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L'ALPHABET HÉBRAIQUE

L'ALPHABET ARAMÉEN

Il y a nu an. la Berne Archéologique publiait un travail entière-
ruent ètrartgei'à ta polémique, (jans lequel j'essayais d'expliquer quel-
(lues insci iptions hébraïques rapportées par moi de Jérusalem. Tout
dernièrement, M. de Saulcy m'a fait l'honneur de s'occuper de ('etra-
vail, et de consacrer à sa réfutation un mémoire étendu que la Be-
rne a inséré dans le numéro du mois de février dernier, p. 137. Je
suis loin de nie plaindre de cette critique, dont je me plais d'ailleurs
à reconnaître le caractère tout amical, j'allais dire tout paternel. La
discussion est l'auxiliaire de la science, et notre seul but, à mou sa-
vant adversaire et à moi, étant la connaissance (le la vérité, je le
remercie (l'une contradiction (10(1 naîtra peut-être la lumière. En
portant ainsi devant le public le débat qui nous divise, il m'invite
évidemment à une réponse: en la publiant aujourd'hui, je ne fais
lue le suivre, sur le terrain qu'il a lui-nième choisi, et où sa loyauté
bien connue m'appelle et m'atlend.

S'il ne s'était agi que de défendre une opinion qui inc fût person-
nelle, j'avoue que j'aurais hésité à venir occuper Je publie de moi
età prendre le parti, qui semble toujours un peu téméraire, do ré-
sister ouvertement à un académicien (l'une science éprouvée et re-
connue: je n'aurais eu qu'à comparer sa situation scientifique à la
mienne, son âge au mien, pour me sentir engagé à la modestie et à
la prudence.. Mais tout au contraire. l'opinion que je soutiens est
celle qui prévaut aujourd'hui dans la science : loin d'étre un nova-
teur, je n'ai fait qu'appliquer les ensei gnements universellement
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reçus, les règles adoptées. C'est donc en m'abritant derrière Les
noms des plus illustres orientalistes que j'entre en matière.

La conclusion de mon travail était que le tombeau dorique connu
à Jérusalem sous le nom apocryphe de Tombeau de Saint-Jacques.
avait été creusé pour la famille sacerdotale des Beni-Hezirvers la lin
du lei siècle avant Jésus-Christ. Cette conclusion était basée sur
l'appréciation du stylede l'architecture et des caractères paléogra-
phiques de l'inscription gravée sur l'architrave du monument.

M. de Saulcy admet l'attribution de l'hypogée aux Beni-Hezir;
mais il conteste la date, et fait remonter à l'an 255 avant Jésus-Christ
l'époque de l'achèvement du tombeau.

Au fond, si le différent ne portait que sur cette divergence, ce ne
serait vraiment pas ta peine de discuter. En effet, qu'ai-je voulu
prouver? Que l'architecture des tombeaux antiques (le la vallée (le
Josaphat était il' imitation grecque et non judaïque. J'ai liinih' la
démonstration au tombeau de Saint-Jacques, parce que c'est le seul
qui porte. une inscription mais j'ai voulu démontrer que ce tombeau,
d'un style dorique déjà altéré, était, non pas contemporain des rois
de Juda. mais postérieur à l'invasion des idées helléniques, c'est-à-
dire à l'établissement (le la monarchie des Séleucides. Qu'il soit du

ou du Ill e siècle, peu importe.. pourvu qu'on reconnaisse qu'il est
postérieur au IVe, qu'il est grec et non judaïque. C'est là Je point ca-
pital de toute ma thèse, et sur ce point, M. de Saulcy me donne
pleinement raison. Il fait preuve en cette circonstance de la liante
droiture qui caractérise levér'itabte esprit scientifique, en abandon-
nant, sur ce point du moins, l'opinion qu'il professait auparavant et
qu'il avait énergiquement défendue dans ses Études sur l'art Ju-
daïque (1). Nos opinions étaient séparées par un intervalle de
sept ou huit siècles; le premier effet de la discussion a été de ré-
duire cet intervalle à deux siècles à peine ; ce rapprochement est de
bon augure: j'ai ta ferme confiance que ta suite de la discussion
amènera un rapprochement analogue sur les points qui nous divisent
encore.

Qu'est-ce donc qui nous divise? Est-ce la transcription et la lecture
de l'inscription Pas davantage. M. (le Sautcy a eu la bonté rie dite
que 9 ma lecture était pour ainsi dire irréprochable. a J'avoue que

§ X. Revue contemporaine, t. XVIII, p. 295.
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j'ai été très-sensible à cette approbation, eu songeant aux difficultés
matérielles et aux difficultés de déchiffrement que j'avais dû vaincre
et qui, jusqu'à présent, avaient arrêté tous tes archéologues. Ainsi ce
n'est ni sur l'architecture, ni sur l'interprétation du texte que porte
la discussion, c'est uniqueinentsurla paléographie : ce sont les idées
que j'ai émises sur les caractères paléographiques et les diverses
modifications des alphabets sémitiques que M. de Saulcy a radica-
leinent combattues, et c'est uniquement pour les défendre que je
prends la plume.

On conçoit que je ne puisse en ce moment faire un traité complet
de paléographie sémitique; et pourtant ce serait la meilleure réponse
aux critiques dont j'ai été l'objet. J'en prépare les éléments depuis
plusieurs années et dans l'article incriminé, je n'avais fait que résumer
les principaux résultats auxquels je suis arrivé. Rien n'est plus dif-
ficile, pour répondre à une objection de détail, que de détacher d'un
ensemble d'arguments et de faits formant un enchaînement régulier,
ces explications isolées ut nécessairement incomplètes; que de ré-
duire a quelques lignes, tin système qui demanderait un volume pour
être convenablement dé eloppé. De semblables discussions, toujours
prématurées, sont souvent plus nuisibles qu'utiles au progrès de la
science : néanmoins, puisque j'y suis contraint, bien malgré moi,
j'aborderai les objections qui mont été faites, en limitant autant que
possible le débat, et eu priant le lecteur de ne pas exiger de moi la
démonstration, déjà donnée ailleurs, des faits considérés comme
acquis dans la science.

L'un des points les mieux établis dans la paléographie sémitique,
est l'âge relatif des deux écritures hébraïques. On sait qu'il existe
deux espèces d'écritures hébraïques, l'une dite carrée, qui est celle
des livres imprimés; l'autre que l'on appelait autrefois Samaritaine,
que Fou désigne maintenant plus prupiemeni sous le nom d'Ar-
chaïque, et dont les exemples les plus connus sont ceux qui se
trouvent sur les anciennes Jflot)iiaies judaïques.

Dans l'ancienne écule, il régnait unie assez grande confusion d'idées
sur l'origine et l'âge de ces deux écritures; l'opinion (lui prévalait
généralement, était telle qui attribuait au caractère carré une ori-
gine très-ancienne, presque divine, puisqu'il aurait été tracé sur les
tables du Sinai. Mais l'opinion adverse avait des défenseurs puis-
sants et autorisés, tels que Joscph Scaliget, dom Calmet et Mont-
faucon. A la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci,
le dèchitTteineut des insctiptio:ts phéniciennes par Bartliélemy,
les travaux du même savant sur l'alphabet de Palmyre, la dé-
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couverte des papyrus Blacas jettèrent un nouveau jour sur la
question : les travaux de l'érudition allemande achevèrent de l'élu-
eider complètement, au moins dans ses points principaux. Les re-
cherches do Kopp et de (esenius démontrèrent que l'écriture la plus
ancienne était celle dite Samaritaine, et que!'écriture carrée était la
plus moderne - que la première se rattachait directement à l'ancien
alphabet phénicien,— que ta seconde dérivait de l'alphabet araméen
par une série de transformations successives.

Il me serait dillicile de reproduire ici les argunierits de ces savants;
on les trouvera dans leurs ouvrages: il me suffit de rappeler la si-
militude de formes (l'une part entre l'hèbi'eu archaïque et le phé-
nicien ; de l'autre entre l'hébreu carré ('t l'écriture araméenne
Postérieure à Jésus-Christ: - ce fait que les plus anciens monu-
inents juifs connus sont dans le premier système, les plus modernes
dans le second ; - l'argument tiré du nom des lettres : ces noms, est-il
nécessaire de le rappeler, ont tous une signification, et il est généra-
lement admis qu'ils ont été donnés aux lettres, à cause de la ressem-
blance qui existait entre leur forme et celle d'un objet matériel
ces noms sont (l'une très-haute nhiquité, puisqu'ils ont passé en
Grèce avec l'alphabet phénicien; ils s'appliquent donc aux formes
premières de l'alphabet ; or, ils n'ont un sens quelconque que si l'on
admet que les formes premières sont celles du phénicien arcllaï1lue.
Ainsi pour ne citer (111e quelques exemples : Ain signifie oeil, iod si-
gnitie main, .Resch signifie téte, I)aletk signifie porte, Khet signhlie
barrière, etc....Le raproclieiiient entre la ligure de ces objets et la
forme des lettres n'est possible que dans le système archaïque; d:rns
l'alphabet carré, il n'existe aucune similitude, même éloignée ; on
peut s'en convaincre en jetant les yeux sur les tableaux II et III qui
accompagnent cet article.

[n autre argument est tiré des fautes d'orthographe qui se trouvent
dans le texte sacré et qui proviennent (le la confusion des lettres qui
se ressemblent : ces erreurs faites pal' les copistes d'autrefois, ont été
transmises jusqu'à nous par la fidélité rigoriste des rabbins, et sont
reproduites dans les éditions imprimées de la Bible. Je ne parle pas
des erreurs provenant de la confusion ties lettres carri'es, telles (lue

et J, ' et 1, et 1, etc.....car il est notoire que la Bible hébraïque
est écrite en caractères carrés, ait moins depuis le nr siècle tIc notre
ère : elles LIC prouvent rien pour notre thèse. Mais il en est qui ne
s'expliquent que pal' l'alphabet archaïque; telle est la confusion du
beth, du rcsch et du daleth, - du s'chjn et de l'iod, - (lu plié et dU
nOUn. Elles prouvent qu'à une époque, sans doute fort reculée, les
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livres saints ont éé écrits à l'aile de cet alphabet. Gesenius a donné
un certain nombre d'exemples, depuis lui d'autres savants en ont
augmenté la liste, et il me serait facile de la fournir à l'appui de ce

que j'avance.
Je n'insiste p.Is,	il y a un fait qui domine toute la question.

, ,est l'unanimité aveC laquelle l'opinion que je désigie ici, a
acceptée pal' lis savants tic notre époque; tous ceux qui de prés ou de
loin ont écru sur ce sujet l'ont adoptée; en Allemagne c'est Kopp (1),
Gesenius (). lliipfeld )3 Ewald ('r), \Vutke (5. San lsclitïtz (G), de

\Vette (7).. Ley (8), Blau, etc...
En Fiance MM. Munl' (9). Judas, l'abbé Bargès, Renan, etc.
En Aiigleterre, Davidson (10), Kenrick `11), Poole (ii), Mad-

den (13:, etc.,..,
Aujourd'hui il n"y a pas une grammaire où on le conteste, pas

un cours il 'hébren oit on ne l'enseigne, et dc Wette a pu tel'-

miner le chapitre de so:t manuel d'archéologie hébraïque (14), relatif

(1 l'écriture. par celte phrase caractéristique : « Les opinions des sa-

vants du temps pas(1 (lUI tenaient ['écriture carrée pour l'écriture

« priiriitive. ou (lui, au contraire, accordaient ta prét'nrence air

 ritain (15'l , n'on t plus aujourd'hui qu'un intérêt tic curiosité

s historique.
Enlin M. de Saulcy lui-même, jusqu ' à l'année deritière, était sur

ce point de l'avis de tout le inonde et écrivait dans ses l('tudes sur

l'ait judaïque	X (1G) « il est certain que l'écriture hébraïque
n primitive, très-Voisine tic l'écriture phénicienne aujourd'hui si bien

connue, a été adoptée et. non inhilgiflée par les Samaritains.

(t) (lilder t4fld Schriften de,' Voi'zeii.
(2) Mnu,nenta Phwniciir. - Art. Paleogaphie dans Ersel, und Cru/je-r.

s) lichi'. gsotz.
((	(e,cî,. (/ec voik,'$ itiael, t,
(5) Z,'itse/. (le,' D. M. (., XI.
(6) A,'cAeolitgi". - Ge,ch. de, flucfrtslabeu-'Sc/&rtfl
(7) Lrh) l,uCIc dc" i1b. (,('cIu.(Jiigie.
(8) P/wn,zI,ç'.'he Slud,eti. - ,ccl . ,k'r fui?,
(9) Poleg tine, P. 1138.
(10) lhhlie'l c,-iti,(;.ns,.
(li) l'iwaic,a.
(12) Art. i1'rdinq, dauu, t' ï)il. «f titi' ( l ubie dc Siuirh.

(13) Jrwtch Cuuivaye.
(1h) 1V édition, 1864, § 278.
(11) Ceci a trait s un assage du chapitre où il so utient que tes Samaritains n'ot

pas inventé leur alphabet, mais ont pris l'Alphabet archaïque des Hu'hcu.

:16) Re,ne i'U? 1 &'( ) Ort&ihiC, t. XX, . 1'22.
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L'opinion sulenue aujourd'hui par le savant académicien, con-
stitue donc. dans la paléographie hébraïque, une révolution aussi ra

-dicale que celle faite dans l'archéologie monumentale par ses thèo-
tics sur l'art judaïque. En aurais-je le droit, que je serais loin de
blâmer en principe cette indépendance d'idées : il faut savoir, à un
moment donné, se dégager des opinions reçues, lorsque des faits
nouveaux et rigoureuseinenl établis viennent, en démontrer la faus-
seté : le progrès n'est qu'à ce prix. Mais il faut que les P reuves soient
décisives et ne laissent aucune place au doute. Or quels faits non
veaux ont surgi depuis l'année dernière ?

Ici je ne puis parler que de ce que j'ai vu: M. de Saulcy n'a y ant pa
encore puflhié les résultats (le son dernier' voyage, j'ignore s'il ii dé-
couvert des monuments de nature à asseoir sa Conviction. Je ne con-
nais pont' le moment que cieux laits nouveaux', la découverte dans le
« Tombeau (les Rois » du sarcophage aujourd'hui déposé au musée
(lu Louvre, et l'interprétation de l'inscription lu « tombeau de saint
Jacques. o Je laisserai inêne de côté le premier de ces mou unu'nts
M. de Saulc ne l'a pas fait intervenir dans la discussion 11'(seI!1(',
et je ferai coinirle lui ; en effet. il  n'offre rien de décisif; te nont pro-
pre gravé en caractère carri , sur le flanc cia sarcophage n'étant pas
un nom historique, laisse le champ ouvert à toutes les conjectures
de plus, il est accompagné d'une transcription en cai'actér'essyi'iaques
cursifs, très-voisins de I'Estraaj!u1o, co qui est une forte puéomp-
tiori contre son antiquit'.. Je reviens donc auc tombeau de saint
Jacques, 'u l'origine de tout lee déliai, et le pivot de tout le système
que je combats.

Je t'appellerai que l'inscription (le ce tombeau, suivant l'interpré-
tation que j'en ai donnée, et qui a été adoptée par M. de Saulcy,
indique que le monument a été creusé pour un certain nombre
de membres de la famille de I eau', dont voici le tableau génèa la-
g i q tie.

A.......

J.......

I	 I	I	I	I
Eleazai'	Haniah	Joazar	.lehoui,lah	Simon	Joli:inivat,

Joseph.h.	Elea z u'.

Je laisse en blanc le nom du grand-père et celui du père. (lue
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M. dc Saulcy déclare illisibles, excepté la Iire!niôre lettre qui est cer-
tainement un iod. et peut-être la seconde lettre qu'il croit être un
daleth. J'y reviendrai plus tard. M. de Saiilry n iden

t
ifié cette fa-

mille avec la famille des grands prètres, dont voici le tabla u.

Jean ou Jonathan

la1idous ± 322

------- ---------
Uriias + :oo	 Maiiassès

Siinon le Juste -j- 288	Eleazar + 255.

Au premier abord, la concordance ne saute 1as aux yeux; aussi
heur l'établir, mon savant adversaire a-t-il recours à une série d'hy-
pothèses que je vais rapidement énumérer, il suppose

V hypothèse. - Que le nom du père laissé en blanc est Jaddous.
2°. - Que le nom du grand-père également laissé en blanc est

Jonathan.
3c• - Que Jaddous avait un fils ainé nommé Éléazar, ifloit

avant lui.
il - Que son fils Maiiass's était fils d'une autre mère que les six

enfants mentionnés dans linscriplion
5°. - Que son petit-fils Sinion le Juste, n'a pas été enterré avec

ses parents.
6e - Que le mot grec 'Ovtocq est la ti'ailseription de
7. - Que le tirage au soit (les fonctions sacrées mentionnè au

xxix° chapitre chu ter livre des Chroniques s'applique iu l'ordre de
succession au souverain pontifical.

8°. - Que la famille sacerdotale qui reçu t celte suprême dignité
au retour de la captivité de Babylone, fût celle des llezii.

Voilà sur quelle série d'hypothèses repose l'attribution du
tombeau ; pour que cette attribution fûtjuste, il faudrait que ces huit
conditions fussent remplies, ce qui serait vraiment un bien grand
hasard. Qu'une seule ne se vérifie as, et tout le raisonnement s'é-
ci'oule Or, il est facile de démontrer (lue plusieurs (le ceS pi'oposi-
tions sont démenties par les faits.

Je ne parle pas de la troisième, de la quatrième et de la cinquième,
ce sont de pu l'es conjectures.
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A la sixième on peut répondre que dans le Talmud, le nom de ce
même Onias est écrit vrn et non 'n (t).

La septième et la huitième ne prouvent qu'une chose, c'est que les
Beni-Ilczir auraient pu étre, grands prêtres, mais rien de plus ; c'est
une preuve nécessaire mais non suffisante, encore faut-il supposer
que les seize familles qui, suivant le système de M. de Sauley, pré-
cédaient celle de liezir dans l'ordre de succession étaient entière-
ment éteintes an retour de la captivité; hypothèse à ajouter aux
autres. Comment croire en outre, si plusieurs des membres de, la
famille inhumée dans l'hypogée avaient é

té grands prêtres, (lue la
mention de cette liante dignité, la première dans l'lat, n'ait pas ac-
compagné leur nom sur leur épitaphe!

Enfin à la première et à la deuxième h y pothèses, l'ai à répondre (lue
les lettres encore visibles sur la pierre, ne les vérifient aucunement
p0111 qu'elles fussent vraies, il faudrait tue la seconde ligne de l'in-
scription cornmençàt ainsi

n'p-p ;11' •'
Fils de Iiddoaa fils (le Jonatlan.

Or, je ti sur la pierre

FILS (le Joseph fils de Aser

Ce qui n'a aucun rapport.
Dans le mémoire que j'ai eu l'honneur de lire devant l'Académie,

et qui fut in;t'ré dans la Rerue de Mars 1864 je m'étais trompé sur la
véritable transcription de ces mols, assez frustes d'aileurs ; je lisais
Jomzh fils de Arakiah, en faisant remarquer que je n'étais pas Su-
iisfait de cette lecture. Sur une observation qui Inc fut la te par
M. Renan, et qu'il inséra dans le nièmoire qu ' il lut peu apms sur les
inscriptions (le Kefr-Hei'eim (), je reconnus le mot Joseph. Aussi
tuamul je publiai (le nouveau l'inscription du tombeau de sain
Jacques dans mon ouvrage sur le « temple de Jérusalem (3), je
substituai au mot très-h1\ putliétique de Jûmah, le 1)0111 beaucoup
plus certain de Joseph. Je regrette pie M. de Saulcv n'ait pas eu
connaissance de cette correction, Faite à une époque ou aucune polé-

(i luxt'rf. Lc.ric. Ta/rnu/. !foe ve,So.
, 'ul,Ijé dans le iw '(al asi, décembre 1865.

«i) Chap. iv, P 45. (t appendice, p. 130.
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inique n'était en gagée entre nous sur cette question 1:i présente dis-
cussion aurait pu être évitée. En effet il est impossible de lire le nom
de Iaddoua sur la pierre; pour achever de convaincre le lecteur sur
ce point, je reproduis ici le passage d'après une photographie prise
sur l'estampage.

J,,,4f4Y r

J1
	

(	 îr	
Ilj	

r,.	J
lin Voit que Je Se,aer/, a la toute qu'on retiotvc.sui h

inscription de Jérusalern que j'ai publiée (Revue Arc.héoI,ique.
Mém. cil. li . fi g . 3 sur rinscription de Kefr-Bereiin, cl plus tard
sur les poteries cabalistiques de Babylone. LI caractérise le iioin (le
Joseph. Même si l'on retusee de lire avec moi ce nom, il est une chose
que l'on ne pourra méconnaître, c'est que les traits gravés dans la
pierre ne se prêtent nullement à la lecture du mot laddoua; même en
reconnaissant dans la seconde lettre du nom un 1 au lieu (l'un i, il
est impossible avec les traits inclinés qui suivent, de composer d'a-
bord un 1 puis un p nécessaires ii la composition du mol laddoua.

La détermination de la forme du Sameclt m'a fait aussi retrouver
le nom du fils ainé de Elaniah : ce nom est Joseph (.1).

Le tableau (le la branche des Beni-ilezu' qui fut enterrée dans le
tombeau de saint Jacques. peut donc s'établir ainsi

Azer...

Joseph

I	I
Elcazar	Haniah	Joazar	Simon Jehouda Johannan

-------
Joseph	Eleazar.

[1 n'y a donc aucune comparaison it établir entre cette famille et
celte dont nous avons donné plus liant le tableau, l'argument

(1) TempleTemple de Jérusalem. Loe. "/.
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Logique tiré de celte comparaison par mon savant adversaire s'éva-
nouit en même temps. L'identification qu'il a voulu établir, entre les
personnages de l'inscription et des grands prêtres historiques, n'a pas
plus de valeur que celle que j'avais moi-même proposée, timidement
il est vrai, entre ces mêmes personnages et les prêtres de la famille
de Boetl]os. Ces personnages sont pour nous de inconnus, avouons-
le franchement plutôt que (le flOUS torturer l'esprit à échafauder des
hy pothèses que les faits viennent renverser; ce n'est pas notre faute:
l'histoire est muette, l'inscription aussi. La date du monument ne
peut-êlre fixée par des rapprochements historiques, par des considé-
rations étrangères à la paléographie; dès lors il n'a aucune valeur
ni pour ni contre les classifications paléographiques en vigueur; au
contraire, c'est à la paléographie à nous donner les renseignements
à l'aide desquels nous arriverons à fixer approximativement l'âge (lu
monument. C'est ce que j'avais fait dans mon premier mémoire., et
c'est le système paléographique dont j'avais fait usage, (1Ui a été
l'objet des critique de mon savant adversaire; il me reste (Jonc à
examiner li valeur de ses objections.

II

Voici la marche que j'avais suivie. J'avais d'abord établi que le
texte étant rédigé en langue hbrriïque, était nécessairement anté-
rieur à l'an 70, époque à laquelle les Juifs furent chassés de Jéru-
salem. J'obtenais ainsi la limite inférieure de la date. Pour trouver
la limite supérieure, j'avais recours à la paléographie; les mo-
numents juifs datés écrits en caractères carrés et antérieurs à
l'an JO, nous manquant absolument, je cherchais ailleurs des points
(le comparaison. Je partais de ce fait, considéré comme démontré,
que l'écriture carrée est une écriture i'(Oiceflhi(', alors en étudiant
les modifications de l'alphabet araméen, je pensais arriver à une
classification dont les divisions pourraient s'appliquer à la paléogra-
phie des hébreux.

La question se trouvait clone momentanément déplacée, il s'agis-
sait de déterminer l'histoire (le l'alphabet araméen; j'indiquais donc
rapidement et à grands traits les principales divisions de celte his-
toire, telle qu'elle inc parait résulter de l'étude des monuments; je
résumais quelques pages que j'avais publiées siil' cc sujet dans cette
Revue, au mois (le janvier IS62, en y ajoutant les faits nouveaux
quo mes recherches postérieures et les heureuses chances de voyage
m'on t permis d'observer.
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Me permettra-t-on de rappeler ici en quelques lignes, ce 4111e je
disais à cet égard?

1° Antérieurement au vi e siècle, l'alphabet commun à toutes
les populations sémitiques de la Syrie, est l'alphabet Phénicien
Archaïque, souche de l'écriture grecque et de tous les systèmes gra-
phiques de ]'Occident.

o Vers le Yi, siècle, la branche araméenne se sépare de la souche
commune: le caractère principal de Cet alphabet, est l'ouverture des
boucles des lettres belli, d.alet/c, ain, resch. Mais l'altération dès
lettres n'est pas simultanée : l'écriture conserve un caractère mixte
qui m'a conduit à lui donner le nom d'i roméo-Phénicien.

30 Vers la tin du y6 siècle, l'écriture araméenne se c•onstitui' lèli-
nitivement: un de ses traits caractéristiques est La forme du bd. 1U
devient la plus petite lettre de l'alphabet.

'° Du iii' au i'siècle, les lettres prennent une forme plus cursive,
et arrivent, par une série de modifications insensibles à la forme
carrée.

50 Dès la tin (lu ie siècle, l'écriture se subdivise en sous-branches
suivant qu'elle est employé' par des Palrnyréniens, iles Nabathéens ou
des Auranites; elle subit de nouvelles transformations qui, pai e l'in-
troduction des ligatures, l'amènent d'une part, à I'Esti'ang/téio OU
ria que, de l'autre à l'alphabet arabe.

Pour établir cette classification, je ne me suis servi que de monu-
ments écrits en langage araulé1'n bien caractérisé.

La Ce priode est représentée par des cylindres et des pierres
gravées, qui, liai' leur style, sont de l'époque assyrienne.

La 2e par tes cylindres et pierres gravées dont les sujets et les
s y mboles appartiennent à l'art perse, - pal' les anciennes dariques
ou monnaies perses du cominencoiiientdu y0 siècle.

La 3e par les dariques plus modernes, et la série des monnaies
ciliciennes qui s'étend depuis le satrape Tiribaze ('iOO avant Jésus-
Christ), jusqu'aux premiers Sèleucides, c'est-à-dire jusqu'à la lin du
ive siècle.

La r période est remplie par les stèles ptolémaïques de Carpentras
et du Vatican, par les papyrus du Louvre. du Vatican, de Turin et du
cabinet Blacas.

La 5, comprend les inscriptions datées de Palmyre, au nombre
de plus (le cent depuis l'an 8 avant. Jésus-Christ, jusqu'à l'an 270
après Jésus-Christ. - Les inscriptions datées du llaouran (première
moitié du premier siècle après Jésus-Christ) que j'ai publiées dans
cette revue (numéro d'avril 186). - Les inscriptions du Sinaï,
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Cet ensemble de monuments forme un tout assez complet, dont les
diverses parties, surlotit pour les dernières époques, s'enchaînent
assez rigoureusement. Pour faire passer dans l'esprit du lecteur, la
conviction qui m'anime, il conviendrait de prendre chacun de ces
monuments et de le discuter au point de vue de la paléographie.
Ce travail est impossible  cri ce moment, il demanderait un volume
peut-èlrc le ferai-je un jour; en attendant j'ai dressé un tableau des
alphabets tirés de ces divers monuments, et je le joins à cet article.
Chacun pourra constaier, par ses propres yeux, les modifications de
l'écriture, et juger de la légitimité de mon système.

Voyons, maintenant avec le soin qu'elles méritent, les objections de
M. deSautcy.

A ma première proposition, il objecte qu'elle a besoin d'être dé-
montrée, et que sous Nabuchodonosor, la langue araméenne étant
au témoignage des livres saints, dilréreni.e de la langue hébraïque,
on ne fera croire à personne qu'il n'y avait pas aussi une écriture ara-
méenne distincte (1).

A la deuxième il répond par l'inscription du Sarcophage d'Esmu-
nazar et la pierre (le Marseille qu'il considère l'une et l'autre comme
antérieures au vie siècle: ces deux monuments étant phéniciens et non
araméens, sont étrangers à la question qui nous occupe en ce mû-
ment, je les laisse donc de côté.

A la troisième et à la quatrième, il répond par l'aphorisme latin
Erare Fiumanum est, mais sans indiquer sur quels points je dois me
l'appliquer.

A la cinquième, il répond en disant que le caractère arabe ncskhi,
a précédé le coufique (ce que je n'ai nullement contesté : je n'ai
même pas écrit le mot neskèi, cette question subsidiaire étant tout à
Fait étrangère à mon sujet).

Enfin il résume par ces mots c le point de départ de la théorie de
M. de Vogué l'este à démontrer, elle pointd'arrivée est un fait maté-
riellement inexact: qui nous prouve dès lors que les points inter-

« médiaires sont mieux déterminés? s
Autrement dit, M. de Vogué s'est trompé sur deux faits, donc il

s'est trompé sur tous les autres. En conscience, est-ce de la bonne
logique?

(1) Ce ne serait pas la première fois que des dialectes différents auraient été écrits
avec le même alphabet. Quand l'alphabet phénicien passa en Europe, il servit non-
seulement aux Grecs, ruais à toua lus peuples italiotes de nos jours, le même alpha-
bet ne sertit pas IL presque toutes les nations de l'Europe, et L'alphabet arabe n'a-t-il
pas été adopté par les Turc' et les Persans?
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Lissons (le Côté pour un instant ces deux faits contestés, et occu-
pons-nous (les faits intermédiaires sur lesquels M. de San] cy jette un
blâme général; ces faits intermédiaires, ne l'oublions pas, sont

jo Les monnaies ciliciennes de Tirihaze, Pliarnabaze. Datame.....
l'Alexandre le Grand et des premiers Séleucides.

° Les papyrus araméens, et les stèles trouvées oit
3° Les inscriptions de Palmyre.
!° Les inscriptions et médailles nabatluennes des rois Arètas, Mal-

chus, Agrippa, de l'empereur Claude.
50 Les inscriptions siilaîtiques, qui vont jusqui l'époque chré-

tienne.
C'est-à-dire un ensemble de monuments formant une chaine presque

continue, depuis le ve siècle avant Jésus-Christ jusqu'au iv e aprés,
Jésus-Christ.

C'est tout cet ensemble que M. (le Saulcy rejette en bloc, sous pré-
texte, que je tue serais trompé sur deux points qui n'en font pas pat'-
tic. Une explication aurait pourtant été nécessaire. Conteste-t-il la
date dc ces monuments, ou leur al tri bu [ion, oit la lectui'e les textes?
S'il ne les conteste pas, que devient son argument? S'il les con-
teste, pourquoi ne pas le dire? Il eût été important (le flOUS apprendre
sur quel point porte son objection; si c'est sur les médailles. les papy-
rus ou les inscriptions, de nous faire connaître quelle opinion il
oppose à celles qui sont aujourd'hui acceptées pat' les numisrnatistes
CL les archéologues. Tant qu'il n'aura pas précisé davantage les repro-
ches qu'il me fait, je suis en droit de dire qu'ils n'infirment en rien
l'opinion 'iiie j'ai émise.

Je reviens maintenant aux deux points extrêmes de l'échelle paléo
graphique.

J'avais posé, comme point (le départ. qu'au début, le même al-
phabet servait aux divers dialectes sémitiques et que cet alphabet
était le phénicien m'ehulque. M. de Sa utcy semble contester ce point,
et pourtant s'il est un fait acquis dans la science, et presque lassi"
l'état d'axiome archéologique, C'est que l'alphabet, phénicien est
l'origine et la souche commune non-seubinent de toutes les écritures
sémitiques, mais de l'écriture occidentale. Faut-il t'appeler ici le
témoignage (les anciens, les vers bien connus de Lucain, les passages
le Pline et de Diodore Je Sicile, rappeler aussi les opinions pro-
fessées de nos jours? Je crois cette énumération inutile.

Pour nous renfermer dans la question spéciale qui nous occupe,
n'est-il pas évident que l'alphabet araméen et l'alphabet phénicien,
étant composés du même nombre de lettres, rangées (lanS le niéme
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ordre, et portant le méme nom, ont une origine commune, quelle
qu'elle soit. Enfin, les monuments sont formels : car les plus anciens
textes écrits en araméen et les plus anciens textes écrits cri phéni-
cien, sont écrits à l'aide du même ca ractère. On pourra s'en con-
vaincre en jetant les yeux sur notre tableau numéro 1. La première
colonne provient des plus anciens monuments araméens qui' j'aie
rencontrés, c'est-à-dire de cylindres et de pierres gravées de l'époque
assyrienne; en regard j'ai mis l'alphabet phénicien archaïque (1), la
conformité est complète. Je ne me suis servi pour tracer cette colonne
que des monuments publiés jusqu'à présent; je citerai par exemple
un cylindre et un cachet du Bristisli Museum, publiés par M. Lévy,
dans ses Études phéniciennes (deuxième cahier, figure 1-4).

Le premier est un cylindre de style assyrien qui représente un
personnage imberbe dans l'altitude de l'adoration, debout devant un
autre personnage barbu : M. Lèvv lit ainsi la légende

-

fl1p ?

fl?

(appartenant) à Ahdban, fils de Gebrod, officier de cour, prètre de
Merod.

J'aurais quelques réserves à faire sur cette lecture: d'abord l'offi-
cier tic cour imberbe, es[ tout simplement un eunuque On n'a qu'à
le comparer avec les eunuques représentés sur les lias-reliefs de
Khorsabad, pour être frappé de l'identité. C'est d'ailh'urs le sens
naturel du mot Ensuite les lettres que M. Lévy considère
comme des D, à la quatrième et à la cinluiètlle ligues sont douteuses
j'espère avoir bientôt une empreinte qui me fixe sur leur véritable
forme; le sens de la fin dede la légende punira en être modifié, mais
ce qui restera incontestable, c'est l'ai'amaïsîne de la langue; la
l'orme du mot «in fils, la terminaison emphatique du mot eunuque,
l'emploi de la particule ', sont des caractères décisifs.

jt Lit alphabet est tiré des lions de Khorsabad (viii ou tx siècle) de I'inscrip-
lion de Malte et de Sardaigne, des pierres gravées de style ancien; - la comparaison
de ces formes et de celles du grec arcliaique que j'ai mis en regard, prouve que ce
sont les plus anciennes en effet, les lettres ondulées ont pu seules donner naissance
sua lettres ondulées de l'alphabet grec.
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Le cachet numéro 4 représente un personnage debout, vètu du
costume ass yrien ; autour on lit

13JîrT •:
A ilmiroqia' fils de Hadba'il. »

Voilà donc des monuments araméens du vii ou du viii siècle
avant notre ère, peu t-étre plus anciens, et leur alphabet, est le niénie
que l'alphabet phénicien archaïque.

Mon point de départ est donc démontré.
Reste le point «activée.
J'avais dit que la dernière transformation de l'alphabet nahathéen

était le coufique des Arabes. A cela on objecte que le nesk/si est. anté-
rieur au coufique. A la rigueur, je pourrais décliner la discussion sur
ce point, car il sulit à mort sujet d'avoir amené l'histoire dc l'éctitui'
araméenne jusqu'au iv P de notre ti'c ; les temps qui suivent
appartiennent au moyen age, et dès lors ne se rattachent que très-
indirectement à la paléographie antique. Néanmoins comme M. de
Saulcy a qualifié mon assertion dc fait maurte/lement inexact, je
tiens à montrer que je ne mérite pas ce reproche un peu séviTc.

M. ile San cy a basé son assertion sur une médaille de Tarse pu-
bliée par M. le duc de Luynes, et qui porte le mol &taltars écrit,
dit-il , en écriture arabe neskhi très-pure.

Je ferai remarquer d'abord que le neskhi de cette légende est
très-impur, ainsi qu'on petitpeut le constater, par le dessin comparatif ci-
joint:

Cr_^J Li )_ËL
iJu'eiisUile la tïitdaille en question est beaucoup Pop douta-Use lJoUl'
qu'elle puisse servir de pointd'appui à une théorie quelconque. Pont,
moi, je la considère comme fausse, et la lilipait iles connaisseurs
auxquels je l'ai montrée, sont du mème avis. Elle n'a ni le poids,
ni le module, ni le style, ni l'aspect, ni le métal des pièces de la
méme série,cnfin les quatre exemplaires que je connais (1), et que j'ai
comparés entre eux sont toits du même coin, et les numismatistes

(1) Le premier appartient à ta collection de Luynes, aujourd'hui au cabines de
France, deux nutres à MM. Waddington et Hoffmann .. le dernier a passé du cabinet
liEdlr dans tua olleetinn.
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Savent que cette circonstance est une forte présomption contre l'an-
thenticité (l'une médaille; je suis donc cii droit de rejeter cûmpIle-
nien t l'autorité de ce monument.

M. de Saulcy ajoute que M. de Sacy a publié des papyrus neskhi
bien antérieurs à l'apparition du caractère coufique.

Ces papyrus sont au ïioinhi'e (lc quatre (1). Tiois sont induijila-
blement de l'an 133 de l'hégire (7O ap. J.-C.) : le quatrième est attri-
bué a l'an O; mais d'une manière bien moins cet laine, car il esi
précisément déchiré à l'endroit où sciaient les centaines de la date
s'il devait y en avoir; l'attribution repose sur les rapprochements de
noms propres fort ingénieux et forts savants, mais qui ne sont pas abso-
luments décisifs.

D'un autre côté, nous avons en écritiirecoutique les longues inscri p-
tions dii Qouldiet-es-Saklirah à Jérusalcin dates de l'an 7 de l'hé-
gire (2). toute la sètie des monnaies arabes frappées en Syrie par
les premiers califes antérieurement à cette époque. et  'nfin une in-
scription bilingue, grecque etcoutiqne. relevée parM. \Vetzstein 3 à
ilat'ran dans le Ledja, retrouvée depuis et copiée de nouveau liai'
M. Waddington, cl i1ui est antérieure de 511 années à l'hègir(', car elle
porte la date 463 de l'ère de Bostra ou 56S après Jésus-Christ.

Ains i les monuments donnent l'antériorité au caractère coufique.
contrairement à l'assertion de mon savant adversaire. Néanmoins je
suis tout disposé à admettre que t'es deux formes d'écriture sont con-
temporaines, et ne sont que les variétés calligraphiques d'une méme
écriture qui est l'arabe pi'inii tif, lequel dérive en droite ligne de
l'alphabet naliathéen , ainsi qu'on peut s'en convaincre en jetant les
yeux sur la colonne annexée à droite de mon tableau de l'alphabet
ranuéen.
Je crois n'avoir laissé sans réponse aucune dcs objections qui lit Ont

été faites, et avoir démontré que les classiiic.atiofla que je pi'øpose
reposent sui' l'étude consciencieuse et impartiale des monuments. Je
me hâte d'ajouter que je suis loin d'accorder aux résultats obtenus
une valeur absolue. Pont' prévenir tout reproche à cet égard, je
crois devoir reproduire ici ce que j'écrivais, il y a trois ans, dans le
Mémoire, où, pour la première fois, je proposais d'appliquer à l'écri-
ture araméenne les divisions (lue je, défends aujourfl'lIUi. R Ces divi-

sions sont nécessairement très-larges, et ne sauraient avoir la

(s) M yn, de i'Acad. des ins'r. et belles-lettres. t. IX et X.
(2) Voyez notre Templede Jél-ILsalem, pi XXI.

Mém. de l'4 cati. de Berlin, I 561. p 29li.
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« rigueur de règles absolues; car, de peuple à peuple, (le ville
ville, les transformations de l'écriture, comme celles du langage,

« ont été ou plus lentes, ou plus rapides. Nous croyons cependant
qu'elles expriment la marche générale des variations paléographi-
ques, et nous sommes persuadé que les découvertes futures, tout
en complétant et rectifiant notre théorie, viendront grouper de

o nouveaux faits dans le cadre que nous avons esquissé à grands
« traits. »

A mesure que les monuments se multiplieront, les points (le détail
pourront être modifiés, surtout aux époques anciennes; les limites
des divisions chronologiques se déplaceront à mesure qu'elles se
Préciseront davantage; maisj'ai le ferme espoir que la loi de succes-
sion des types restera telle que je l'ai établie.

Après avoir ainsi rapidement indiqué l'histoire générale de l'écri-
ture araméenne, voyons quel parti on peut en tirer pour la paléo-
graphie hébraïque.

u"

Pour Liciliter ('elle recherche, j'ai dressé deux tableaux, sur les-
quels j'ai réuni tous les exemples connus des deux systèmes d'écri-
ture.

Le tableau n' Il est consacré à l'écriture archaïque. La première
iolonne est tirée des plus anciens monuments juifs que je connaisse,
c'est-à-dire des pierres gravées Ceci demande quelques explications.

La plupart des pierres gravées à légendes sémitiques qui se trou-
vent dans les collections sont des cachets particuliers sur lesquels
on lit, à côté de symboles divers, le nom du propriétaire, accompa-
gné généralement du nom de son père, et quelquefois suivi d'une
qualification sociale. La nationalité du personnage se juge à la forme
du nom on sait que la plupart des noms propres sémitiques sont
formés d'un nom de divinité et d'un radical verbal. Or chaque nation
a eu ses (hivinitôs spéciales et caractéristiques : certains dieux d'une
nature plus générale, tels lue Baal, E!. Moloch ou Melek, ont pu
s'échanger entre les différentes fractions de la race, mais il en est
lui n'appartiennent qu'à des branches déterminées. Ainsi les noms
dans la composition desquels entrent les noms des divinités phéni-
cienne, Melkart, Eschnoun, Ashtoreth, sont nécessairement plié-
niciens; ceux qui sont composés avec le nom de »/ÈOI/ sous la
forme pleine ou sous la forme abrégée, sont nécessairement juifs.
L'étude des noms propres de la Bible suffit à le démontrer. Les trois
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formes sous lesquelles le nom de Jéhovah se rencontre dans les noms
bibliques sont in', n' et '. Ces trois formes se retrouvent sur les
noms des pierres gravées, et ce sont des légendes ainsi composées,
que nous avons extrait les caractères de la première colonne du
tableau Il.

Un certain nombre (le ces pierres ont déjà été publiées; telle est
celle du cabinet (le Luynes

irt'-tzp
A Nataniithou, fils de Abdiahou.

Celle lu cabinet de Berlin fit?
ifl,t?Tyt-fl

A Keohob(s!h fille de Remaliahou.

La date précise de ces deux monuments est assez difficile à déter-
miner. Mais en voici deux inédits, et dont l'époque est connue ; l'un
est aujourd'hui au musée du Louvre c'est un scarabée trouvé par
M Place à Kliorsabacl, sous l'un des grands taureaux ailés dc l'entrée,
au milieu de centaines d'autres amulettes pieusement déposées dans
la fondation du mur. Il est fort lI'Ul ab lC que c'est le cachet d'un des
captifs samaritains emmenés par Salmanasar en 70, et employés
par Sargon à la construction de son palais. Il porte la légende

Raphatia (Saniatio Dei), nom du même sens que Raphaël.
Le second a ôté trouvé à Alep par M. Waddington; c'est un cachet

conique, dont la forme, la taille, le style, la matière sont tout à fait
semblables à ceux des nombreux cachets babyloniens de nos musées.
il porte la légende

irtnp
A Schemaiehou, fils de Azanahou.

Noms essentiellement bibliques et hébraïques. Ces deux monuments
sont donc juifs et ont été gravés an viii' ou au vit e siècle avant notre
ère. ils forment le point de dèprt de notre échelle paléographique,

On voit que l'écriture lo'hraïque de cette époque est presque iclen-
liquement semblable au phénicien archaïque.

Cette écriture se retrouve avec quelques modicaions apportées
lar' le Iemps sur les mnonn;iies judaïques, les anciens sicles d'ar-
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gent (i)( colonne) et les bronzes frappés par les Macchabées depuis
Jean Hyrcan (106) jusqu'à Antigone (37) (3e colonne).

Elle reparaît pour la dernière fois sur les monnaies frappées pen-
(liant les guerres des Juifs coutre Titus (68-0 ap. J.-C.) et contre
l'empereur Hadrien (135).

C'est de cette écriture que dérive l'écriture samaritaine; on s'en
convaincra en jetant. les voux sut la dernière colonne de ce tableau,
qui contient, un alphabet emprunté au pins ancien monument salua-
ritain connu, une inscription située à Naplouse, et qui a été attt'i-
bitée, par le docteur Rosen (2), au iv' ou au v e siècle de notre ir.

En regard j'ai placé un tableau de l'écriture carrée. La première
colonne contient l'alphabet tiré des inscriptions de Jérusalem (Beni-
Hezir. etc.), dont il s'agit de déterminer la date. Les alphabets ran-
Il dans les autres colonnes, et tirés (le monuments d'une date pres-
(tue certaine., li'ouvt'ilt que depuis le ii' ou lite siècle de notre, ère
jusqu'à 1105 joUrs, l'écriturv carrée a peu varié, et n'a guère subi que
des modifications calligrapiitques.

La e'niparaison des deux tableaux li et 111 démontre q ue l'alphabet
archaïque n'a pu donner naissance  l'alphabet carré : il faut (bric
chercher nilleurs I origine de ce dernier; pour cela nous n'avons
qu'à retourner tu tableau n° 4, celui de l'alphabet ara niéen. On voit
du premier coup d'oeil que l'écriture carrée est urne écriture ara-
rijéenne l'al p l iabet ;les inscriptions vieil[ se placer entre la cin-
quième colonne et ta sixième, c'est-à-dire entre l'écriture des papy-
rus et celle de Palruiyre ou du Mourait : c'est ce qui nous a conduit
r lui assigner pour date le. siècle avant J.-C, ou le ier siècle
après J.

Ainsi se trouve justifiée, par la paléographie, l'opinion que j'avais
émise sur l'âge du tombeau (lit de Saint-Jacques.

Si maintenant nous considérons dans sort I'hisioire de
l'écriture hiébraique, elle qu'elle résulte (le l'étude des seuls monu-
inents, nous pouvons la résumer ainsi

Une première période pendant laquelle la seule écriture en usage.
est I'hbreu archaïque, caractère très-voisin dit

(1 Ces sicles sont attribués par M. de Saulcy au grand prêtre Iaddous, par
MM. Cavedoni, Lvy ci. Madden à Simon Macctiabde. Je ne me charge pas de décider
laquelle des deux opinions est la vraie; la question est très-embarrassaute, d'un côté
su trouve l'histoire, et de l'autre les considérations numismatiques qui ont eue valeur
incontestable.

(2) Zeitung dur D. M. G, Xl',', 605. Les lettres entre parenthèses ne se trouvent
pas sur l'inscription et sont empruntées aux manuscrits du vu' ou sait' siècle.
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Une seconde période pendant laquelle l'écriture araméenne s'em-
ploie simultanément avec la première, et se substitue peu à peu
à elle.

Une troisième période pendant laquelle l'écriture araméenne, de-
venue carrée, est la seule en usage.

La première période est antérieure à la captivité, et la troisième.
postérieure à Jésus-Christ.

Les limites de la deuxième ne sauraient être déterminées avec
exactitude, à l'aide des seuls monuments, car ceux-ci nous font com-
plètement défaut, mais les traditions et les textes viennent ici i notre
secours. Le nom tl'Aschurit, assyrien, donné par l'école rabbinique à
l'alphabet carré ; le rôle qu'elle assigne dans ['introduction (le cet
alphabet à Esdras, personnage collectif qui résume l'ensemble des
traditions relatives au retour des Juifs, semblent prouver que l'in-
troduction de l'écriture araméenne coïncide avec le grand mouve-
ment araméen qui envahit toute la Syrie et toute la Palestine, aux
v1' ci y ' siècles avant noire ère. L'écriture hébraïque s'at'arnaïsa en
même temps que la langue hébraïque, - c'est un fait naturel qui tient
à des causes générales, - et dès lors elle suivit, excepté sur les mon-
naies, les destinées de la paléographie araméenne au vi e siècle et au
v, elle devait ressembler beaucoup à celle qui est figurée à la co-
lonne 3 de notre premier tableau ; au in' siècle, les manuscrits de la
Bible, proposés à Ptolomt'e Philadelphie, et qui, suivant un très-pré-
cieux passage deJosèphe(1), étaient écrits en caractresaramens, de-
vaient ressembler, beaucoup à notre cinquième colonne, c'est-à-dire
aux papyrus Blacas; enfin, au i" siècle, quand lècriture araméenne est
devenue carrée, à Palmyre et dans le Haouran, elle apparaît carrée 
Jérusalem. Mais je ne veux pas répéter ici ce que j'ai déjà écrit dans
mon premier article. Je me permets de renvoyer le lecteur à ce que
j'écrivais alors, le priant de comparer mes paroles aux objections de
mon savant adversaire, et lui laissant le soin de juger entre nos deux
opinions.

Je me bornerai à répondre brièvement à deux observations de
délai].

Voulant expliquer ce fait curieux de l'emploi de l'ancienne écri-
ture hébraïque sur les monnaies, alors que l'écriture araméenne était
seule adoptée pour tous les autres usages de la vie religieuse ou
civile, je l'attribuais à un archaïsme patriotique des Juifs émancipés

(1 C'est M. de Saulcy qni a donné cc texte dans son article, quoiqu'il fOt très-
opposé à sa thèse,
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ou révoltés. M. de Saulcy combat très-vivement cette explication, ù
laquelle il oppose l'esprit très-peu patriotique des derniers Asmo-
néens. Je m'empresse de déclarer que je n'attache aucune impor-
ance à cette explication : il est assez difficile, à deux mille ans de
distance et en l'absence de Lotit document positif, dejuger les mobiles
ou les intentions (les gens : j'accepterai donc toute explication meil-
leure que M. de Saulcy voudra bien nie donner. Mais ce (l ue je ne
saurais admettre, c'est que la présence de l'écriture archaïque sur les
monnaies de Barcocébas prouve qu'à cette époque cette écriture fût
l'écriture vulgaire des Juifs, Il est constant qu'au ne siècle de notre
ère, les Juifs n'avaient plus qu'une écriture soit vulgaire, Soit sacrée
l'écriture carrée. Il inc parait plus naturel de penser que Bareocébas
a gravé cette écriture sur ses monnaies pour leur donner une plus
grande ressemblance avec les anciennes espèces, par un sentimentsentiment
analogue à celui qui lui Faisait reproduire les formules des plus
anciens sicles. On peut, d'ailleurs, déduire de la forme altérée de
certains caractères, de leur renversement fréquent, cL des formes
araméennes qui s'y glissent parfois, que les graveurs d'alors n'avaient
pas une grande habitude de ce genre d'écriture.

La dernière objection de M. de Saulcy repose sur le passage cé-
lèbre de saint Jérôme, où il est dit que les Grecs transcrivaient le
tètragraminaton ineffable par le mot 111111; ce qui n'est explicable
qu'avec le caractère carré: M. de Saulcy en conclut que ce mol était
gravé sur le frontal du grand prètre, en caractères carrés.

Voici le passage (le saint Jérôme (1)
« Le neuvième nom de Dieu, de quatre lettres, i'épul.è ineffable,
parce qu'il cst écrit il laide des lettres iod, lie, ver, he; quelques-
uns ne le comprenant pas, lorsqu'ils le trouvaient DANS LES LIVRES

GRECS, le prononçaient Pipi, àcause de la ressemblance des lettres.
Ce passage ne prouve qu'une seule chose, c'est qu'à l'époque (le

saintJérme, les manuscrits étaient écrits en caractères carrés. ce que
personne ne conteste.

11 nous prouve aussi que dans les manuscrits grecs 'le la version
les Septante, on avait l'habitude d'intercaler le mot Jehovah dans la
forme corrompue 111111. Cette habitude s'est conservée assez tard,
jusqu'au mo y en âge : et il est venu jusqu'aux temps modernes des
manuscrits qui renferment cette particularité. Le P. Cotelier ('), a
publié, d'après quatre manuscrits de la Bibliothèque du roi, un frag-

(1) Ep. 25, ad Marcellani.
(2 E"'/ qr. nIonn,nenf(,. 111, p. 116,
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ment attribué à Evagrius (Père de la tin du Ive siècle), et qui est con-
sacré à l'explication des dix noms de Dieu chez les Juifs. Quand il
arrive à l'interprétation du tetragrantmaton, il ajoute que ce mot
était inscrit sur le frontal du grand prêtre, et cite le verset de l'Exode
après cette phrase, dans deux des manuscrits il ', a le mot 111111,
dans les deux autres il n'ya rien.

Voilà le seul texte (1) que je connaisse ou il ait un rapprochement
entre le frontal du grand prètre et te mol 111111, cl ce rapproche-
ment n'a aucune valeur quant à la question de savoir quelle était la
[orme de ce nom à l'époque des rois de Juda.

Ce texte, comme Le précédent, ne prouve qu'une seule chose, c'est
qu'au ive siècle écriture hébraïque état cariée. Mais il est d'autres
textes que j'ai déjà cités dans mon premier mémoire, et auxquels il
n'a pas été répondu, et qui prouvent qu'à cette môme époque on savait
parfaitement faire la différence entre l'écriture alors en usage et
l'écriture archaïque; saint Jérôme affirme à deux reprises que l'al-
phabet dont se servaient Les Juifs avant la captivité est celui que les
Samaritains ont conservé, et dans lequel le Tau a la fornme d'une
croix () ; Origéne (3), 150 ans avant, disait la mème chose : L'(incien
« alphabet. ( & aa	oy) donnait à la Lettre l'an la farine (le la
croix, s et ailleurs ()	Dans certains manuscrits des Septante, le
s mot Iehorah, est écrit en anciens caractères hébraïques et non avec
« ceux que l'on emploie aujourd'hui, rai' l'on dit qu'Estlras changea

l'écriture au retour de la captivité. »
L'alphabet dans lequel le Tau a la forme d'une croix, c'est l'alpha-

bet archaïque que nous avons figuré à la première colonne de notre
tal)lea!1 n° II. L'opinion (l'Origône, dEusébe (5) et (le saint JèI'ôllle.

Su' l'âge relatif des deux écritures hébraïques, ôtait donc celle que
nous défendons aujourd'hui.j.

Dans une note additionnelle ajoutée à son article, M. de Sau!ey
cite, comme détruisant ma théorie, un récent travail du major llaw-
linson sur des tablettes à textes bilingues assyriens et phéniciens
trouvées à Ninive. Je n'ai encore pu me procurer le tirage à part de
ce travail, qui a paru avant le numéro du journal asiatique je ne

(1) M. de Sauky parle d'Ensèbe, mais sans cher sa source; il m'est impossible de
savoir à quel passage il fait allusion.

(2) Prolog. goi. in lib. Sam. et Reg. Comrn. (n Ezechie, 9.
(s) In E;echiel, O.
() Ilerapla, cité par Montfaucon. Paleow. Grpeo. p. 119
(5) (/u'n,c. (,rl nîn , 17'jI.
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puis donc discuter à fond cette question. Mais d'après ce que j'ai vu
pendant les quelques instants que jai tenu entre mes mains l'exem-
plaire montré par M. dc Saulcy à l'Académie, et d'après le moi que
M. de Saulcy a inséré dans sa note, il me semble que l'alphabet de
ces briques est l'alphabet riiite lue j'ai appelé Araniéo-phénicien et
qui est fi guré aux colonnes 2 et 3 de notre tableau I. Les plus anciens
monuments qui m'aient fourni cet alphabet sont les cachets et cy-
lindres perses du vi' siècle avant Jésus-Christ.. Mais comme il n'est
pas probable que j'aie eu entre les mains les premiers monuments
gravés dans ce svstènie, il est évident que cet alphabet peut et doit
se rencontrer sut' des monuments de la deuxième moitié du vile siècle,
c'est-à-dite écrits sous le règne de Nabuchodonosor. La découverte du
ces tablettes, loin d'i niiriner ma 1lioi je, vient donc plutôt la cor,tir-
mer. M. de Sauley trouve de l'analogie enlie le chet de ces tablettes
et celui de L'inscription de Jérusaleur c, la est incontestable; maison
verra par notre tableau que cette lettre est une de celles qui ont le
moins varié considérée isolément, elle ne prouve rien.

M. de Saulcy se méprend ensuite sur le sens dune (le mes phrases
il dit que le scliiu dus tablettes est celui que j' ai appelé rabbinique;
je n'ai jamais soutenu une pareille énormité voici le schin rabbi-

nique	j'ai dit qu'il dérivait d'un schin semblable à la lettre

nabathrerrne et dont voici la forme	, Le schin des tablettes est

celui de la colonne 3 (le mon ta bleau
C'est déjà une chose assez grave pour moi et assez difficile que

'l'avoir à défendre contre un adversaire tel (lue M. (le Saulc les
Opinions quo je peux avoir, saris avoir encore là répondre do celles
que je n'ai jamais eues.

Je ne veux pas prolonger cette réponse déjà trop longue, et iJ1ws
laquelle je n'ai été guidé que pat' un désir ardent et désintéressé
«arriver à la vérité. Mort savant adversaire me cominait depuis trop
longtemps pour eu douter un seul instant : il sait. d'ailleurs, qu'il a
fallu de ma part une conviction bien sincère pour me décider à me
séparer (le lui, et à refuser de le suiv re sur un terrain où rn'appe-
laient son expérience et son savoir avant mème 'lue SOIt amitié
bienveillante ne me rnoritràt te chemin.

10 mars 1865.

Vll.	 i,iLF.i 1 11. 1	r," le


