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Comment les civilisations ont compté et transmis des 

nombres? Sûrement pas avec la radio, le portable, mais 

bien par l’expression des doigts de la main, puis par la 

transcription graphique de valeur sur les lettres des 

alphabets : grec, hébreu et romain témoignent de cette 

pratique. 

De la roue de Pythagore à l’alpha numérisation que 

d’interprétations existent sur les nombres. Jean Baudoin 

nous présente au-delà de l’alpha numérisation un autre 

code de chiffrage des lettres sur notre propre alphabet. 

Le nombre de lettres comme les différentes valeurs d’un 

simple mot nous plongent dans d’autres savoirs. 

Toujours est-il que leurs relations numériques 

complètent et ajustent les définitions du dictionnaire. En quelques valeurs, nous entrons dans le 

fond même des mots et de leur puissance. Serait-ce pour source les ondes des étoiles devenues 

sons des lettres dont les mots formeraient des fractales ? Si la base se confirme quelle en est donc 

l’origine ? Est-elle humaine, extérieure au monde ou divine ? Mais qu’est-ce ces valeurs aux lettres? 

 

L’auteur de l’ouvrage nous expose des hypothèses nouvelles, nous ouvre le jeu des différentes clés 

des symboles. Les éléments présentés forcent la pensée à s’engager sur les autoroutes de la 

connaissance. 

 

Jean BAUDOIN n’est évidemment pas le premier à s’intéresser à ce type de recherches. Nombreux 

sont les auteurs depuis l’Antiquité qui ont numéroté les lettres des alphabets pour tenter de 

découvrir une valeur cachée aux mots. Quelle est donc l’originalité de sa démarche ? Pour le savoir 

venez écoutez Jean BAUDUIN nous exposer ses découvertes et sa théorie. 

 

 

Mercredi 18 Novembre 2015 à 19 h 00 

Conférence de Jean BAUDOIN 

 

  



Jean BAUDOIN 

Professeur d’Art Graphique 

Né à Miramas  

   Meilleur ouvrier de France. Président du salon Regain 

devenu le Salon d’Automne.  

   Une des œuvres de Jean BAUDOIN est exposée au Musée 

des Beaux-Arts de Lyon.  

 

Jean BAUDOIN partage ses connaissances au cours des nombreuses conférences qu’il donne à travers la 

France 

• L’image de marque - Du concret à l’abstrait - Le miroir source des peintres. 

• Architecture de notre alphabet. 

• Les cris des lettres - 8…ALPHABET…22. 

 

Depuis 2001, il consacre une partie de son œuvre à l’écriture de livres pour la défense du français. 

 

 

 

 

 

 



 


