
 
SCIENCE EN FRANCE TRANS-SCIENCE A.F.I. BIBLIOGRAPHIE CONTACT

 
 

Les grandes étapes de
L'ECRITURE

par Marcel V. LOCQUIN
 

extrait du livre de Marcel Locquin : "L'invention de l'humanité

-10.000 avant notre ère: Proto-écriture Hellienne sur galets
- 6.000 Sceaux gravés en Asie mineure
- 4.500 Proto-écriture symbolique Hellienne sur figurines
- 4.000 Ecriture Suméro-Akkadienne au Moyen orient
- 3.500 Ecriture Sumérienne Ninivite cunéiforme
- 3.110 Ecriture Thinite consonantique égyptienne, seconde écriture Sumérienne
- 3.000 Invention du papyrus en Egypte, hiéroglyphes égyptiens
- 2.800 A Sumer écriture sur argile, passage symbolique du Pictogramme au 
Phonogramme
- 2.600 Ecriture hiératique hiéroglyphique égyptienne
- 2.500 Première écriture chinoise
- 2.100 Hiéroglyphes écrits en cursive abrégée.

Différenciation dialectale Suméro-Indusienne en 14 grands groupes:
aryo-indien, iranien, anatolien, thokarien, arménien, hellénique, italique, 
celtique, germanique, slave, baltique, albanien, thraco-phrygien,
vénéto-illyrien

- 2000 Ecriture hiéroglyphique Minoenne Crétoise

Ecriture Ougaritique cunéiforme
Ecriture Araméenne, origine des alphabets arabe, hébraïque, syriaque, 
kharosthi, qui migre ensuite de la vallée du Nil jusqu'au Cameroun

- 1.900 Développement de l'écriture hiératique hiéroglyphique égyptienne réservée 
aux prêtres; Syllabaire linéaire-A minoen-crétois
- 1.750 Généralisation de l'écriture en Chine

Ecriture proto-Sina‹tique alphabétique primitive; Ecriture hiéroglyphique 
Hittite

- 1.600 Ecriture proto-Phénicienne
- 1.580 Syllabaire Cypriote
- 1.450 Ecriture archaïque oraculaire en Chine; Alphabet Phénicien ancêtre du 
moderne
- 1.400 Syllabaire linéaire-B Crétois; L'écriture Kia Wen est tracée sur écailles de 
Tortues en Chine
- 1.100 Extension de l'écriture Phénicienne vers la Grèce
- 1000 L'Iranien et l'Avestique dominent au proche Orient en concourant à 
l'expansion de l'alphabet Phénicien
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Ecriture Méroïtique monumentale en Egypte
Ecriture Sabéenne au Yémen
Ecriture paléo-hébraïque en Palestine, précurseur de l'Hébreu carré
Ecriture synthétique des Esquimos
Expansion de la langue Celte en Europe

- 923 Les grecs adoptent l'alphabet Phénicien
- 900 Naissance de l'écriture Hébraïque proprement dite; L'écriture Kia Wen est 
inscrite sur bronze en Chine.
- 896 Invention de l'impression lithographique en Chine
- 876 Notation alphabétique de voyelles en Grèce pour transcrire les langues 
étrangères
- 850 Essor des écritures Arabe et Hébraïque
- 800 Ecriture Démotique cursive dérivée de l'hiératique en Egypte écrire le 
Sanskrit
- 700 Syllabaire Persépolitain cunéiforme
- 698 Notation de la gamme musicale en lettres en Grèce
- 648 Création de la bibliothèque de Ninive
- 628 L'alphabet grec progresse en Italie
- 600 L'Araméen se répand en Chaldée
- 577 Normalisation du Latin à Rome
- 575 Publication de livres illustrés en Grèce
- 550 L'Italique des Vénètes se répand en se diversifiant en Europe.

Il deviennent les langues serbe, slave, suédoise, suisse, sabine, suèves, 
senonne, balte, germaine, gauloise, celte, messapienne, osco-ombrienne

- 538 Théagène fixe la grammaire grecque
- 500 On écrit dorénavant de gauche à droite en Grèce
- 473 Nouvelle écriture chinoise Tchéou Wen
- 450 Le début de l'ère scientifique linguistique est signée par Leucippe et 
Parménide qui établissent le rôle clé du filtre du langage dans la description du 
monde
- 344 La grammaire du Sanskrit est fixée par Panini
- 313 On invente le roseau taillé ou Calame pour écrire sur argile molle en Egypte
- 305 Apogée de la Bibliothèque d'Alexandrie
- 302 Ecriture cursive grecque
- 294 Ecriture sur cire et sur plomb en Egypte
- 265 Callimaque fonde la Bibliographie
- 255 Invention de parchemin ou papier de Pergame
- 250 Le Kharoshti est une écriture cursive araménne en Inde
- 247 La bibliothèque d'Alexandrie contient 400.000 rouleaux de Papyrus
- 242 Erathostène publie son Traité de linguistique
- 221 Invention du papier en Chine
- 215 Nouvelle écriture chinoise tracée au pinceau
- 205 On invente points, virgule et tirets en Grèce
- 200 Les alphabets latin et hébreu sont fixés
- 191 Aristophane de Byzance publie son Traité de linguistique.

Ecritures Lybique et Tifinagh en Afrique du nord

- 180 Ecriture Tartessienne en Espagne
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- 160 Ecriture Pelhevi en Inde
- 124 Première Université en Chine
- 101 Denys de Thrace publie sa Linguistique scientifique
- 90 Ecriture Ibéro-celtquie en Espagne
- 68 Attius crée un maison d'édition de livres à Rome
- 59 Création d'un Journal périodique à Rome
- 47 Incendie de la Bibliothèque d'Alexandrie
- 39 Bibliothèque publique à Rome

 
 

Cette chronologie est extraite du livre de Marcel V. Locquin :
, petite histoire de la planète, des techniques et des 

idées"
"L'invention de l'humanité

1995 - La Nuée Bleue édit., Strasbourg.
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