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 Madeleine Tubiana est née le 16 mars 1925 à Alger, au 6 de la rue Voirol. Elle est la fille d'Edmond 
Tubiana, employé dans l'administration, et de Rachel Cherki, en charge du foyer familial. Elle est la dernière 
d'une fratrie de quatre enfants : Rolande, Joseph (destiné à une belle carrière d'orientaliste) et Simone, sœur 
trop tôt disparue et pour laquelle Madeleine avait une affection particulière. Le quotidien n'était pas toujours 
facile, rue Voirol, entre un père libre-penseur et une mère attachée au judaïsme, ou, du moins, à ses rites. 
Restaient cependant la vie algéroise, la mer omniprésente et les grandes promenades en compagnie de son 
père dans la forêt voisine de Bainem : elles sont à l'origine de cet amour indissoluble que Madeleine a porté 
à la Méditerranée et à ses paysages.  

 Après avoir suivi l'instruction obligatoire à l'école primaire, Madeleine Schneider obtient son brevet 
d'enseignement primaire supérieur en 1941. L'Algérie est alors tombée sous l'administration de Vichy. Depuis 
quelques mois les Juifs d'Algérie ont été placé en position infâmante : le décret Crémieux a été abrogé le 7 
octobre 1940 et les Juifs ont été privés de leur nationalité française, à l'exception des anciens combattants 
décorés : c'était le cas d'Edmond Tubiana, blessé et médaillé de la Grande Guerre. Le débarquement anglo-
américain du 8 novembre 1942 (l'opération “Torch”) met heureusement fin aux dispositions antisémites que 
l'administration vichyste s'apprêtait à mettre en œuvre et qui allait incessamment conduire au port de l'étoile 
jaune.  

 Entretemps Madeleine Schneider était devenue élève de l'École normale d'Alger (1941), obtenant en 
1947 son “Certificat d'aptitude pour l'enseignement primaire”. Elle prend alors son premier poste 
d'institutrice à l'école primaire de filles de Boghari, à 175 km au sud d'Alger (1947-1948) avant d'être mutée 
dans le quartier populaire de Bab el Oued, à Alger. Son goût pour la langue et la culture arabes est manifeste 
dès cette époque: le “Certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire de l'arabe parlé dans les écoles 
primaires de l'Algérie” lui est décerné en 1948, après qu'elle eut suivi des cours d'arabe littéraire et dialectal. 
Par ailleurs, c'est dans ces classes, où elle a enseigné à des petites filles dont la seule langue était l'arabe ou 
le kabyle, que Madeleine Schneider a développé avec succès l'apprentissage du français par une méthode 
reposant sur l'analyse des phonèmes – signe de son intérêt précoce pour la linguistique. Elle en tirera plus 
tard un manuel de lecture (La lecture et l'écriture par la méthode phonologique, édité en 1960). 

 Jeune femme, Madeleine Schneider goûte l'intense vie culturelle d'Alger (le “petit Paris”, disait-elle): 
elle découvre le théâtre et le cinéma qu'elle aimera intensément tout au long de sa vie. En 1950, elle se marie 
une première fois pour divorcer peu de temps après, en 1951. Mais au commencement des années 50, la 
lumière méditerranéenne ne compense pas certaines pesanteurs. Madeleine est la seule fille restée auprès 
de sa mère, devenue veuve. Aussi bien pour prendre un peu de distance avec celle-ci que pour s'éloigner de 
l'esprit “pied-noir” qu'elle ne goûte guère, elle souhaite gagner la métropole. En 1953, elle obtient sa 
mutation à l'école primaire de garçons de Bures-sur-Yvette (Essonne). Elle ne retournera jamais en Algérie. 
Une année de “propédeutique” par correspondance lui ouvre l'accès à l'enseignement supérieur: elle suit à 
l'E.P.H.E et à l'École des Langues orientales des cours d'arabe, découvrant alors l'enseignement de Régis 
Blachère.  

 C'est grâce à l'E.P.H.E., mais aussi à son frère Joseph, que Madeleine Schneider fait la connaissance 
du cercle des disciples de Marcel Cohen: Stefan Strelcyn, Maxime Rodinson, Roger Schneider ... Une amitié 
particulière se noue avec ce dernier, qui obtient en 1956 un poste au C.N.R.S. et est envoyé la même année 
pour une mission d'un an à Addis Abeba. Dès 1957, Roger Schneider est détaché permanent à la mission 
archéologique française en Éthiopie. Il se marient la même année et elle le rejoint à Addis Abeba en 1959, 
peu après la naissance de leur premier enfant, Jean. Entretemps Madeleine, jamais oublieuse de ses racines 



juives et fascinée par Israël alors en pleine construction, était allée travailler trois mois dans un kibboutz 
frontalier (été 1955). 

 
Madeleine et Roger Schneider dans leur maison d'Addis Abeba, en compagnie d'Abba Jérôme, au début des années 1960 

 Installée à Addis Abeba (où naîtront leurs deux autres enfants, Pierre et Catherine), Madeleine 
Schneider occupe des postes d'institutrice à l'école arménienne puis au Lycée franco-éthiopien – elle 
obtiendra alors ses palmes académiques. Mais c'est véritablement ici que commence son nouveau métier : 
la recherche en épigraphie arabe. Sous l'impulsion de Roger Schneider, qui lui voit un autre avenir que 
l'enseignement primaire, elle commence à s'intéresser aux stèles arabes d'Éthiopie. Plus précisément, elle se 
penche sur les stèles funéraires de Quiha, dont un certain nombre ont été rapportées au Musée 
archéologique d'Addis Abeba. L'étude de ces inscriptions donnera lieu à sa première publication académique 
(“Stèles arabes de Quiha”, Annales d'Éthiopie 7 (1967), 107-122). Les conclusions qui clôturent cet article 
illustrent la méthode de travail qui fut toujours la sienne et dont elle n'a jamais cessé de dire qu'elle la devait 
à Roger Schneider : rigueur de la réflexion, prudence dans les conclusions, mise en fiche systématiques des 
données – anthroponymes, toponymes, graphies ... –, utilisation de tableaux synoptiques, patience dans la 
recherche. C'est aussi à Addis Abeba qu'elle rencontre d'autres éthiopisants et sémitisants, parmi lesquels le 
co-auteur du Recueil des inscriptions de l'Éthiopie des périodes pré-axoumite et axoumite: Abraham Drewes. 
Tout en continuant de publier sur les stèles arabes d'Éthiopie (“Stèles funéraires musulmanes de la province 
du Choa”, Annales d'Éthiopie 8 (1970), 73-78), Madeleine Schneider œuvre à l'obtention d'un diplôme 
universitaire. Ce sera chose faite en 1970 : elle devient élève diplômée de la 4e section de l'E.P.H.E. pour son 
travail sur la vie de Za-Yohannes, fondateur du couvent de Kebrān (publié en 1972 dans la série Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium), dirigé par Maxime Rodinson. 

 En 1971 Madeleine Schneider rentre en métropole – sans son époux, mais avec leurs trois enfants. 
Elle a pu obtenir un poste de chef de travaux à la 4e section de l'E.P.H.E., sous l’autorité de Janine Sourdel ; 
elle est également rattachée au Centre d'épigraphie arabe, une émanation de ce qui était alors l'E.R.A 
(“Équipe de recherche associée”) 152 du C.N.R.S. Au sein de cette unité, elle est chargée de l'avancement du 
Répertoire chronologique d'épigraphie arabe ainsi que de la rédaction de son index géographique. Entre 1970 
et 1975 elle commence et achève une étude complète des stèles funéraires musulmanes des îles Dahlak, en 
vue d’obtenir le doctorat de 3e cycle. Partant du corpus exhaustif des inscriptions, elle donne pour chaque 
stèle une lecture et une traduction, lesquelles sont le point de départ d'une étude paléographique exemplaire. 
Elle y ajoute une étude historique, qui permet de mettre en avant le rôle important de Dahlak en tant 
qu'escale sur la route maritime entre l'Inde et Le Caire au XIe siècle. La thèse, brillamment soutenue en 1975, 



est reçue dans les collections de l'I.F.A.O. par Serge Sauneron, directeur de l’Institut (Stèles funéraires 
musulmanes des Îles Dahlak [Mer Rouge], 2 vol., Le Caire, 1983). 

 La carrière de Madeleine Schneider, devenue docteure, se partage entre ses activités au Centre 
d'épigraphie arabe, son cours hebdomadaire d'épigraphie à la 4e section – qui lui a été alors attribué – et ses 
recherches personnelles, lesquelles donnent lieu à des publications régulières (Journal asiatique, Le Muséon, 
Aula orientalis...). Son horizon s'est, depuis ses premiers travaux, bien élargi, englobant à présent les deux 
côtés de la mer Rouge : à l'Éthiopie se sont ajoutés le Yémen (elle a été sollicitée par Christian Robin en 1978 
dans le cadre d'une mission de prospection au Yémen du nord) et l'Arabie Saoudite. Elle n'abandonne 
toutefois pas ses premiers terrains, revenant occasionnellement à Dahlak (“Trois stèles funéraires inédites 
des îles Dahlak”, in Chr. Robin [éd.], Mélanges linguistiques offerts à Maxime Rodinson par ses élèves, ses 
collègues et ses amis, Paris, 1985, 361-367) et à l'Éthiopie (“Notes au sujet de deux stèles funéraires en arabe 
de Bate [Harar]”, Le Muséon 118 (2005) 333-354). Il ne pouvait en être autrement, tant les connexions entre 
les deux rives de la mer Rouge étaient une évidence pour elle (cf. :“Des Yamami dans l'Enderta (Tigre)”, Le 
Muséon 122 (2009) p. 131-148) et “Points communs aux stèles funéraires musulmanes du Hiğaz et des îles 
Dahlak [Mer Rouge]”, Aula Orientalis 19 (2001) 53-78). 

Sa retraite, qu'elle prend en 1990, ne met pas fin à son activité de recherche, auquel elle consacre 
tout le temps que lui laissent ses cinq petits-enfants, les sorties culturelles et les cours de gymnastique. 
Désormais elle circule régulièrement entre son appartement de Palaiseau et sa maison de Corconne, dans le 
Gard, où elle retrouve en toutes saisons le parfum de la Méditerranée. Elle continue d'écrire, inlassablement 
et avec passion. Son dernier article publié – qu'elle dédie à la mémoire de ses “trois maîtres”, Roger Schneider, 
Abraham Drewes et Jacques Ryckmans – date de 2014 ( “Les textes funéraires en arabe du cimetière al-Ma'lāh 
à La Mekke”, Le Muséon 126 (2014), 379-476). Au moment où, en janvier 2017, à 91 ans, un accident cérébral 
la frappe, elle mettait la dernière main à un article sur les activités professionnelles des personnages inhumés 
au cimetière al-Ma'lāh de La Mekke. Elle décède en 2018 après avoir, pendant un an, lutté avec une énergie 
peu commune pour recouvrer toutes ses capacités motrices et cognitives. 

 

Madeleine Schneider en 2013 

 À l'image de Roger Schneider, Madeleine Schneider n'avait que peu d'attirance pour les conférences 
et les colloques. La prise de parole en public l'intimidait. Elle n'a guère donné qu'une seule conférence à 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, en 1979, sous le patronage d'Henri Laoust: elle y présentait ses 



premières conclusions sur les inscriptions arabes relevées durant la prospection de 1978 au Nord Yémen ( “Les 
inscriptions arabes de l'ensemble architectural de Zafâr-Dhî Bîn, au Yémen du Nord [première moitié du 
VIIe/XIe siècle]”). Elle préférait de loin le patient et méthodique travail de recherche, ainsi que l'enseignement 
de l'épigraphie aux étudiants novices. Elle appréciait en revanche la reconnaissance de ses élèves et celle de 
ses pairs, lesquelles ne lui ont pas manqué - elle fut souvent sollicitée pour le déchiffrage d'inscriptions 
difficiles, sur pierre ou sur pétiole de palme. Madeleine Schneider n'a jamais revu l’Éthiopie après son départ 
de 1971. Elle avait cependant gardé en elle, intacte, sa fascination pour les pays de la mer Rouge qu'avaient 
sillonnés les successeurs musulmans des navigateurs du Périple de la mer Érythrée – un texte qui n'avait 
jamais cessé de l'émerveiller.  

  

 


