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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 

 

 

2006 vient de s’achever avec son cortège de peines et de deuils  -pour nous tout particulièrement 

avec la disparition du père Dalmais - mais aussi avec ses joies et parfois des espérances nouvelles 

dont on souhaite que l’année, qui s’ouvre devant nous, confirmera le bien-fondé.  

Parce que la terre du Christ est au cœur de notre Association et de nos recherches, nos pensées 

s'y tournent  d’abord, en raison du terrible surcroît de souffrance qui s’y est abattu ces derniers 

mois. Des lueurs d’espoir ? On ne les voit pas encore très bien ; mais on voudrait tellement y 

croire  que l’on se convainc sans peine  que le pire a été atteint et que le mieux seul peut surgir 

dans ce désastre collectif. Encore faut-il que nous portions en nous ces graines d’espérance et que 

nous les fassions fructifier. 

Pour notre Association, l’année écoulée a vu se réaliser ses activités habituelles : conférences, 

visites d’exposition, voyages  – grâce  à tous les responsables –,  et nous espérons bien  non 

seulement les poursuivre, mais aussi les développer.  Le Musée avec son médailler tout nouveau 

attire de plus en plus tous ceux qu’intéresse le monde du Christ et nous sommes de plus en plus 

fréquemment sollicités pour des prêts temporaires d’objets, preuve de sa notoriété et par voie de 

conséquence,  de celle de l’Association. Alors je forme des vœux pour que la nouvelle année voie 

celle-ci se développer par ses activités et, comme je le dis chaque année,  croître en nombre car 

notre vitalité  ne se mesurera pas seulement à la qualité et au dévouement de tous ceux qui 

organisent  nos rencontres, mais  au nombre de nos adhérents que chacun d’entre nous doit avoir 

à cœur de chercher à augmenter. 

Il me reste à vous dire le plaisir que j’aurai à vous voir dans nos prochaines réunions et à 

souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous  une excellente année 2007. 

 
 
 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
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LES MANUSCRITS SYRIAQUES 
 

On appelle syriaque la langue et l’écriture araméenne en usage chez les chrétiens du Proche-
Orient. A l’origine, il s’agit particulièrement de la forme de l’araméen utilisée à Édesse (actuelle 
Urfa en Turquie), la capitale du petit royaume d’Osrhoène, qui fut annexé à l’empire romain au 
milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Cette région fut tôt christianisée puisqu’une église des chrétiens est 
déjà mentionnée vers 200 dans la chronique locale, à propos d’une terrible inondation, et que le 
plus ancien monument littéraire de la langue, Le livre des Lois des pays attribué à Bardesane et 
remontant au 2e siècle, est un livre d’inspiration chrétienne. Le grand rôle joué par Édesse dans la 
christianisation de la Mésopotamie et sa qualité de métropole culturelle du monde araméophone 
ont fait que son dialecte, et l’écriture dans laquelle on le copiait, ont été adoptés par tous les 
chrétiens de langue araméenne du Proche-Orient. Le grand élan missionnaire des Eglises de 
langue syriaque, qui ont créé des communautés en Iran, en Asie centrale, en Chine, comme dans 
le golfe arabo-persique et en Inde, a répandu bien au-delà de son domaine d’origine l’usage 
liturgique et culturel du syriaque. 
C’est donc dans un vaste domaine que des manuscrits syriaques ont été copiés, aussi bien chez les 
Syriens orientaux, ou « Nestoriens » que chez les Syriens orthodoxes, dits « monophysites » ou 
« Jacobites », chez les Melkites qui avaient adopté les définitions du concile de Chalcédoine ou 
chez les Maronites. 
Les manuscrits anciens sont copiés 
dans l’écriture syriaque appelée 
estrangela, une belle écriture qui dérive 
de l’écriture formelle d’Édesse, 
notamment celle des inscriptions sur 
pierre. Mais une écriture aux caractères 
cursifs plus marquée était sans doute 
utilisée en parallèle dans la vie 
quotidienne : elle est déjà attestée au 3e 
siècle de notre ère sur des parchemins 
portant des contrats et, dès les plus 
anciens manuscrits conservés, son 
usage transparaît dans les notes 
marginales et les colophons dans 
lesquels le copiste fait usage d’une 
écriture beaucoup moins formalisée 
que l’estrangela utilisé pour le texte 
principal.    
 
 
_______________________________ 
 
Parchemin du Moyen-Euphrate, vers 240 
de notre ère. C’est un contrat avec les 
signatures. En haut un résumé, seul 
lisible quand le ms était enroulé 
_______________________________ 

 
Cette écriture, à mi-chemin entre l’estrangela et la cursive édessénienne, a été utilisée pour la copie 
des manuscrits, dans le monde syriaque occidental, à partir du 8e siècle. Elle est notamment l’une 
des sources de l’écriture dite « melkite », dont les liens sont également étroits avec l’écriture 
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christo-palestinienne plus ancienne. Mais surtout elle a évolué progressivement vers des formes 
plus arrondies et un ductus plus lié, jusqu’à former l’écriture connue sous le nom de serto, en usage 
dans l’Église syro-orthodoxe et dans l’Église maronite. Cette écriture apparaît sous sa forme 
classique à partir du 9e-10e siècles et surtout plus tard. Elle est devenue la forme courante 
d’écriture dans le monde syriaque occidental jusqu’à nos jours. Cependant, l’écriture estrangela a 
connu une nouvelle période de floraison dans le Tur Abdin, dans le Sud-Est de la Turquie, aux 
12e-13e siècles. En Orient, l’écriture estrangela est restée en usage beaucoup plus longtemps. Elle a 
cependant, à partir du 14e siècle, progressivement évolué vers une forme moins calligraphiée, que 
l’on appelle parfois « nestorienne ». Elle est surtout représentée dans les manuscrits iraquiens. 
Les manuscrits syriaques ont eu dès l’origine la forme de codex, c’est-à-dire celle des livres. On ne 
connaît pas de rouleaux à l’ancienne. Quelques manuscrits cependant, assez récents et à contenu 
magique ou liturgique, ont la forme de rouleaux qui se déroulent verticalement. Le support des 
manuscrits anciens est le parchemin. Quelques fragments sur papyrus sont connus, mais on ne 
peut déterminer s’ils ont tous été copiés en Egypte ou si ce matériau était aussi exporté au Levant. 
A partir du 10e siècle, le papier, d’invention chinoise, est introduit dans le monde arabe et il 
supplante progressivement le parchemin. Mais celui-ci a encore été utilisé, pour les manuscrits les 
plus beaux, jusqu’au 16e siècle.  
Les manuscrits sont copiés à l’encre 
noire, et le plus souvent, les titres, 
sous-titres, numéros et ponctuations 
importantes sont à l’encre rouge. Des 
décors plus ornementaux, souvent 
géométriques (frise, cadres etc. en 
entrelacs) combinent parfois des 
encres bleues, vertes et ocres en plus 
du rouge. L’or et l’argent sont réservés 
aux manuscrits les plus prestigieux. 
Enfin, quelques manuscrits sont ornés 
de véritables miniatures qui font de 
l’art syriaque une des belles pages de 
l’art byzantin. Ce sont principalement 
des scènes bibliques, des 
représentations des évangélistes à leur 
pupitre, des saints. Mais ces peintures 
ne sont pas très nombreuses : les 
syriaques ont moins développé 
l’image que les enlumineurs byzantins  
ou musulmans. Les manuscrits 
syriaques ont été copiés pendant plus 
de quinze siècles. 
Le plus ancien manuscrit syriaque daté 
qui ait été conservé (British Library 
Add. 12150) remonte à 411 de l’ère 
chrétienne et une trentaine de 
manuscrits datés sont antérieurs à 
l’Hégire. 
En cela les manuscrits syriaques se 
distinguent des autres manuscrits du  

Ms BL Add 12150 
Daté de 411 de notre ère 

 
Proche-Orient : les premiers manuscrits datés en grec ou en hébreu sont seulement du 9e siècle. 
Pour d’autres manuscrits syriaques, la date n’a pas été conservée mais leur forme et le style de 
l’écriture montrent qu’il s’agit de manuscrits fort anciens. Ces manuscrits présentent déjà une 
forme très classique dans leur forme et leur mise en page, forme qui a été conservée tant que l’on 
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a copié des manuscrits syriaques, c’est-à-dire jusqu’au début et même dans quelques cas jusqu’au 
milieu du 20e siècle. Il s’agit donc d’une tradition qui s’est poursuivie avec une remarquable 
permanence pendant très longtemps. 
Les manuscrits sont très régulièrement formés de cahiers de 10 folios, numérotés dans la marge 
inférieure de la première et de la dernière page de chaque cahier. Ils n’étaient normalement ni 
paginés, ni foliotés. Les plus anciens manuscrits, comme celui qui est figuré ci-dessus, sont écrits 
sur deux ou même trois colonnes quand leur format est particulièrement grand. 
Manifestement, comme les 
lignes n’étaient pas tracées, 
les copistes préféraient 
écrire des lignes courtes, 
qu’il était plus facile de 
garder régulières. L’écriture 
en une seule colonne est 
cependant devenue par la 
suite largement majoritaire. 
La page comprend parfois 
un titre courant dans la 
marge supérieure, au moins 
sur la double page qui 
marque le changement de 
cahier. Les pages ne sont 
pas numérotées, pas plus 
que les folios. Seuls les 
cahiers le sont, sur la 
première et la dernière 
page. Le numéro, dans la 
marge inférieure, peut faire 
l’objet d’une très belle 
ornementation en 
entrelacs, décor abstrait qui 
annonce celui des 
manuscrits arabes 
musulmans. 
  

Ms British Library Add 17176 
A noter le titre courant en haut et le numéro de cahier en bas de la page. 

Ces cahiers étaient reliés entre eux par une couture et protégés par une reliure de cuir sur des ais 
en bois. Les manuscrits conservés dans les bibliothèques occidentales ont très généralement été 
reliés à nouveau lors de leur acquisition : l’étude des reliures syriaques anciennes dépend donc 
d’une recherche à faire dans les collections du Proche-Orient où des exemplaires ont été 
préservés. 
La plupart des manuscrits comportent à la fin, quand celle-ci est conservée, un colophon. Parfois 
il commence ainsi : « Comme le marin qui arrive au port se réjouit à la vue de la terre, ainsi se 
réjouit le copiste qui arrive au terme de son travail ». Ce colophon peut être assez détaillé 
comportant des invocations, la date de la copie, le lieu, le nom du copiste et sa situation, suivis de 
qualificatifs dépréciatifs (le faible, misérable, plein de péché, indigne d’être appelé prêtre...), le 
commanditaire et le destinataire. Du commanditaire, il est souvent précisé qu’il a payé le papier 
ou le parchemin, car le copiste insiste toujours sur le fait qu’il a copié « bénévolement », pour la 
rémission de ses péchés. Il ajoute parfois le nom de personnes qui ont copié une page ou deux du 
texte « pour participer », notamment aux bénéfices spirituels de l’œuvre. Le colophon peut aussi 
contenir une profession de foi assez détaillée.  
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Les manuscrits syriaques sont en général datés selon l’ère séleucide, qui commence le 1er octobre 
312 avant J.-C. et qui a été utilisée jusqu’à la fin du 19e siècle, sous l’appellation d’ « ère 
d’Alexandre » ou « ère des Grecs (bénis) ». L’usage de l’ère chrétienne ne s’est imposée que 
tardivement. L’ère des Grecs est parfois combinée avec d’autres, ère chrétienne justement, Hégire 
ou, en milieu melkite ou maronite, parfois l’ère du monde selon le comput byzantin ou les cycles 
byzantins aussi de l’indiction. Dans des contextes particuliers, une ère locale peut être aussi 
utilisée (ère des martyrs en Egypte, cycle des animaux selon le comput chinois en Asie Centrale 
mongole, ère kullam dans le Kérala en Inde). Souvent également, sont mentionnés le nom du 
patriarche, celui de l’évêque ou du supérieur du couvent. Les références au jour de l’année 
liturgique sont très fréquentes (« deuxième dimanche après Pâques », par ex.). La mention du jour 
peut être complétée par celle de l’hymne que l’on chantait ce jour-là. On ne saurait trop insister 
sur la prégnance du rythme liturgique dans la vie de ces copistes, qui étaient presque toujours des 
moines. 
Enfin, certains colophons qui mentionnent des événements frappants contemporains de la copie 
sont de véritables chroniques. Un manuscrit est copié « le jour de la prise d’Edesse par le 
gouverneur de Mossoul, le 27 juillet 1174. Dans un autre, le copiste relate tous les démêlés de la 
communauté jacobite de Jérusalem, menacée d’expropriation par Foulques, roi latin de Jérusalem 
lors de la première croisade. 
Outre les colophons, certains manuscrits portent également des marques de propriété, des actes 
de vente ou d’achat, des notes de lecture ou même dans les manuscrits liturgiques des actes de 
baptême ou de mariage, sur les gardes ou en marge des rituels correspondants : ce devait être le 
seul support sur lequel le prêtre pouvait écrire. 
Le contenu des manuscrits syriaques recouvre tous les domaines de la littérature et de la culture 
écrite syriaque. La distinction la plus pertinente à opérer est liée à la fonction des manuscrits, qui 
se répartissent entre deux catégories : ceux qui servaient à l’usage public et collectif, c’est-à-dire à 
la liturgie, et ceux qui étaient destinés à la lecture privée et à l’étude.  
De loin, le plus grand nombre des manuscrits conservés appartient à la première catégorie et ils 
forment surtout la grande masse de ceux qui ont été copiés jusqu’à une date très récente. Chaque 
église et chaque paroisse possédait en effet quelques manuscrits, Bible ou Nouveaux Testaments, 
lectionnaires (manuscrits bibliques dont les péricopes sont classées selon l’ordre des lectures dans 
l’office, ou qui portent des indications de moments de lecture), mais aussi offices et rituels pour 
les différentes fêtes, ainsi que des recueils d’hymnes. Ces manuscrits sont de tous les formats, 
depuis les plus petits livres jusqu’à d’énormes volumes. Mais leur contenu est le moins varié. 
Les manuscrits qui portent les œuvres de la littérature syriaque, commentaires bibliques, livres 
patristiques, homéliaires, chroniques, ouvrages de philosophie, de théologie, de sciences, de 
lexicographie ou de grammaire, etc. étaient conservés dans des lieux d’étude. Ce pouvaient être 
des bibliothèques privées, mais le plus souvent des collections de couvents ou d’églises.  
Parmi les manuscrits dits syriaques, il faut noter qu’un nombre important est en fait en garshouni, 
c’est-à-dire en écriture syriaque mais en langue arabe. C’est un système qui s’est développé chez 
les chrétiens du Proche-Orient, surtout Syriens, Melkites et Maronites, à partir du 13e siècle. Il 
montre l’attachement des chrétiens syriaques à leur écriture, qu’ils ont continué à utiliser même 
quand ils ont adopté l’usage constant de l’arabe dans la vie courante. L’écriture est alors devenue 
un marqueur identitaire et communautaire pour les chrétiens syriaques. Mais il s’agit d’un système 
qui ne s’est développé que quand le syriaque est devenu progressivement une langue morte, ou 
d’usage essentiellement liturgique.  
Les manuscrits conservés sont plusieurs milliers, sans doute de l’ordre d’une dizaine de milliers. 
Un bon nombre d’entre eux ont été transportés dans les derniers siècles dans différentes 
collections d’Europe et d’Amérique du Nord. Ils forment des fonds de taille variée, souvent très 
éclectiques parce qu’ils ont été rassemblés au hasard dans un souci muséographique. Parmi ceux-
ci, une place particulière doit être faite aux grandes collections de la British Library à Londres et 
de la Biblioteca Apostolica Vaticana. Les collections orientales appartiennent encore aux Eglises 
syriaques et sont homogènes puisque les manuscrits appartiennent tous à la même tradition.  
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Françoise BRIQUEL-CHATONNET 
 

Vie de l’Association 
 
 
 
 

JANVIER 2007 
 

Samedi 6 
« Venise et l’Orient » Visite  conférence de l’exposition au Musée de l’Institut du Monde Arabe 

(Rendez-vous à 16 h 30 au 1, rue des Fossés St Bernard dans le 5ème. Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu) 
Inscriptions auprès de Mme Schmidt  01 43 43 77 82 

 
Jeudi 18 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Les villages abandonnés de Syrie du Nord » par W. Khoury – Direction des antiquités et des musées de Syrie 

 
 

FEVRIER 2007 
 

Mardi 6 
 « Afghanistan, les trésors retrouvés » Présentation de l’exposition par V. Schiltz et P. Bernard, de l’Institut  

(Rendez-vous à 14 h 45 au Musée des Arts Asiatiques GUIMET, 6, place d’Iéna dans le 16ème. Métro : Iéna)  
Le mardi étant jour de fermeture, le Musée sera exceptionnellement ouvert pour l’Association BTS 

Renseignements auprès de Mme Schmidt  01 43 43 77 82 
 

Samedi 17 
« Venise et l’Orient » Visite  conférence de l’exposition au Musée de l’Institut du Monde Arabe 

(Rendez-vous à 16 h 15 au 1, rue des Fossés St Bernard dans le 5ème. Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu) 
 

 
MARS 2007 

 
Jeudi 6 

Cycle « La quête du Graal » Présentation par Mme la Directrice du Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny 
(Rendez-vous à 12 h 30 et à 18 h 30 au 6, place Paul Painlevé dans le 5ème. Métro : Cluny, Odéon ou Saint 

Michel. Visite libre, sans inscription). 
 Renseignements auprès de Mme Schmidt  01 43 43 77 82 

 
Samedi 10 

« Trésors engloutis d’Egypte » Visite  conférence de l’exposition au Grand Palais 
(Rendez-vous à 14 h 30 devant le guichet à l’entrée, avenue Winston Churchill dans le 8ème. Métro : Champs 

Elysées -  Clemenceau) 
 

Jeudi 15 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

«Les stylites syriens (Ve-VIIe siècle après JC) Un monachisme excentrique » par P-L. Gatier – directeur de 
recherches au CNRS 

 
Assemblée Générale de l’Association à 19 h 30 suivie du traditionnel « pot de l’amitié » 

 
Samedi 17 

« Afghanistan, les trésors retrouvés » Visite guidée de l’exposition au Musée des Arts Asiatiques GUIMET 
(Rendez-vous devant le hall d’entrée à 14 h 45 au 6, place d’Iéna dans le 16ème. Métro : Iéna) 
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AVRIL 2007 
 

Vendredi 27 
« Rembrandt et la Nouvelle Jérusalem » Visite guidée de l’exposition au Musée d’Art et d’Histoire du 

Judaïsme 
(Rendez-vous à 14 h 45 au 71, rue du Temple dans le 3ème. Métro : Hôtel de Ville ou Rambuteau) 

 Inscriptions auprès de Mme Schmidt 
 

Jeudi 26 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Les Perses vus par la Bible » par A. Sérandour – EPHE  
 
 
 

MAI 2007 
 

Samedi 5 
« Monde Chrétien Oriental » Visite guidée de l’exposition au Petit Palais 

(Rendez-vous à 10 h 45 devant la billetterie, avenue Winston Churchill dans le 8ème. Métro : Champs Elysées -  
Clemenceau) 

 
Samedi 12 

 « Les Trésors de la Peste Noire, enfouis et retrouvés » Visite guidée de l’exposition au Musée du Moyen Age 
– Thermes de Cluny 

(Rendez-vous à 14 h 45 au  6, place Paul Painlevé dans le 5ème. Métro : Cluny, Odéon ou Saint Michel) 
Inscriptions auprès de Mme Schmidt 

 
Jeudi 24 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Saint Jean » (des détails seront donnés ultérieurement)  

 
 
 

Voyages : 
§ Grèce antique et chrétienne : du 16 au 24 avril 2007 
§ Turquie centrale chrétienne : du 3 au 13 septembre 2007 
§ Italie : de Vérone à Ravenne : du 21 au 28 octobre 2007 

 
 
 
 
Voyages : renseignements et inscriptions auprès de Mme GRANDET au 01 45 35 66 01 
 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris. Entrée libre 
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