Hebrew.”

L’idée était de redessiner l’alphabet hébraïque dans une 
conception moderne par un groupe de jeunes 
illustrateurs italiens. Leurs œuvres présentent des valeurs 
cachées et des messages à dévoiler par les spectateurs. Les 
lettres ont été agrandies à une immense échelle ce qui 
permet de recou-vrir la façade du musée italien du 
Judaïsme et de la Shoah.

La lettre sameh ornée par Frederica Lo Sciuto

SAMECH by Federica Lo Sciuto 
Cycles and the end grafted on beginning were the first meanings of the 
letter Samech : they really attracted me. Circularity or cycles reminded me 
another symbol, the uriboros, a snake or dragon that eats its own tall tor-
mina a circle with no beginning and no end.  
A uriboros symbolizes unity, the wholeness of the world, the infinite, the 
eternal return, immortality and perfection. 
I read that Samech is like the humming of string, the hiss of the snake, 
physical life strength, selfish impulses and the instinct of seduction : if you 
yield to lower energies the snake will drag you down. 
We can change the flow of energy and get the snake to raise us up. This is 
why I maintained the classical graphics of the Hebrew letter interpreting 
it as a snake eating its tail. 
________ 
Nous félicitons ces créateurs qui ont remis au goût du jour les lettres ornées 
qui rendaient si beaux les manuscrits enluminés du Moyen Âge.
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Découverte d’un manuscrit hébraïque
Grâce à des efforts de renseignements, l’unité de prévention des vols d’Antiquités a réussi, en collaboration avec le 
lauréat du Prix d’Israël pour la Bible, le Prof.  Shmouel Ahitouv, et des ministères de la Culture et des Sports et de 
Jérusalem et de l’Héritage, à rapatrier en Israël un document écrit sur un papyrus datant de l’époque du Premier 
Temple. Le document est écrit en paléo-hébreu et viendrait d’une des grottes du désert de Judée. Il s’agit d’un 
article très rare, inconnu jusqu’à maintenant. Il contient quatre lignes coupées, au début apparaissent les mots : 
 «À Ishmaël tu enverras… ». 
Au sein de l’autorité des Antiquités on précise que d’après l’écriture, ce document devrait correspondre à des restes 
d’une lettre avec des instructions pour le destinataire. Le papyrus a été daté du 6e ou 7e siècle de notre ère et rejoint 
les deux autres documents que possède Israël de cette période. L’origine de ces trois documents est estimée dans le 
désert de Judée, caractérisé par un climat sec qui permettait de conserver le papyrus. Il convient de noter que l’Au-
torité des antiquités ne possède que ces trois papyrus de l’époque du Premier Temple alors que sur d’autres périodes, 
elle a pu en rassembler un grand nombre. 
L’histoire a commencé lorsque le Dr Ada Yardeni, spécialiste de l’écriture hébraïque ancienne, est décédée en juin 
2018, et le professeur Shmuel Ahitouv a été invité à terminer la publication d’un document sur lequel elle travaillait. 
Ahitouv a été surpris de découvrir la photographie d’un document rare et jusque-là inconnu, de la période du Pre-
mier Temple, ainsi que le déchiffrage préliminaire de Yardeni. Cela a conduit à une campagne conjointe d’Ahitouv 
et de l’Unité de prévention des vols d’antiquités de l’Autorité des antiquités d’Israël pour localiser le document ori-
ginal. La mission a été un succès et la personne qui possédait le papyrus, un résident du Montana, aux États-Unis, 
a été localisée. Il a expliqué que le papyrus avait été donné à sa mère lors de sa visite à Jérusalem en 1965, par Joseph 
Sa’ad, conservateur du musée Rockefeller, et Halil Iskander Kandu, un marchand d’antiquités bien connu de Beth-
léem qui, il y a de nombreuses années, a vendu des milliers de fragments des manuscrits de la mer Morte. De retour 
à la maison, sa mère a accroché le fragment de rouleau encadré au mur. Il ne restait plus qu’à convaincre le proprié-
taire de transférer le document fragile en Israël, où il serait conservé dans des conditions climatiques contrôlées. 
Cela a pris du temps. Il a été invité à visiter le laboratoire de conservation du Département des manuscrits du désert 
de Judée de l’Autorité des Antiquités d’Israël à Jérusalem. Après la visite, le propriétaire a été convaincu que les 
meilleures conditions étaient réunies pour conserver ce document rare, et il l’a généreusement donné à l’Autorité 
des antiquités d’Israël.  
L’unité des manuscrits de la mer Morte a conservé le papyrus et l’a documenté avec le système multispectral moderne 
utilisé pour surveiller l’état des manuscrits. Afin de confirmer l’authenticité du document, un petit échantillon a 
été daté par radiométrie à l’Institut Weizmann de Rehovot. L’échantillon a fourni une date similaire à celle déter-
minée par l’évaluation paléographique (basée sur les formes des lettres), confirmant ainsi la datation vers la fin de 
la période du Premier Temple. Le document a été étudié par le professeur Ahitouv, et ses conclusions seront pré-
sentées jeudi prochain à la première conférence sur le désert de Judée de l’Autorité des Antiquités d’Israël au Musée 
des Pays de la Bible à Jérusalem. (Extrait du LPPH Info du 8 septembre 2022)

Le papyrus écrit en paléo-hébreu 
de l’époque du Premier Temple 
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Échos du Festival du Livre à Mouans Sartoux

Notre stand n° 123 dans l’espace Jeunesse à Mouans Sartoux les 7, 8 et 9 octobre.

Au moment où nous rédigeons ce Bulletin d’informations, il ne s’est passé qu’un jour pour faire le bilan de 
cette année au Festival du Livre. En effet, malgré la pluie, de nombreux visiteurs sont venus voir nos publications 
et c’est avec joie que je vous annonce que le cahier d’activités nouvelle imprimé a intéressé plusieurs personnes. Je 
suis allée chercher les premiers exemplaires à l’imprimerie, la veille au soir du Festival, après avoir installé le stand 
et une partie de l’exposition qui est présentée dans ce cahier car, fait nouveau, l’organisation du festival nous a 
accordé un espace pour 10 panneaux en dehors du stand.

Notre trésorier, Roland Solé, 
téléphone sur le stand 
pendant que je fais visiter 
l’exposition un peu plus 
loin.  
La réplique de la palette de 
Narmer que j’ai 
transportée jusque-là 
intéressait les visiteurs. Vous 
l’apercevez derrière Roland. 

(Toutes les photos de cette page 
ont été prises par Christine 
Kœnig, une amie de longue date) 

Quelques panneaux parmi les trente qui composent l’exposition 
pour jeunes ont encouragé les visiteurs à acheter le cahier d’acti-
vités qui contient les 30 panneaux.

Mon costume bigarré composé d’un galurin ouz-
bèque et d’un gilet arménien a attiré l’attention 
des passants qui autrement zappaient le stand 
mais surtout j’ai pu faire la connaissance d’une 
femme ouzbèque touchée de voir que je portais 
ce galurin et d’une femme arménienne qui est ar-
rivée d’Orange, dix minutes avant la fermeture 
du festival. Toutes les deux vont devenir mes 
amies. Sur le revers de ma veste une colombe de 
la paix en calligraphie arabe par Hassan Mas-
soudi. 

Si vous me trouvez fatiguée mais souriante c’est que 
j’ai beaucoup travaillé ces derniers jours mais je reste 
heureuse. 



 Deux nouveaux points de vente pour nos publications
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À NICE

À AIX EN PROVENCE

Papeterie Rontani
5, rue Alexandre Mari 
06300 NICE 
Tél. 04 93 62 32 43 
Papeteries, éditions culturelles, artisanat 
d’art.  

Horaires d’ouverture : 
Lundi 14h30-19h 
Mardi-Vendredi 8h30-12h  14h30-19h 
Samedi 8h30-12h  14h30-18h 

« Rontani : toujours dans les bons papiers 
Cette papeterie centenaire a vu passer des générations d’écoliers, de 
professeurs, d’avocats, d’artistes. Et non des moindres... » 
C’est ainsi que commence l’article paru dans un journal, il y a quelques 
années, sur cette papeterie où je trouve toujours des merveilles : des 
papiers cadeaux magnifiques que j’ai achetés au fil des ans et des outils 
de travail pour mes classements.  
«Ici le temps s’est arrêté. L’odeur du bois donne à ce lieu une 
atmos-phère du temps jadis. Celui où les plumes sergent major 
faisaient les pleins et les déliés des pages d’écriture, où la craie crissait 
sur l’ardoise, où l’encre emplissait les petites urnes de porcelaine 
blanche, posées aux bords des pupitres. Mais malgré l’arrivée des 
pointes à bille, des carnets moleskine, des feutres et autres 
fournitures, la papeterie Rontani a su se mettre à la page tout en 
gardant son décor d’antan.  
«Que de fois ne nous a-t-on pas dit de changer le parquet, les 
présen-toirs, de redonner un coup de jeune à ce lieu... mais je n’en ai 
rien fait. Ma grand-mère a créé ce magasin, ma mère a poursuivi 
l’activité, moi j’ai repris le flambeau et aujourd’hui ma fille est 
présente», confie Christiane, dame très digne, amoureuse de son 
métier et surtout de sa boutique. Vous l’avez compris : chez Rontani, 
la papeterie est une affaire de femmes. «J’ai vu ma mère travailler ici et 
dès que je sortais de l’école je venais dans la papeterie. C’était un 
peu ma seconde maison pour ne pas dire la première», raconte 
Claire, la fille de Christiane. «J’ai vu entrer ici Picasso quand les 
nouveaux feutres épais et noirs sont apparus, Bonnard aussi était l’un 
de nos clients et Cocteau était un habitué. Il venait nous acheter ses 
pinceaux», se souvient Christiane.»

Autrefois, c’est à dire jusqu’à il y a deux ans, nous avons 
vendu de nombreuses affiches «Alphabets méditerranéens» 
à la librairie de Provence à raison d’à peu près 10 exem-
plaires par mois.  Hélas cette librairie a fermé ses portes.  
Mais, cette année, nous avons contacté la librairie qui se 
trouve sur le même côté du cours Mirabeau : la librairie 
Goulard. Désormais vous pourrez y trouver les affiches et 
même quelques-uns de nos livres ! 

Il s’agit d’une librairie généraliste spacieuse et contempo-
raine avec un espace aménagé pour les enfants et un rayon 
scolaire. Vous pouvez y réserver votre livre parmi plus d'un 
million de titres : romans, jeunesse, BD, manga, scolaire, 
bestseller, polars beaux-arts, sciences humaines. 

L’affiche «alphabets méditerranéens» se trouve  au rayon 
Sciences humaines.

Librairie Goulard
37, cours Mirabeau 
13100 AIX EN PROVENCE 
Tél. 04 42 27 66 47 
www.librairiegoulard.com 

Horaires d’ouverture : 
Lundi-Samedi de 10h à 19h



Articles et évènements intéressants 
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Ces articles je les ai lus et appréciés. Je vous en donne les titres et les coordonnées. 
- Ecriture chinoise dans Encyclopédie de l’Histoire du Monde par Emily Mark traduit par Jerome Couturier, 2016.
- Calligraphie chinoise ancienne dans Encyclopédie de l’Histoire du Monde, par Mark Cartwright, traduit par
Babeth Étiève-Cartwright, 2017. https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-16391/calligraphie-chinoise-ancienne
Sur l’origine de l’écriture libyque. Quelques propositions On the origin of the Libyco-Berber alphabet: A few
proposals par Dominique Casajus. http://afriques.revues.org/1203#text

Programme du XXXIIe colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à la villa Kérylos 
 La redécouverte du Levant  

Vendredi 14 octobre 2022 : 
Allocution d’accueil, par M. Nicolas GRIMAL, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
conservateur de la Fondation Théodore Reinach (Institut de France). 
- Levant ou Terre Sainte ? La relation compliquée entre archéologie et Bible,
par M. Thomas RÖMER, administrateur du Collège de France, associé étranger de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres.
- Entre mer Rouge et côtes du Levant : la navigation maritime des Égyptiens sous l’Ancien Empire,
par M. Pierre Tallet, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- Le Levant nord : regards croisés sur l’iconographie, de la Mission de Phénicie à aujourd’hui,
par Mme Valérie Matoïan, directrice de recherche au CNRS.
- La redécouverte d’Alexandrie. Rendez-vous manqués,
par M. Jean-Yves EMPEREUR, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- Du Levant à Athènes par les îles égéennes : techniques, transferts et adaptations,
par Mme Véronique Chankowski, directrice de l’École française d’Athènes.
- La redécouverte du monde syriaque par l’Europe au XVIe- XVIIIe siècle,
par Mme Françoise BRIQUEL-CHATONNET, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Samedi 15 octobre 2022
- La redécouverte de l’Orient des croisades : l’apport des chroniques occidentales (ou latines) et les récits de voyageurs,
par M. Jacques Paviot, professeur à l’Université Paris-Est Créteil.
- La redécouverte de l’Orient des croisades : l’apport des chroniques arabes,
par M. Jean-Michel Mouton, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- La redécouverte du Levant francophone,
par Mme Laura Minervini, professeur à l’Université de Naples Federico II.
- La lampe et l’encrier. Les Italiens et une redécouverte médiévale du Levant,
par Mme Élisabeth Crouzet-Pavan, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- Les Ottomans découvrent l’Occident,
par M. Nicolas VATIN, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- L’itinéraire de Paris à Jérusalem ou la redécouverte du Levant par Chateaubriand,
par S. Exc. M. Laurent Stefanini, ambassadeur de France en principauté de Monaco, correspondant de l’Académie
des Sciences morales et politiques.
- Bilan et conclusions.

Au musée des langues Mundolingua rue Servandoni 75008 PARIS 
a eu lieu en septembre une soirée consacrée à ce sujet : Update on Endangered Alphabets  Tim Brookes a parlé 
des alphabets inventés en Afrique. La conférence était en anglais et voici son propos :  
«Who creates new alphabets-and why ? We know of more than 100 new scripts that have been created in the past 
200 years, even though anyone inventing a writing system faces numerous challenges, and even threats: at least 
four people have been murdered for inventing an alphabet for their people. And why is it that scripts invented in 
Africa have an entirely different look than those invented in India, and are created for different purposes and with 
different ambitions ? Tim Brookes, founder of the Endangered Alphabets Project, answers these questions and ex-
plains that every new script is automatically endangered - and so, often, is its creator.» 

Ne manquez surtout pas le colloque sur les déchiffrements 
1822-2022 Autour de Champollion 

qui se déroulera au musée du Louvre les 1er et 2 décembre 2022



Informations diverses
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Le siège social de l’association, qui est aussi mon logement, regorge de livres. Je ne les ai bien sûr pas encore tous 
lus. Mais il m’arrive de lire un article dans Le Monde comme celui du 30 septembre 2022 où il est question de «La 
bibliothèque de 40.000 livres d’Alberto Manguel». Car cet auteur a légué ses livres à la ville de Lisbonne, au Centre 
d’études de l’histoire de la lecture. Or j’avais lu en diagonale son livre Une histoire de la lecture, essai traduit de l’an-
glais par Christine Le Bœuf. Actes Sud, 1998. Et me voici relancée dans la lecture de ce livre car l’article du Monde 
était particulièrement intéressant. 
Moi aussi je me demande à quelle institution léguer mes livres qui portent sur l’écriture. À un moment, j’ai songé 
à l’Institut de France, à l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. Mais je me rends compte que les livres qui 
sont en ma possession sont certainement déjà inscrits au catalogue de cette institution.

Alberto Manguel Une histoire de la 
lecture. Actes Sud, 1998

Il est important de signaler aussi la contribution d’Alberto Manguel au Collège de 
France. L’invention de l’Europe par les langues et les cultures (chaire annuelle 
2021-2022)  
Alberto Manguel est un citoyen canadien né à Buenos Aires en 1948. Il a vécu en Is-
raël, Argentine, Italie, Angleterre, Tahiti, France et Canada. Il est l’auteur de cinq ro-
mans, parmi lesquels Dernières nouvelles d’une terre abandonnée (prix McKitterick en 
Angleterre et prix de l’Association d’auteurs au Canada). Il est aussi l'auteur de plu-
sieurs essais, parmi lesquels Le Dictionnaire des lieux imaginaires (avec Gianni Guada-
lupi) ; Une histoire de la lecture (prix Médicis essai) ; Dans la forêt du miroir (prix 
France Culture) ; Le Livre d’images ; Chez Borges (prix Poitou-Charentes) et La Bi-
bliothèque la nuit. 
Alberto Manguel a reçu le Premio Germán Sánchez Ruipérez et le Formentor en Es-
pagne, et le prix Alfonso Reyes au Mexique, pour l’ensemble de son œuvre critique. 
En France, il a obtenu le prix Roger Caillois, le prix Médicis essai et le prix France 
Culture, et il a été élu au grade de commandeur des Arts et des Lettres. En 2018, il a 
reçu le prix Gutenberg. Il est docteur honoris causa des universités de Liège en Bel-
gique, Anglia Ruskin, Cambridge, en Angleterre, université d’Ottawa et York Uni-
versity au Canada. Il est membre de la Academia Argentina de Letras, Real Academia 
Española et la Royal Society of Literature au Royaume-Uni. Alberto Manguel a été 
directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine de 2015 à 2018. Il dirige actuelle-
ment le centre de recherche sur l’histoire de la lecture (CEHL) à Lisbonne. 

Mme Françoise Briquel-Chatonnet 
donne une conférence à la villa Kérylos 
au cours du colloque «La redécouverte 
du Levant» vendredi 14 octobre 2022. 
Sujet de sa conférence : La redécouverte 
du monde syriaque par l’Europe au XVIe-
XVIIIe siècle.  
Le public était nombreux et j’ai pu 
échanger avec elle sur les débuts de la no-
tation des voyelles par les Syriaques. 
Les actes du colloque seront publiés l’an 
prochain.
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De la musique avant toute chose...
Une exposition époustouflante, Musicanimale, le grand bestiaire sonore, vous 
attend à la Philharmonie de Paris jusqu’au 29 janvier 2023. 
«Réintroduire l’homme dans la symphonie du vivant, c’est affirmer enfin qu’il 
peut y avoir une interaction musicale entre humains et non-humains, et 
contourner ainsi les conceptions occidentales séparant les deux règnes. Pour 
les Indiens Suyà ou Waiapi d’Amazonie, par exemple, les mélodies des 
hommes proviennent des espèces animales dont ils saisissent les chants comme 
des «révélations». En restituant la multiplicité des intelligences qui relient, 
par-delà l’Occident, l’homme et les voix animales, cette exposition défend 
une forme d’écoute qui permet, à l’image de la diversité du réel, de «multiplier 
notre monde et nos manières de l’habiter» (Vinciane Despret). 
Le parcours de l’exposition, auquel ce livre fait écho, est construit de manière 
alphabétique. Premier livre de l’enfance, et donc lieu d’inscription des pre-
miers savoirs, l’abécédaire permet d’asseoir la dimension pédagogique du pro-
jet «Musicanimale». Entre imagier vagabond et cabinet de curiosités, chaque 
lettre fait référence tantôt au règne animal (Baleine, Coq, Grillon...), tantôt à 
des objets emblématiques des cultures populaires (Appeaux, Serinette, Cou-
cous...) ou à la manière dont l’histoire de la musique s’est approprié l’imagi-
naire de l’animal  (Musiciens de Brême, Papageno...). Vingt-quatre sections, et 
autant de micro-histoires, sont ainsi ouvertes. Elles ne prétendent pas épuiser 
le sujet, mais proposent davantage d’activer la sensibilité pour la diversité so-
nore du réel, en appelant une pluralité de paroles et d’opinions : celles de l’ar-
tiste bien sûr, mais aussi celles du philosophe, de l’historien de l’art, du 
musicologue, du bioacousticien et de l’homme de science, qui tous éprouvent, 
à leur manière singulière d’être au monde et d’écouter le vivant.» (extraits de 
l’introduction titrée À l’écoute du vivant) 

Musicanimale, le grand bestiaire sonore.  
Catalogue de l’exposition, sous la direction 
de Marie-Pauline Martin et Jean-Hubert 
Martin, avec des illustrations de Julien Sa-
laud. Gallimard/Musée de la Musique - 
Philharmonie de Paris.

La visite de cette exposition vous fera découvrir des merveilles. La scénographie est très belle, et les objets exposés 
aussi. Les peintures de grands maîtres représentant des concerts d’oiseaux m’ont subjuguée. Des créations à partir 
de modèles d’animaux dans la nature comme le paon à l’entrée et d’autres mécanismes inspirés par des insectes 
vous tiendront en arrêt. Mais mon bonheur m’attendait avec les partitions des compositeurs : celle  de Athanasius 
Kircher : notations de chants d’oiseaux dans l’ouvrage Musurgia Universalis sive Ars magna consoni et dossoni, 1650 
alors que je ne le connaissais que par ses essais de déchiffrement des hiéroglyphes... Olivier Messiaen, Mozart, Ca-
mille Saint-Saëns étaient au rendez-vous. Ne manquez pas cette magnifique exposition. Vous recommencerez à en-
tendre des sons que vous n’entendiez plus... Lisez aussi l’article de Pascale Krémer «Tout ouïe sur les gazouillis» 
dans Le Monde du 12 novembre 2022 et surtout «À la Philharmonie, un vibrant bestiaire sonore» article de Marie 
Aude- Roux dans Le Monde du 29 septembre 2022 qui m’a fait découvrir cette exposition.

Ci-dessous, quelques-unes de mes photos.

A comme Appeaux Moritz von Schwind, 
Symphonie des chats, 
1868. 
Karlsruhe, Staatliche 
Kunsthalle

Au m, une composi-
tion de plumes de 
paon. 
Devant, un instrument 
de musique en forme 
de paon. 

Les différents cris du coq dans les 
différentes langues du monde.

Bertrand Gadenne.  
Le Hibou, 2005 
collection de l’artiste 
Il est en perpétuel mou-
vement.



Colloque au Louvre 
Jeudi 1er et Vendredi 2  

décembre 2022 
1822/2022 

Autour de Champollion 
Déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui
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Le programme complet des deux jours se trouve sur le site du musée du 
Louvre, sous la rubrique :  
1822/2022 Autour de Champollion : Déchiffrements d'hier et d’aujourd’hui.

Réflexions sur le rôle et les méthodes d’éducation 
Au dos du fascicule du Collège de France, Programme des enseignements 2022-2023, figure cette 
phrase de Paul Valéry : «Ce cours n’est pas un enseignement, le Collège de France admet heu-
reusement une liberté d’expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d’être 
puisque, à côté des choses qui s’enseignent, il admet qu’on parle ici pour exciter l’appétit de 
quelque chose.» (Extrait du dernier cours au Collège de France de Paul Valéry sur l’art poétique, 
prononcé le 19 marss 1941, archive INA.) 
Cet «appétit de quelque chose» se retrouve aussi dans ce que privilégie Jacques Atttali dans son 
dernier livre Histoires et avenirs de l’éducation. Il parlait l’autre jour à la radio, sur France-Culture, 
et prônait, chez certains de ses professeurs, la qualité la plus précieuse : aiguiser notre curiosité. 
«Que serions-nous devenus sans tous ceux qui, à un titre ou à un autre, nous ont transmis des 
valeurs et des savoirs ? Et sans tous ceux qui ont entretenu notre curiosité et notre volonté d’ap-
prendre ? Que sont devenus tous ceux qui n’ont pas eu la chance de vivre dans une société don-
nant une grande place aux enfants ni d’avoir des parents en situation de leur transmettre avec 
amour, des valeurs et des savoirs ? Quel fut le destin de ceux qui n’ont pas rencontré de maîtres 
enthousiasmants ni bénéficié de conditions équitables et sereines pour étudier ?» (Introduction, 
p. 11)

Jacques Attali passe en revue de nombreuses méthodes d’enseignement à travers l’his-
toire et à travers le monde. Au centre du livre, un cahier illustré en noir et blanc et en couleurs. 
Ces images, témoignages de plusieurs méthodes, donnent envie de lire le livre en entier. Plus 
qu’un livre, c’est une véritable encyclopédie de l’enseignement. Mais le plus important c’est 
son esprit critique qui passe au peigne fin les différentes méthodes utilisées dans différents pays. 

Dans le monde juif, l’auteur rappelle le rôle de l’enseignement en général, l’importance 
d’ouvrir une école dans chaque village avant même de construire une synagogue et le fait que 
les filles ne sont pas oubliées. «Les rabbins doivent encore rappeler au peuple, en 63 de notre 
ère, que fréquenter la maison d’étude est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Quand, 
en 70, le Second Temple de Jérusalem est détruit par les Romains, les rabbis ne renoncent pas: 
rassemblés par l’un deux, Yohanan ben Zakaï, ils créent à Yabneh, avec le consentement des 
Romains, une maison d’étude, où des dizaines de rabbins réunissent leurs commentaires pour 
former ce qui deviendra le Talmud ; ils rappellent que la transmission de la langue, de la foi et 
du savoir est, plus que jamais, la condition de survie du peuple, qui commence à se disperser; 
l’enseignant est plus important pour un enfant que son père ; habiter dans une ville sans école 
est un péché (...) (cf. p. 68)

Jacques Attali  
Histoires et avenirs de 
l’éducation.  
Flammarion, 2022.

Collège de France. 
Programme des ensei-
gnements. 2022-2023
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Dimitri Meeks, égyptologue a donné des conférences 
sur l’écriture égyptienne au Louvre

Dimitri Meeks a été l’un des premiers conférenciers que nous avons invité à dialoguer 
avec André Lemaire à Palaiseau lors d’une fête consacrée au film scientifique, et où 
nous avons présenté notre première exposition sur La naissance des alphabets en Mé-
diterranée,  il y a bien longtemps.  
Sur YouTube vous pouvez voir sa conférence, magnifiquement illustrée, intitulée Une 
si mythique écriture, conférence qu’il a donnée dans le cadre de la chaire du Louvre, 
en 2018, dans la série «Les Égyptiens et leurs mythes» (durée :1:10:14). Vous 
pouvez aussi lire le chapitre de son livre, ci-contre, intitulé Une si mythique écriture, 
p.141-150.

Dimitri Meeks Les Égyptiens et leurs 
mythes. Appréhender un polythéisme. 
Louvre éditions/Hazan. La chaire 
du Louvre, 2018.

Étiquette en ivoire. Un éléphant posé sur trois montagnes. 
Nécropole royale d’Abydos, Nagada III, dynastie 0, fouilles 
allemandes d’Abydos publiée in G. Dreyer, «Early Writing 
in Ancient Egypt», in K. Azab et A. Mansour (éd.) Journey 
of Writing in Egypt, Bibliotheca Alexandrina, 16, 208, fig. 
4b. Les signes gravés évoquent déjà des hiéroglyphes de 
l’époque classique.  

Résumé de la conférence : L’écriture hiéroglyphique, à laquelle on donnait le nom de « paroles divines », est une 
écriture révélée. Elle a d’abord été parlée par les dieux comme une parole-écriture, les deux étant intimement mêlées, 
avant d’être transmise aux hommes qui n’ont cessé d’en découvrir le caractère infini. Tout ce qui a été créé, êtres, 
choses, concepts, gestes, peut être transcrit en hiéroglyphes.

«Les premières attestations certaines d’écriture sont 
les noms royaux inscrits à l’intérieur d’un motif évo-
quant la façade d’un palais, ce que l’on nommait un 
serekh. C’est à ce moment aussi qu’apparaît l’usage 
de l’encre. (D. Meeks Les Égyptiens et leur smythes, 
p. 142)

Quelques images tirées de sa conférence accompagnées d’un texte tiré de son livre ou extrait de ses commentaires.

Ci-contre, des déroulés de sceaux-cylindres, 
reproduc-tions de ce qui est incisé sur les cylindres. 
«Et on se de-mande si c’est déjà de l’écriture ou des 
signes jetés au hasard comme on le voit ici où il y a 
une répétitivité qui ne convainc pas encore 
définitivement qu’on ait affaire à une écriture qui se 
lit. D’ailleurs, sur ce cylindre qui est donc au musée 
du Louvre, on voit bien quelques signes d’écriture 
mais on voit aussi des animaux qui ne figureront pas, 
dans le futur, dans l’écriture classique et 
hiéroglyphique. Il est impossible de savoir si, ici, sur 
ce cylindre, ils sont réellement des hiéroglyphes ou des 
sym-boles purement figuratifs.»

À gauche, déroulés de sceaux-cylindres.  
À droite, un sceau datant de 3100/2620(?) av. J.-C. Époque thinite, 
IIIe dynastie. Décor : plante (flanqué de) ; singe assis (2) ; gazelle ; chien 
; poisson (2); oiseau. Noms et titres : Pehnefer. 
Hauteur : 4,9 cm ; Diamètre : 2,6 cm. Matériau : os (?) 
Musée du Louvre, E 13933. Visible actuellement dans la vitrine 2 : 
L’écriture et les scribes. Aile Sully, niveau 0. 
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Une phrase en cananéen sur un peigne à poux
Selon i24NEWS une phrase écrite en langue cananéenne découverte pour la 1ère fois en Israël. Cela a été aussi 
an-noncé le 9 novembre 2022 et au journal TV ARTE le samedi 12 novembre 2022. 
«Les lettres de l'inscription ont été gravées de manière très peu profonde.  
L'alphabet a été inventé vers 1800 avant notre ère et a été utilisé par les Cananéens, puis par la plupart des 
autres langues du monde. Jusqu'à récemment, aucune inscription cananéenne significative n'avait été découverte 
en Terre d'Israël, à l'exception de deux ou trois mots ici et là. Aujourd'hui, une découverte étonnante présente 
une phrase entière en cananéen sur un petit peigne, datant d'environ 1700 avant notre ère.  
Le peigne a été mis au jour à Tel Lakhish, en Israël, par une équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem (HU) 
et de l'Université adventiste du Sud, aux États-Unis, sous la direction des professeurs Yosef Garfinkel, Michael 
Hasel et Martin Klingbeil. L'inscription a été déchiffrée par le Dr Daniel Vainstub, épigraphiste à l'université Ben 
Gurion (BGU). Mais André Lemaire a déjà une objection sur un mot...  
L'ivoire a été testé par le professeur Rivka Rabinovich de l'Université Ben Gourion et le professeur Yuval Goren 
de l'Université Ben Gourion et s'est avéré provenir d'une défense d'éléphant. Leurs conclusions ont été publiées 
dans le Jerusalem Journal of Archaeology. vol. 2 (2021-2022) special issue :  Epigraphic studies, pp. 76-119. 
Le peigne en ivoire a été découvert en 2017 mais les lettres gravées dessus n'ont été remarquées que lors d'un 
post-traitement ultérieur en 2022 par le Dr Madeleine Mumcuoglu. Il y a 17 lettres cananéennes sur le peigne. 
Elles ont une forme archaïque, datant de la première étape de l'invention de l'alphabet. Elles forment sept mots en 
cananéen, qui se lisent comme suit : "Que cette défense déracine les poux des cheveux et de la barbe."  
"C'est la première phrase jamais trouvée en langue cananéenne en Israël. Il y a des Cananéens à Ougarit en 
Syrie, mais ils écrivent dans une écriture différente, pas l'alphabet qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Les villes 
cananéennes sont mentionnées dans des documents égyptiens, les lettres d'El Amarna qui étaient écrites en 
akkadien, et dans la Bible hébraïque. L'inscription du peigne est une preuve directe de l'utilisation de l'alphabet 
dans les activités quo-tidiennes il y a quelque 3700 ans. Il s'agit d'un jalon dans l'histoire de la capacité humaine 
à écrire", a déclaré M. Garfinkel. 
L'équipe de recherche a analysé le peigne lui-même au microscope pour détecter la présence de poux et des 
photo-graphies ont été prises des deux côtés. Des restes de poux, d'une taille de 0,5 à 0,6 mm, ont été 
trouvés sur la deuxième dent. Les conditions climatiques de Lakhish n'ont cependant pas permis la conservation 
de poux entiers, mais seulement celle de la membrane externe en chitine du pou au stade de nymphe. 
Lakhish était une importante cité-État cananéenne au deuxième millénaire avant notre ère et la deuxième ville 
la plus importante du Royaume biblique de Juda. À ce jour, 10 inscriptions cananéennes ont été découvertes à 
Lakhish, soit plus que sur tout autre site en Israël. La ville a été le principal centre d'utilisation et de préservation de 
l'alphabet pendant quelque 600 ans, de 1800 à 1150 avant notre ère.» 

(Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority The ivory comb bearing the sentence in the Canaanite language.) 

Peigne à poux en ivoire trouvé à Lakhich en 2017  
portant l’inscription :  

«Que cette défense déracine les poux des cheveux et de la barbe»

Relevé des lettres formant l’inscription sur le 
peigne à poux.  
La taille du peigne est de 3,5 x 2,5 cm 
(extrait de l’article indiqué ci-dessous)

Daniel Vainstub et al. «A Canaanite’s Wish to 
Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb 
from Lachish» in Jerusalem Journal of Archaeo-
logy, 2021-2022. p. 76-119.
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De l’imprimerie à l’édition 
De l’imprimerie Baud à MB Éditions

Depuis des années nous sommes restés fidèles à la même impri-
merie, depuis la première affiche, en passant par les livres et 
maintenant le cahier d’activités. C’est l’imprimerie qui a changé 
de nom et de propriétaire. Dans l’entrée, cette presse indique une 
des étapes de l’histoire de l’imprimerie. Si l’un des adhérents pou-
vait nommer cette machine, je lui serais très reconnaissante. Je 
vous engage aussi à vous intéresser à cette histoire et nous verrons 
qui se laissera prendre au jeu.

Le livre de Ada Yardeni Aventurelettres, histoire de l’alphabet qui contient beaucoup de couleurs m’a inquiétée. Mais 
l’imprimeur d’alors, respectueux de mes angoisses m’a laissée surveiller les essais avant l’impression de 2500 exem-
plaires en 2004. Et voilà qu’aujourd’hui nous n’en avons plus un seul... Avis aux adhérents !  Il sera difficile de 
trouver les crédits pour lancer un nouveau tirage.

1829 avenue Pierre et Marie Curie 
ZI Secteur C8 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tél. 04 93 89 68 99

Nous informons nos adhérents que le Conseil départemental des Alpes maritimes nous a 
octroyé un soutien financier exceptionnel de 450 euros représentant un supplément  15% 
de la subvention initiale attribuée pour l’année 2022.




