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(ceux de G. Bohas mis à part), ainsi que de sites web.  
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1904  

• R. Duval, Traité de grammaire syriaque, 1881 
• E. Nestle, Syriac grammar with Bibliography, Chrestomathy and Glossary, 

1889 
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• J. F. Healey, Leshono Suryoyo, First studies in Syriac, 2005 
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une adaptation de la Technê, Langues et Littératures du Monde Arabe, 4, 
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Langues et Littératures du Monde Arabe, 5, 2004.   

• G. Bohas 2005, Les bgdkpt en syriaque selon Bar Zo'bî, AMAM-CEMAA 
(Toulouse 2005).  
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colloque "Schwa(s)", Nantes, 2007. 

• G. Bohas 2008, Barhebraeus et la tradition grammaticale syriaque, Parole 
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 Autres livres & articles 
 

• H. Whish, Clavis syriaca ; A key to the ancient syriac version called 
"Peshito" of the four holy Gospels, 1883. 

• J. B. Segal, The diacritical point and the accents in syriac, 2003.   
 
 Sites web 
 

• www.dukhrana.com, site tenu par Lars J. Lindgren et que je 
recommande particulièrement. Outre un accès simple à la Peshitta-NT 
avec tous les outils d'analyse grammaticale, on trouvera aussi nombres 
de dictionnaires en ligne, etc.  

• cal1.cn.huc.edu, site sur lequel on trouvera nombres de textes 
araméens et syriaques (dont la Peshitta-AT et la Peshitta-NT) avec 
outils d'analyses, dictionnaires en ligne, etc.  


