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1.

Titre du projet/ Acronyme du projet

EBNI (Écritures bizarres non identifiées) : aux marges de l’écriture.
2.

Mots-clés

Épigraphie ; paléographie ; sémiotique ; humanités numériques
3.
Laboratoire(s) et personne(s) impliqué(s)
structure de recherche : UMR 5607 Ausonius Institut de recherche Antiquité Moyen Âge.
principales personnes impliquées : Coline Ruiz Darasse (CR, CNRS) ; Morgane Uberti (Chercheur
associée, Ausonius) ; Nathalie Prévot (IE, Humanités numériques, Ausonius).
4.
Résumé du projet
En 1983, Michel Lejeune, linguiste reconnu, proposait la création d’un fichier des « Écritures Bizarres
Non Identifiées », créant ainsi le malicieux acronyme EBNI. Ce projet s’entendait à une échelle
française, s’inscrivant dans une entreprise patrimoniale, dans la veine des inventaires archéologiques
de la Gaule. La chronologie envisagée comprenait principalement la période antique. Nous proposons
de mettre en œuvre ce projet en constituant un inventaire raisonné des écritures non-identifiées et nondéchiffrées de l’Antiquité au Moyen Âge. Son exploitation se structurera selon deux axes principaux :
un axe épistémologique et un axe méthodologique. L’enjeu est de réfléchir sur la pratique graphique et
l’écriture sous toutes ses formes, de livrer un référentiel graphique en ligne pour les inscriptions du
bassin méditerranéen et d’établir un protocole d’approche pour toute nouvelle inscription.
5.

Description du projet
Devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Michel Lejeune proposait en 1983 la
création d’un fichier des « Écritures Bizarres Non Identifiées » (EBNI) afin de prendre en compte des
données épigraphiques problématiques trouvées en Gaule, que ce soit d’un point de vue formel (illisibles)
ou de fond (incompréhensibles). En effet, les séances de l’Académie ont précisément pour fonction
l’identification et l’expertise de toute inscription qui lui est soumise.
La nature d’une écriture définie par le chercheur (« bizarre » vs « normale ») est toujours relative.
Elle se mesure à l’aune d’un répertoire des formes et des pratiques épigraphiques déjà connues, et sur la
fréquence des occurrences rencontrées pour une période et une région données. Une même inscription,
« bizarre » pour un spécialiste, sera tout à fait « normale » pour un autre. Des écritures épigraphiques
apparaissent étranges ou bizarres parce qu’en raison de leurs caractères formels inédits, elles résistent à
l’identification, à l’interprétation et concrètement à la lecture. Compte tenu des définitions traditionnelles
de l’écriture, qui allient sens et signe, l’indéchiffrable, tout en restant dans le champ de l’écriture, se pose
d’emblée comme un problème méthodologique, voire une contradiction lorsqu’on lui attribue
immédiatement la qualité d’écriture. Le projet questionne donc la notion d’écriture, son champ
d’application ; l’indéchiffrable et/ou l’illisible invitant à envisager plus prudemment un champ des
marges. Il s’agit de penser l’incapacité à composer avec certains signes et/ou combinaisons de signe et
leur relation avec la culture écrite, avant même d’en faire une « écriture bizarre ».
État de l’art
Dans le cadre de mes travaux en tant que chargée de recherche au CNRS sur les épigraphies
préromaines, je me propose d’ouvrir cette piste, à partir d’un état des lieux des inscriptions encore non
déchiffrées en France de l’Antiquité au Moyen Âge.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus large sur la pratique écrite, sur la définition
de l’écriture en tant qu’acte (Fraenkel 2006) et sur la « sémiologie de l’écriture » (Harris 1993). Depuis
les recherches fondatrices de Jean Mallon sur le ductus (c’est-à-dire sur la manière de tracer les signes) et
sur l’évolution des écritures (Mallon 1939 ; 1952), des avancées techniques récentes ont été proposées par
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des paléographes médiévistes, notamment par Dominique Stutzmann (voir par exemple Stutzmann 2010)
dans le cadre de deux projets ANR (Graphem [2008-2010]1 et Oriflamms2 [2013-2016]). Nous proposons
ici de vérifier leur pertinence et d’accroître leur champ d’action en les appliquant, cette fois, à des
inscriptions pour lesquelles la langue demeure inaccessible.
La collaboration entre antiquisants et médiévistes, mais celle aussi entre les différents spécialistes des
disciplines de l’érudition, est un point capital de ce projet : la réflexion que l’on cherche à mener concerne
le geste graphique et s’entend dans la diachronie. L’enjeu est de croiser des données épigraphiques,
archéologiques, paléographiques et typographiques afin de disposer d’outils, de points de référence et
d’archives critiques dans le cas de nouvelles découvertes.
La bizarrerie d’une inscription peut résider dans la forme des signes qui la composent – en tenant
compte du fait que, pour un même lieu et une même période, la pratique graphique peut varier d’une
personne à l’autre – ou se situer au niveau de l’enchaînement des éléments constitutifs d’une inscription.
La combinaison des signes (parfois bien identifiés par ailleurs) ne permet pas toujours d’obtenir une suite
cohérente, dans une langue déjà répertoriée. Aussi, avant de penser en termes d’écritures non déchiffrées
ou de langues non comprises, une réflexion épistémologique doit être menée en amont : à quel moment
une combinaison de signes non déchiffrée peut-elle être qualifiée d’écriture ? L’accident, l’imitation, les
pratiques ludiques ou magiques sont autant de circonstances pouvant produire du « bizarre », et, partant,
un objet épigraphique ou dit pseudo-épigraphique3 à priori étrange. Un inventaire des supports inscrits de
signes graphiques connus mais dont la combinaison nous échappe permettrait de révéler des tendances
(en termes d’agencement, de positionnement des caractères) qui dessineraient les contours de catégories
d’intentions. La démarche envisagée doit justement interroger l’intention graphique du scripteur : y a-t-il
eu une volonté d’écrire « bizarrement » ? Et si oui, dans quel but ? On aborde alors le domaine du faux et
du faussaire.
La recherche et la mise en commun de dossiers problématiques dans la diachronie permettent de
faire avancer des cas épigraphiques déjà connus. En effet, l’établissement de l’inventaire des EBNI
suppose la réévaluation d’inscriptions parfois considérées comme « non-identifiées » au moment de leur
publication. En revanche, pour celles qui demeurent inexpliquées, chaque cas de figure doit être analysé
et traité avec la rigueur qu’il lui revient. La plupart du temps laissées de côté, du fait de leur étrangeté,
certaines inscriptions focalisent l’attention et font l’objet des plus folles interprétations de la part de
pseudo-sciences. Rapidement considérées comme fausses ou fantaisistes, elles sont vouées au mépris des
spécialistes, les éloignant plus encore d’une étude solide et rigoureuse. Or, leur intérêt historique est
indépendant de leur authenticité, révélant une volonté graphique et constituant une forme de trace écrite
qu’il faut pouvoir analyser scientifiquement pour elle-même.
Un tel inventaire viserait ainsi, selon les mots de Michel Lejeune, à « séparer le bon grain de l'ivraie »,
mais il n’a jamais vu le jour.
Objectifs du projet
Ce projet allie recherche fondamentale et développement technique expérimental. Il se structurera autour
de trois grands objectifs :
- la constitution d’un inventaire raisonné des inscriptions apparues comme « bizarres » en France de
l’Antiquité à la fin du Moyen Âge ;
- la réflexion autour d’un protocole d’approche multicritère d’une EBNI (prise en compte du support,
du procédé graphique, du contexte archéologique, historique et historiographique) ;
- la mise en place de moyens techniques et critiques pour le traitement d’inscription de tout ordre en
vue de l’élaboration d’un répertoire de signes4 aboutissant à un « code-book des formes » (Daher et
1

Aide à l'expertise paléographique et à l'accès aux contenus dans les écritures médiévales - ANR-07-MDCO-006, projet
associant le LIFO (Laboratoire d’informatique fondamentale d’Orléans), le LIRIS (UMR 5205 - Université de Lyon), l'IRHT
(UPR 841), l'École des Chartes et le LIPADE (EA 2517 - Université Paris Descartes).
2
Ontology Research, Image Features, Letterform Analysis on Multilingual Medieval Scripts, ANR- 12-CORP-0010-01.
3
Une pseudo-inscription n’est qu’une simple suite de signes juxtaposés les uns à côté des autres sans souci de signification
particulière.
4
« Si l’on parvient à décomposer chaque lettre dans ses traits constitutifs – et il semble qu’on soit prêt d’y parvenir assez
correctement – l’analyse des images commence à s’apparenter étroitement à l’analyse paléographique classique, et il devient
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al. 2011, 22). Il sera utilisé pour développer un algorithme visant à systématiser les comparaisons
des différents signes catalogués.
Approche méthodologique envisagée
Étape 1 : constitution de l’inventaire et du réseau
Le projet s’entend à une échelle française, s’inscrivant dans une entreprise patrimoniale, dans la
veine des inventaires archéologiques de la Gaule5. Repérer une inscription non identifiée, en raison de
signes inconnus ou dont la combinaison est indéchiffrable, est en soi un premier travail : il est fréquent
que les objets concernés soient d’accès difficile (simple mention, publication confidentielle, bouche à
oreille etc.). Notre projet se veut largement collaboratif, mobilisant des dynamiques à plusieurs échelles
et entre plusieurs disciplines, en vue de faire de Bordeaux le centre d’une réflexion renouvelée autour de
l’écriture :
- à échelle locale, il s’agit de mettre en valeur une documentation jusqu’ici laissée de côté, qui
permet de fédérer un réseau à la fois d’érudits et de passionnés (associations, blogs, etc.),
d’acteurs de l’archéologie et du patrimoine (musées, DRAC/SRA, centres d’archives et de
conservation) et scientifiques. Un premier inventaire des EBNI pourra ainsi être établi ;
- à échelle moyenne, il s’agit de créer des liens entre différents spécialistes (épigraphistes,
paléographes, archéologues, informaticiens) qui peuvent d’une façon ou d’une autre contribuer à
l’identification et à l’étude de ces inscriptions.
- à échelle internationale, on pourra bénéficier des relations déjà entretenues par le porteur de
projet avec d’autres collègues épigraphistes : les spécialistes des langues et écritures
fragmentaires préromaines du COST IS 1407 AELAW6, les membres du programme LIMITS de
la Casa de Velázquez7 ou encore certains collègues participants au programme ERC CREWS à
Cambridge8, qui réfléchissent aux premiers alphabets.
Une plateforme numérique de travail, sous la forme d’un carnet de recherche sur hypotheses.org, sera
l’outil de travail principal. Elle permettra d’interconnecter toutes ces personnes et de proposer de
nouvelles perspectives d’études, notamment pour des étudiants dans le domaine du patrimoine comme
dans celui des Humanités numériques. Une première section permettra de s’informer, de poser des
questions et de pouvoir disposer de liens sûrs et scientifiquement valides pour mieux appréhender
l’épigraphie des langues rares et méconnues ; une seconde, en accès protégé, permettra de déposer des
images d’inscriptions nouvelles à l’identification difficile, de manière à ce qu’elles puissent être
transmises aux différents spécialistes tout en protégeant l’inscription jusqu’à son éventuelle édition.
Étape 2 : constitution des outils d’analyse
L’établissement de l’inscription doit tenir compte de plusieurs paramètres et fait intervenir
différentes spécialités :
- le support et les contraintes matérielles qui sont liées aux différents matériaux, impliquant
notamment archéologues et tracéologues ;
- la détermination et le dessin de chaque signe, un travail dit “allographétique” (Stutzmann
2010, 250) impliquant un travail avec les paléographes mais aussi les typographes (par
exemple à l’Atelier national de recherche typographique [ANRT] à Nancy) pour mieux
comprendre les différentes conceptions de la notion de caractère ;
- la préparation numérisée et la modélisation des systèmes graphiques déjà connus (limités
pour cette phase au bassin méditerranéen) en vue de la comparaison avec les signes présents

possible de substituer à cette unité arbitraire qu’est le « graphème » (tel que le définissent les analystes) l’unité concrète et
traditionnelle qu’est le trait. » (Muzerelle 2011, 19), l’enjeu final revenant à reconstituer « œil paléographique ».
5
Il suggérait notamment que l’entreprise des EBNI soit accueillie par la revue Gallia. Les pré-inventaires archéologiques ont
été relancés en 1988 dans le cadre des Cartes archéologiques de la Gaule (CAG) édités par l’AIBL, la MSH et le ministère de
la Recherche.
6
Ancient European Languages and Writing http://aelaw.unizar.es/.
7
http://epimed.hypotheses.org/537.
8
https://www.classics.cam.ac.uk/research/projects/contexts-of-and-relations-between-early-writing-systems-crews
https://crewsproject.wordpress.com/.
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dans les inscriptions non identifiées. On s’appuiera pour la constitution de ce code-book sur
les travaux des paléographes et des papyrologues9 ;
- la comparaison de chaque signe avec les systèmes graphiques déjà connus, impliquant un
travail avec différents épigraphistes. Ce travail comparatif fait partie intégrante de la
constitution de la base de données, à la suite d’une réflexion menée autour du signe (est tracé
comme ; ressemble à ; est daté de ; est utilisé sur tel support etc.) ;
- la combinaison de tous ces paramètres, avec la recherche de chaînes de caractères ou
d’ensembles sémiologiquement cohérents (est placé avant/après), impliquant des acteurs des
humanités numériques pour aller au-delà de la singularité de l’inscription.
Le travail mené dans la préparation de cet inventaire est un préalable épistémologique et
technique indispensable qui permettra d’ouvrir, par la suite et selon les résultats obtenus, vers deux
horizons :
- soit les inscriptions retenues sont des faux : dans un tel cas, nous aurons les moyens d’identifier
finement les éléments ayant contribué à leur élaboration (stock de signes ayant servi de modèle, culture
épigraphique du faussaire, contexte historiographique etc.) et de réfléchir à l’intention graphique que ces
objets épigraphiques supposent ;
- soit les inscriptions retenues sont des écritures authentiques encore indéchiffrées : dans un tel cas, la
définition et la mise en œuvre des éléments de l’inventaire seront autant de préliminaires à leur
identification et à leur compréhension.
Les perspectives au-delà de ce premier projet, dans l’éventualité d’une phase 2 ou d’un dépôt ANR ou
ERC, seront notamment d’ouvrir le corpus à des écritures non identifiées en Europe et dans le monde.
Le budget sera principalement utilisé pour des missions scientifiques et pour le fonctionnement
du projet (missions et tables-rondes à hauteur de 21% du budget total) et pour le salaire de deux
ingénieurs d’étude en vue de la préparation d’une méthode de comparaison (élaboration d’un algorithme à
partir des référentiels graphiques, 5 mois IE soit 14 045 €) et de la coordination entre entre antiquisants
et médiévistes (6 mois IE à mi-temps)
Nous proposons d’établir un programme de travail sur deux années, afin de mettre en route le
projet et de constituer un premier état des lieux des inscriptions non identifiées disponibles en France.
An I, mois 1-3 – Constitution du réseau de participants au fichier des EBNI. Premier
dépouillement des BSR ; « appel à inscriptions » auprès des DRAC et des musées. Mise en place du
carnet de recherche, plateforme de travail pour l’étude des EBNI. « Appel à inscriptions » auprès
du public, relayé par les réseaux sociaux. (IE coordination 6 mois à mi-temps)
An I, mois 4 – Première table-ronde : épistémologie, définition d’une inscription et détermination
d’un signe : réunion entre un épigraphiste ; un informaticien ; un sémioticien et un paléographe.
An I, mois 5-9 – Modélisation des systèmes graphiques du bassin méditerranéen et réflexions
préliminaires autour de l’algorithme à mettre en place (IE Humanités numériques 5 mois)
An I, mois 10 – Deuxième table-ronde : « hackathon » pour l’écriture de l’algorithme : réunion
entre des acteurs des Humanités numériques, épigraphistes et paléographes ayant pour résultat le
codage d’un algorithme de comparaison entre les différents systèmes graphiques modélisés.
An II, mois 1-6 – Missions auprès des musées et SRA. Renseignement de la base de
données/inventaire des EBNI.
An II, mois 6 – Troisième table-ronde : évaluation des premiers résultats.
An II, mois 9 – Mise en ligne des trois tables rondes sur le carnet de recherche.
An II, mois 12 – Dépôt d’un projet type ANR ou ERC, intégrant les inscriptions non-déchiffrées en
Europe et dans le monde.
Livrables : plateforme hypothèse.org ; référentiel graphique ; inventaire en ligne ; publication des tablesrondes ; proposition ANR/ERC.

9

On pense ici aux travaux de Christian Casey (Brown University, Rhodes Island, USA).
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