
Préhistoire récente (de – 5000 à – 50)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’ÉCRITURE

L'événement qui indique le passage de la préhistoire
à l'histoire est l'invention ou l'usage de l'écriture.

n L'écriture naît du besoin des hommes de com-
muniquer entre eux lorsqu'ils sont éloignés les
uns des autres, soit dans l'espace (envoyer un message
à quelqu'un qui se trouve ailleurs), soit dans le temps
(prendre note de quelque chose pour ne pas l'oublier,
pour que d'autres plus tard en aient connaissance).
Cette communication peut avoir une utilité pratique
(donner un ordre, établir une comptabilité*, etc.). Elle
peut aussi avoir un but littéraire (raconter des histoires,
exprimer des sentiments, des pensées, des croyances,
etc.). L'écriture apparaît au Proche-Orient vers 3000
avant notre ère*. Elle est utilisée dans nos régions peu
avant leur conquête par les Romains, vers 50 avant notre
ère.

n Les écritures les plus anciennes représentent les objets,
les actions et les idées en utilisant des dessins. Ensuite,
elles emploient ces dessins pour exprimer des mots et
des syllabes. Enfin, elles les associent à des sons bien
précis. Au départ, les dessins sont très figuratifs* et donc
très nombreux à mémoriser. Il faut faire de longues
études pour apprendre à lire et à écrire et les scribes*
sont rares. Puis, petit à petit, les signes deviennent plus
abstraits*, plus faciles à tracer, moins nombreux. Vers
1600 avant notre ère, en Syrie-Palestine, des scribes
imaginent un système très simple d'une vingtaine
de lettres dont chacune correspond à un seul son
parlé : c'est l'origine de l'alphabet. Cette invention
très importante permettra plus tard l'accès pour tous à
la lecture et à l'écriture, ce qu'on appelle précisément
« l'alphabétisation ».

L’alphabet

Inventé en Syrie-Palestine vers 1600 avant notre
ère*, l'alphabet a évolué au fil du temps. Les Phéni-
ciens (habitants du Liban actuel) le font connaître aux
Grecs. Ceux-ci y ajoutent les voyelles (les premiers
alphabets ne contenaient que des consonnes). L'al-
phabet grec est repris et redessiné par les Romains,
qui le font connaître à travers tout leur empire.
Introduit chez nous vers – 50, cet alphabet est
toujours le nôtre. Il n'est pas seulement en usage
dans nos régions, mais aussi dans de nombreux pays
du monde.
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t Deux exemples d’écritures primitives.

À gauche  : écriture mésopotamienne. Argile. Vers 2350 avant
notre ère*. Musée du Louvre, Paris. D’après Histoire du monde,
Paris, Larousse, 1992, fasc. 2, pp. 30-31.
À droite  : écriture égyptienne. Calcaire. Vers 2100 avant notre
ère. Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles (inv. E4984).
D’après Naissance et évolution de l’écriture (catalogue d’exposition),
Bruxelles, Société générale de Banque, 1985, p. 109.

Pour écrire, les Mésopotamiens et les Égyptiens de la haute Antiquité
utilisaient des dessins qu’ils plaçaient les uns près des autres, en
colonne, pour former des phrases.
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u Origine et évolution des lettres majuscules de notre alphabet.
D'après J. Haywood, Les civilisations du Proche-Orient et de la
Méditerranée antiques, Paris, Larousse, 2000, p. 80.

1. Alphabet syro-palestinien primitif, vers – 1600.
2. Noms, prononciations et significations.
3. Alphabet phénicien, vers – 1200.
4. Alphabet grec primitif, vers – 700.
5. Alphabet latin primitif, vers – 200.
6. Alphabet latin actuel.


