Naissance et rôle de l’écriture
1. En Mésopotamie
« C’est dans la Mésopotamie antique que les 1ers
signes d’écriture apparaissent au 4ème millénaire avt JC.
Les cités (Ur, Uruk ...) développent des relations
commerciales avec des régions plus lointaines .Les rois
passent des commandes, les fonctionnaires vérifient la
comptabilité.
Ainsi les scribes mettent progressivement au point un
système de signes pour noter la quantité et la nature des
marchandises mais aussi pour écrire les lois du roi (Code
d’Ur-Nammu).L’écriture est née ...
Pour conserver ces informations, les scribes gravent
des marques à l’aide de roseaux pointus sur de petites
tablettes d’argile... : c’est l’écriture cunéiforme
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2. En Egypte
« Près de la Mésopotamie, un autre système
d’écriture nait au 4ème millénaire avt JC en Egypte .C’est le
dieu Thot qui aurait créé l’écriture : le mot hiéroglyphe
signifie « écriture des dieux »
D’après G.Jean, l’écriture mémoire des hommes

L'utilisation des hiéroglyphes est au départ limité aux
domaines où la valeur magique des mots avait de
l'importance : formules d’offrandes, textes religieux,
inscriptions officielles...
Les hiéroglyphes furent gravés sur pierre ou tracés
sur du papyrus
D’après l’article de Wikipédia, hyéroglyphe
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