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Les alphabets au Moyen-Âge

Dans la troisième édition d’Ars Magica, l’utili sation de la compétence Lecture/Écriture
(Scribe) était précisément définie : la compétence s’appliquait à un alphabet donné. Dans Ars
Magica 4, les choses sont moins claires. L’énoncé de cette aptitude (cf. Page 54) fait apparaî-
tre qu’elle doit être développée pour chaque langage. Cependant, dans le texte de description,
il est fait mention de différents alphabets et il est dit que « l’aptitude Écriture doit être déve-
loppée séparément pour chaque langage ou alphabet ».

En raison de ce flou, deux écoles s’affrontent (sur la li ste de diffusion Ars Magica, sur
Internet). Les uns aff irment, avec raison, que la maîtrise d'un alphabet permet de reconnaître
les lettres et d'en apprécier le son, mais qu’elle ne garantit pas la compréhension d'un langage
spécifique. Pour eux, il faut donc développer l’aptitude Écriture pour chaque langage. Les
autres préfèrent conserver le découpage de la troisième édition, par alphabet, par soucis de
simplicité et pour limiter le nombre des compétences indispensables aux érudits.

C’est aux seconds qu’est destinée cette aide de jeu, qui énumère différents alphabets usi-
tés dans l’Europe Mythique et au delà, ainsi que les langues qui leur sont associées.

Alphabet : Arabe.
Langues : Arabe, Perse, dialectes Turcs.

Alphabet : Arménien.
Langue : Arménien.

L’alphabet arménien « fut inventé en 406 par Meshop-Mashots, un clerc érudit, pendant
le pontificat de Sahak le Grand (390-439), pendant le règne du Roi Vramshapuh (392-414) …
d’Arménie. » — M. Chahin, The Kingdom of Armenia, New York : Dorset Press (1987).

Alphabet : Glagoliti que, Cyrilli que.
Langues : Bulgare, Biélorusse, Russe, Serbe, Ukrainien, autres langues slaves…

L’alphabet cyrilli que tient son nom de Saint-Cyril , un des premiers missionnaires chré-
tiens dans les pays slaves. Il est d’aill eurs très probable qu’ il ait été inventé par un de ses dis-
ciples ; Saint-Cyril ayant plus probablement développé le Glagoliti que. L’alphabet cyrilli que
dérive, par l’ intermédiaire de l’alphabet glagoliti que, de l’alphabet grec en usage au IXème

siècle. Il était composé de 43 caractères, à l’époque, mais a ensuite été simpli fié. Les premiers
écrits en Cyrilli que furent des traductions de la Bible.

Alphabet : Devanagari.
Langues : Hindi, Marathi, Prakrit, Sanskrit.

Également appelé Nagari, cet alphabet est utili sé depuis le VIIème siècle, et dans sa forme
définitive depuis le XIème siècle. Il dérive des alphabets de l’ Inde septentrionale, le Gupta et le
Brahmi.
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Alphabet : Futhark.
Langues : Germain commun (utili sé en Allemagne avant le VIII ème siècle), Vieil Anglais
(employé du Vème ou VIème siècle au XIIème siècle), langues Scandinaves (employé du VIII ème

au XIIème ou XIII ème siècle en Scandinavie et en Islande).

Alphabet : Grec.
Langue : Grec.

L’alphabet grec a été inventé aux environs du Xème siècle avant J.C. Le Britannica le con-
sidère comme « l’ancêtre de tous les alphabets européens modernes ».

Alphabet : Hébreu.
Langue : Hébreu, Araméen.

Alphabet : Latin (quelquefois appelé alphabet romain).
Langues : Anglais, Français, Gaélique, Allemand, Latin, autres langues occidentales…

Alphabet : Ogham.
Langues : Gaélique (avant le IXème siècle), Picte (langue morte).

L’Ogham était utili sé auparavant pour l’écriture des langages gaéliques, mais il a été
remplacé par l’alphabet latin. Il n’était employé que pour les monuments de pierre et aussi,
peut-être, sur des sculptures de bois.

Alphabet : Copte.
Langues : Copte (langue morte).

Alphabet : Chypriote.
Langues : Chypriote (langue morte).

Source : L’excellente page Web de Sam Gorton — avec son autorisation
(http://www.empire.net/~sgorton/ars/alphabet.html).


