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  L’année reprend son rythme dès le début 

octobre et nous espérons vous retrouver 
nombreux aux conférences, visites guidées et 
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Le Général SCHMIDT et son épouse 
Un couple qui a relancé l’Association Bible et Terre Sainte 
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Le 6 novembre 2011 nous parvenait l’annonce de la disparition brutale de Madame Schmidt. 
Avec son départ, une page de notre Association se tournait. Bien que le Général Schmidt et 
Madame ne comptent pas parmi les pères fondateurs de l’Association, ils ont largement 
contribué à son renouvellement  après la mort accidentelle du Chanoine Leconte en 1973. 
A l’instigation du Président Robert Schumann, le Chanoine Leconte fut non seulement un 
des membres fondateurs de l’Association Bible et Terre Sainte, mais aussi celui qui rassembla 
entre ses mains tous les rouages de la vie de l’Association : secrétariat général, revue Bible et 
Terre Sainte, conférences et finances. Ce fut  après sa disparition que le Père Bockel fit appel 
à ce travailleur infatigable et à ce passionné qu’était le Général Schmidt, son compatriote 
alsacien. Ce dernier se mit à la tâche et il avouera en confidence que, pour sauver 
l’Association, il passa bien des nuits blanches. Il fit en sorte que non seulement l’Association 

ne soit pas dissoute mais qu’elle reprenne vigueur en élargissant son public. Avec son épouse, Madame Schmidt, ils 
se sont ingéniés à inventer de nouvelles activités et une nouvelle présence. Ce fut ainsi qu’ils redynamisèrent 
l’Association. Ils ont créé des sorties afin que les membres puissent avoir accès à des manifestations culturelles en 
lien avec le fait biblique. Ce fut dans le même esprit qu’ils ont lancé les voyages en France et en Europe sous le 
vocable « Art et Bible » ou « la Bible dans l’art ». Ils ont ressuscité d’une autre manière un pan de la lecture de la 
Bible qui avait existé un certain temps mais qui avait disparu. 
  
Le Général Schmidt était un passionné pour tout ce qu’il entreprenait. Durant ses études à Dax où il était réfugié 
pour préparer l’école des officiers de St Cyr, il a rencontré Mayï Lissarrague qui, plus tard, deviendra sa femme. Elle 
lui fit connaître son Pays Basque natal, et tous les deux, sur leur bicyclette, allèrent sillonner les villages du Labour et 
de la Soule. Toujours à l’affut et en recherche, Maurice Schmidt se passionnera pour les pierres tombales si 
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particulières du Pays Basque. Il va en faire les relevés, les dessiner et en composer un répertoire qui, aujourd’hui 
encore, est considéré comme le plus complet, même si son regret était de n’avoir pu le terminer. Désormais, grâce au 
don qu’en ont fait Madame Schmidt et sa famille au musée basque de Bayonne, il est à la disposition des chercheurs. 
Parti pour l’Indochine, il se spécialisa dans l’art khmer et en fut un très bon connaisseur. Il en parlait toujours avec 
passion. Chargé de la restauration des Invalides, il y mit tout son enthousiasme. Afin d’accompagner les voyages de 
BTS en France et en Europe, il se passionna pour le monde celte et en approfondit ses connaissances. Ceux qui ont 
eu la chance de voyager avec le Général et Madame Schmidt ont certainement gardé les livrets très documentés que 
le Général confectionnait, de sa belle écriture, à la plume. Les voyageurs, « des amis » (comme les désignait Mme 
Schmidt), étaient préparés par des invitations au voyage qu’elle faisait paraître dans les pages de la revue du Monde 
de la Bible. Au retour des voyages, elle rédigeait des articles dans les pages du Monde de la Bible. 
Après la succession Leconte, il y a encore eu quelques années difficiles à cause du changement de titre et de statuts 
de la revue. Le Général Schmidt a cherché des moyens pour maintenir le lien entre la revue du Monde de la Bible et 
l’Association Bible et Terre Sainte. Le bulletin, durant quelques années, en fut un outil important. Il a été confié à 
Madame Schmidt et ceci dura quelques années, puis ce fut l’extinction de cette présence de l’Association dans la 
revue qui était devenue propriété de Bayard Presse ; puis, peu à peu, le Monde de la Bible a coupé tous les liens avec 
l’Association. 
Ce « divorce » a correspondu au changement d’esprit et de contenu de la revue qui a perdu à la fois le côté 
scientifique1 et le côté vivant de l’Association grâce aux pages écrites par Mme Schmidt. Ces pages étaient bien 
souvent lues avant le contenu même de la revue, elles étaient repérables car elles étaient en fascicules de couleur 
marron. Ces articles seront repris, après la mort du général, sur la proposition de M. Roura, le nouveau trésorier, 
dans un volume Par voies et chemins, routes et rues, avec Bible et Terre Sainte. Madame Schmidt coordonnait les conférences 

                                                        
1 Des numéros du Monde de la Bible sont uniques en particulier ceux qui concernent le monde nabatéen et byzantin dans le 
Néguev. Ils sont une mine pour les personnes qui s’intéressent à la Palestine. 
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et faisait en sorte que quelques participants en donnent un résumé, toujours dans les pages du Monde de la Bible. 
Ceci permettait le lien avec tous les membres et lecteurs de la revue. Ce lien était le souci du couple et ils en 
assuraient l’animation. 
Ce fut aussi à cette époque qu’il y eut de nombreuses difficultés avec les agences de voyage successives, jusqu’à ce 
que M. Georges Grandet accepte que nous puissions travailler avec l’agence qu’il venait de fonder. Le Général et 
Madame Schmidt ont aussi œuvré ici afin que l’esprit Bible et Terre Sainte soit pris en compte. 
Ce fut en prononçant une conférence en lien avec ses recherches en vue de nouveaux voyages que le Général 
Schmidt a été emporté fort rapidement le 17 août 1997 à Bayonne. Madame Schmidt a demandé, après la mort de 
son mari, d’être déchargée d’une partie de ses responsabilités telles que les voyages « la Bible dans l’Art » et 
l’organisation des conférences. Elle s’est efforcée de maintenir jusqu’à la fin l’organisation de sorties et cela malgré de 
gros problèmes de santé. Elle fut secondée en cela par son fils Gilles. Il y a quelques années, elle a encore organisé et 
conduit un groupe en Poitou et un autre dans son Pays Basque natal où elle repose 
désormais auprès de son époux. 
  
Une nouvelle génération de responsables arrive pour prendre la relève. Grâce à elle, les 
conférences trouvent un souffle nouveau, aussi bien par les sujets abordés que par 
l’élargissement de l’horizon sur le monde proche oriental. 
Il nous faut continuer, avec les outils et les évolutions actuelles, l’œuvre de renaissance faite 
par le Général Schmidt et  Madame. Qu’ils trouvent ici toute notre gratitude. 
 
 
Le Conseil d’Administration  
 



CONFERENCES 
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4 octobre 2012 « Le monachisme égyptien, des origines à nos jours » par Anne 

Boud’hors, Directrice de recherche au CNRS (Institut de 
recherches et d’histoire des textes) 

 
15 novembre 2012 « Moines et monastères du Proche-Orient byzantin » par Pierre-Louis 

Gatier, Directeur de recherche au CNRS (Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée, Lyon) 

 
6 décembre 2012 « Les moines d'Éthiopie dans l'histoire, VIe - XXIe siècles » par Claire 

Bosc-Thiessé, Chargée de recherche au CNRS (Centre d’étude 
des mondes africains) 

 
 10 janvier 2013 	  	   « Témoignages sur le monachisme en Cappadoce » par Nicole Thierry, 
    spécialiste du christianisme de Cappadoce et de Transcaucasie, 
    Docteur ès lettres, Conférencière à l'École Pratique des Hautes 

    Études de 1973 à 1997 
 

 
Les conférences ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas salle B03 – 75006 Paris. Entrée libre 



 VISITES GUIDEES 
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Samedi 6 octobre 2012 à 14h30 
 

LE NOUVEAU MUSEE DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE 
 
La plupart d’entre-nous ont eu la chance, accompagné par 
Madame Schmidt, de connaître le musée d’origine.  
Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir le nouveau 
musée avec la promesse de l’IMA d’avoir la même qualité de 
prestation. 
 
 Lieu idéal pour découvrir la culture des sociétés du monde 
arabe dans ses origines, son élaboration et la continuité de ses 
vivantes racines. Jusqu’à ce jour dédié uniquement aux 
développements de l’art islamique dans sa plus grande 
extension, le nouveau musée se concentre désormais sur l’aire 
géographique des vingt-deux pays arabes cofondateurs de l’IMA 
avec la France. 

 
Rendez-vous le Samedi 6 octobre à 14h 15 Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard  
Place Mohammed-V  Paris.5 Accueil Groupe (Entrée Principale IMA) 
Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland 
Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 
 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 



 VISITES GUIDEES 
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Samedi 10 novembre 2012 14h 
RAPHAËL, LES DERNIÈRES ANNÉES  

Musée du Louvre 

En partenariat avec le musée du Prado, le Louvre réunit à l’occasion d’une 
exposition historique les œuvres réalisées par Raphaël à Rome durant les 
sept dernières années de sa vie. 

Autour de chefs-d’œuvre encore jamais présentés en France, une centaine 
de peintures, de dessins et de tapisseries retracent le parcours artistique du 
maître et de ses deux principaux élèves, de 1513, début du pontificat de 
Léon X, à 1524, quand Giulio Romano part pour Mantoue. 

 

Visite avec un conférencier du Louvre et audiophone. 

Rendez-vous le Samedi 10 novembre 13h 45  au rdv groupe sous la pyramide du Louvre 
Métro : lignes 1 et 7, station Palais-Royal/musée du Louvre 
Bus : 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 



 VISITES GUIDEES 
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. 

Samedi 1 décembre 2012 11h30 
NICOLAS POUSSIN ET MOÏSE Histoires tissées 

Mobilier national Galerie des Gobelins 
La Tenture de Moïse réalisée dans la Manufacture des Gobelins 
d’après huit œuvres de Nicolas Poussin et deux de Charles Le 
Brun est intégralement présentée pour la première fois depuis 
les années du tissage, c’est-à-dire vers 1683-1685. 
Grâce à un prêt exceptionnel consenti par le musée du Louvre 
(le cabinet des arts graphiques et le département des peintures), 
la genèse des tableaux puis des tapisseries est documentée par le 
prêt d’œuvres autographes du grand artiste français. 
 Les dix tapisseries qui constituent la tenture ont été nettoyées 
et restaurées par l’atelier de restauration du Mobilier national. 
Un carton peint découvert dans les réserves (L’Adoration du veau 
d’or) a lui aussi été restauré. 

 
Rendez-vous le Samedi 1 décembre à 11h 15,  42 avenue des Gobelins Paris 13 
Métro Gobelins. Bus 27, 47, 83, 91 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 



VOYAGES  
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BIBLE ET TERRE SAINTE 

 
 

 
                  

L'organisation technique des 
voyages est confiée à l'agence : 

 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 01.45.35.66.01 
Fax : 01.45.35.56.67 

email : info@grandettours.com 
Lic. LI 075 06 0013 

 
, L'Association est partenaire de ce 
Spécialiste de voyages bibliques et 

culturels... 



VOYAGES 2012 – 2013 - 2014 
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2012 
Espagne Andalousie : du 13 au 20 octobre - Accompagné par Jean-Louis Roura 
 
2013 
Autriche : Vienne, Linz, monastères de Klosterneuburg, Melk et Saint Florian : du 8 au 15 avril 2013 
 
Istrie et la côte de Croatie : Trieste, Koper, Porec, Pula, Zadar, Sibenik, Split, Korcula et Dubrovnik : 
du 17 au 27 juin 2013  
 
Danemark/Suède : la Réforme dans le Nord de l’Europe : Copenhague, Roskilde, Malmö, 
Linköping - Uppsala et Stockholm– du 7 au 15 septembre 2013 
 
Voyage en préparation pour 2013-2014 
Bruges et Gand : week-end de 3-4 jours 
Italie du Nord : Milan – Lacs Italiens – 7/8 jours 
Arabie Saoudite : « la deuxième Pétra : Hégra »  
Espagne : Navarre/Aragon  



 

 BTS N°24- 1er semestre 2012-2013  - 11 - 

 :  
Samedi  6 octobre 2012 14h30   LE NOUVEAU MUSÉE DE L’IMA  
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 16€ (Membres de BTS)………..pers. =…………… €  
 :  
 : 18€ (Non membres)….................pers. =…………… €  
 : 
 :  Total  = …………………. € (montant du chèque) 1 chèque par visite  
  

 
 

"
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
1 chèque par visite 

 
 

À envoyer à l’adresse suivante : 
 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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   Samedi 10 novembre 2012 à 14h Raphael les dernières années (Louvre) 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 23€ (membres de BTS)………..pers. =…………… €  
 :  
 : 25€ (non membres)….................pers. =…………… €  
 :  
 : 15€ (amis du Louvre)…………pers. =……………..€ 
 :  
 :  Total  = …………………. € (montant du chèque) 1 chèque par visite  
  

 
 

  

"
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
1 chèque par visite 

À envoyer à l’adresse suivante : 
 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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 : 
  Samedi 1 décembre 2012 à 11h30   Nicolas Poussin et Moïse (Mobilier National) 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 12€ (membres de BTS)………..pers. =…………… €  
 :  
 : 15€ (non membres)….................pers. =…………… €  
 : 
 :  Total  = …………………. € (montant du chèque) 1 chèque par visite  
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
1 chèque par visite 

À envoyer à l’adresse suivante : 
 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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L’Association Bible et Terre Sainte, fondée en 1957 et reconnue d’utilité publique par décret en date du 3 octobre 
1966, poursuit comme objectifs : 
 
§ diffuser les connaissances archéologiques et historiques concernant les pays de la Bible, 
 
§ donner à ses adhérents une meilleure connaissance des conditions de la diffusion du christianisme dans l’Antiquité 

et au Moyen Age et notamment de la christianisation des pays de l’Europe occidentale. Et, par conséquent, de la 
naissance et du développement de notre civilisation. 

 
L’Association est administrée par un conseil composé de onze membres non rétribués. 
 
Les moyens d’actions dont l’Association s’est dotée sont : 
 
§ une adresse et un cadre prestigieux : l’Institut Catholique de Paris, 
 
§ le Musée Bible et Terre Sainte, installé dans les locaux de l’Institut Catholique de Paris - au fond de la cour 

d’honneur -, présente ses collections de manuscrits, médailles, jarres de Qumrân, masques et environ six cents 
objets datant de la préhistoire aux premiers siècles chrétiens. Il est ouvert au public tous les samedis après-midi en 
période scolaire, 

 
§ des voyages au Moyen Orient ainsi que dans les régions françaises et les pays proches, 
 
§ des conférences mensuelles (sauf en été), 
 
§ des visites et des sorties, en lien avec le monde biblique, qui favorisent la vie associative. 
 

Si vous aimez la Bible et que vous voulez nous rejoindre…
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L’Association Bible et Terre Sainte regroupe tous ceux qui aiment la Bible et les pays bibliques 

 
 

 
Inscription à retourner si vous n’êtes pas encore membre de l’association : 
 
Jean Louis ROURA  - Trésorier de l’Association BTS - 4, rue Pierre Lamandé   78800 Houilles 
 
 
M, Mme, Mlle : 
 
Nom  …………………………………Prénom (s) ………………..….. et ……………...……………  
 
Adresse   ………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone   ………………………… Adresse courriel : ……………………..……@………..…........ 
 
 
Verse, par chèque ci-joint, à l’ordre de  « Association Bible et Terre Sainte »  la somme de : 
 
Une personne �     30 Euros    Etudiant  �     15 Euros 
 
Un couple �     50 Euros    Don   � 



CALENDRIER 
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Octobre Novembre 
 

Décembre 
 

Janvier 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris. Salle B03 

p. 5 

 
Jeudi 2 

 
Le monachisme égyptien 

 
Jeudi 15  

 
Moines et monastères du 
Proche-Orient byzantin  

 
Jeudi 6  

    
Les moines d'Éthiopie 

 
Jeudi 10  

 
Témoignages sur le 

monachisme en 
Cappadoce  

Visites 
Heures de RDV 

 

 
Samedi 6, 14h15 

 
Musée  de l’IMA 

p. 6 

 
Samedi 10, 13h45 

 
Raphael 

p. 7 

 
Samedi 1, 11h15 

 
Nicolas Poussin  

p.8 

 
Samedi 19  
A prévoir 

Chypre médiévale 

Voyages 
Inscription à  

Grandet Tours 
p. 9 

 
Du 13 au 20 
Andalousie 
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Bulletin de l’Association Bible et Terre Sainte 
21, rue d’Assas – 75006 Paris 

 
Association loi 1901 – Fondée en 1957 – Reconnue d’utilité publique en 1966 

 
 N° 24 – Septembree2012 

 
Responsable de la publication : Jean-Claude Margueron – Rédacteur en Chef : Jean-François Desclaux 

Tirage : 150 exemplaires 

 


