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A noter : 
La saison 2013-2014 commence avec un article et une conférence de notre Président Jean-Claude 
Margueron. 
 

Une archéologie au service des textes bibliques 
 
En 1957, au moment où naissait notre Association, je venais de faire mes premiers pas en Orient et plus 
particulièrement dans le domaine archéologique puisque le fouilleur de Mari, André Parrot, m’avait 
demandé de faire partie de l’équipe de la Xe campagne (1954). A mon arrivée dans la célèbre cité, on n’a 
pas manqué de me souligner qu’Abraham, père des patriarches, avait, lors de sa grande pérégrination 
fondatrice de la tradition biblique, foulé la terre de Mari.   
Cette seule image donne bien l’atmosphère dans laquelle baignait encore il y a peu la recherche 
archéologique proche-orientale. C’est le moment où le journaliste allemand Werner Keller publiait Und die 
Bibel hat doch Recht (littéralement  Et la Bible a pourtant raison) traduit en français sous le titre, infidèle mais 
aussi significatif, de La Bible arrachée aux sables et paru aux Presses de la Cité en 1955. Telle était bien la 
pensée : la recherche archéologique pratiquée en Palestine et en Mésopotamie depuis le milieu du XIXe 
siècle permettait de prouver l’historicité des textes bibliques.  
Pour comprendre cette pensée, il faut se rappeler comment les recherches archéologiques ont été dès 
l’origine intimement liées à la Bible, car c’est elle qui a maintenu le souvenir du monde mésopotamien, 
c’est elle que les voyageurs tout au long du Moyen Âge  et des temps modernes cherchaient à retrouver 
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dans les ruines désolées du pays des deux-fleuves, c’est elle qui a permis l’essor de l’orientalisme. Et c’est 
parce que cette quête s’est accompagnée, à la suite de l’humanisme, d’une montée parallèle de l’esprit 
critique, que s’est imposée l’idée de rechercher en Orient les traces de l’histoire biblique, étant entendu que 
ces traces, en démontrant la vérité du texte, devenaient une preuve du message de la foi.  
Alors Abraham, père des patriarches, passant par Mari, c’était le signe intangible de cette imprégnation de 
la Bible en Orient. Quant à Woolley, le célèbre fouilleur d’Ur, il était certain que le quartier d’habitation du 
début du IIe millénaire qu’il avait dégagé au cœur de la cité avait abrité Abraham avant son départ vers la 
Terre Promise. 
 
Des perspectives nouvelles…. 
 
Cinquante ans après, alors que notre Association s’est continuellement nourrie de la Bible et de l’Orient, 
c’est une autre façon de comprendre leur relation qui s’est imposée. Il faut dire que les études exégétiques 
ont fait faire des progrès considérables à notre connaissance du milieu vétérotestamentaire, même si 
l’accord n’est pas unanime sur tous les points entre les différentes écoles. L’approche s’est donc 
entièrement renouvelée, comme l’indique bien la récente publication d’I. Finkelstein et N.A. Silberman, La 
Bible dévoilée, (2002) qui, sans faire l’unanimité, montre sur des points essentiels que l’on ne peut plaquer 
purement et simplement une information textuelle sur une réalité archéologique. Une autre publication 
parue aussi chez Bayard Presse, Aux origines de la Bible (2007) rassemble des études d’auteurs différents 
portant sur les origines de la rédaction de la Bible et sur l’importance de l’exil à Babylone dans son 
élaboration. On a ainsi récemment compris que la figure d’Abraham, loin d’avoir été chef de file de 
l’épopée des patriarches, ne s’est imposée que tardivement dans la tradition biblique : en tout état de cause, 
il n’est plus possible de situer ce personnage dans le monde amorite du début du IIe millénaire et si 



 

 BTS N°26 – 1er semestre 2013-2014  - 4 - 

pérégrination il y a eu, il n’est plus possible non plus de la situer à l’époque de la glorieuse cité d’Ur ou du 
Grand Palais Royal de Mari. 

 

…grâce à une compréhension renouvelée de la spécificité des sources 
 

On voit bien le mécanisme mental qui régissait vers 1950 les rapports entre le texte biblique et le domaine 
géographique où l’histoire avait imprégné sa marque : la primauté est donnée, comme presque toujours 
dans notre culture occidentale, à l’écrit et tout ce qui était relaté dans la Bible était considéré comme des 
faits historiques ; que l’archéologie trouve la matérialité quotidienne de la vie des hommes qui apparaissent 
dans la Bible et aussitôt l’archéologie devait devenir une illustration précise du texte. 
Autrement dit,  l’écrit serait la première source, et l’archéologie une image qui, au service du texte, serait en 
position seconde. Plus encore : parce qu’un texte relate un événement du passé, il faudrait justement, 
sinon presque nécessairement, retrouver une trace matérielle laissé par cet événement, clairement visible 
longtemps après. L’archéologue est là pour trouver la confirmation du texte et, par conséquent, à terme, la 
vérité du message biblique.  
Il y a dans ces démarches une confusion totale entre des réalités indépendantes, car texte et archéologie ne 
parlent pas le même langage, ne rendent pas compte du même ordre de faits et ne s’inscrivent pas dans la 
même durée. Placer l’une en position seconde par rapport à l’autre, c’est introduire un rapport de 
subordination qui n’a aucun sens et qui, de plus, fausse la vérité de l’un et de l’autre. Or, le renouvellement  
de notre approche de l’univers biblique, clairement exprimé par les ouvrages des exégètes et archéologues 
récents, a mis particulièrement en valeur que : 
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 l’écrit est source d’histoire à condition que soit prouvée l’historicité du fait (au sens large) rapporté 
ainsi que son ancrage exact et précis dans le temps et dans l’espace : on est alors dans l’« instant » 
historique ; 

 la trace matérielle laissée par les hommes du passé est aussi source d’histoire, mais elle s’inscrit 
beaucoup plus dans la durée que dans l’instant et ne peut traduire le même type d’événement ; 

 les témoignages apportés par chacune des deux sources ne sont pas de même nature : un voyage 
peut être noté dans un texte, l’archéologie, elle - sauf dans des circonstances exceptionnelles - n’en 
retiendra rien ; 

 ce qui est de l’ordre du mythe ne peut se traduire comme simple produit d’une relation 
historique : le mythe de la tour de Babel n’a pas valeur historique par rapport à la ziggurat de 
Babylone ; 

 le temps dévore les témoignages du passé, aussi bien les sources écrites que les vestiges matériels, 
mais il le fait selon des modalités différentes pour les unes et les autres et pour des raisons 
différentes : dans ces conditions, la mise en concordance (corrélation chronologique exacte) entre 
une donnée de l’écrit et un vestige d’ordre matériel ressortit du plus grand hasard ; et même si, à 
l’occasion, le cas se présente, on est dans le champ de l’aléatoire. 

 

Un exemple : le Déluge  
 
On sait que le mythe du Déluge nous est donné par la Xe tablette de l’Epopée de Gilgamesh (v. l’édition 
de J. Bottéro, NRF 1992) et donc que son origine se trouve en Mésopotamie. C’est là que la tradition 
biblique est allée le chercher. Laissons de côté ses avatars antiques et les diverses interprétations 
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philosophiques pour nous en tenir à l’idée force - l’existence d’un cataclysme qui aurait anéanti l’humanité 
- et voyons comment il était compris récemment encore.  
Le mythe a profondément imprégné la tradition chrétienne, son imaginaire et son folklore : il n’est que de 
rappeler le nombre prodigieux de scènes du Déluge dans l’iconographie, des fresques de Saint Savin-sur-
Gartempe à la Bible illustrée par Gustave Doré, pour s’en convaincre. Pendant tout le temps où l’on a 
pensé que la Genèse rendait exactement compte des débuts de l’histoire, l’événement a passé pour être un 
fait historique. 
Il y a un demi-siècle encore, André Parrot pouvait écrire dans Déluge et arche de Noé, (Delachaux et Niestlé, 
1955) « Le déluge que nous proposons d’étudier en tant qu’événement historique… dont nous séparent 
5000 ans » (p. 7 ; c’est moi qui souligne), affirmant ainsi l’historicité du phénomène qu’il confirme 
d’ailleurs à la p. 41 tout en estimant probable l’existence de plusieurs crises, la plus impressionnante 
d’entre elles devenant le thème de l’épopée. 
L’archéologie, tout entière dominée par le désir d’établir la relation entre les textes de la tradition biblique 
ou babylonienne avec les restes retrouvés dans les fouilles, ne pouvait l’ignorer. Ainsi, avec Woolley à Ur, 
le pas fut-il franchi en 1928 quand il reconnut dans une épaisse couche argileuse de plus de 4 m, observée 
peu au-dessus de la base de l’un de ses sondages, un dépôt alluvionnaire identifié avec les restes du déluge. 
La nouvelle eut évidemment un grand retentissement et d’autres archéologues rendirent alors compte 
d’observations de même nature, à Kish, à Fara, à Uruk, à Ninive… La cause paraissait entendue. 
Pourtant une analyse un peu sérieuse des données aurait dû conduire à une grande circonspection ; outre 
que tous les événements n’étaient manifestement pas contemporains, les dépôts variaient 
considérablement d’un site à l’autre et aucune comparaison altimétrique n’avait été conduite pour établir 
un fil conducteur dans l’espace ; les études sur les variations du niveau marin du Golfe arabo-persique 
étaient alors totalement insuffisantes et les explications s’appuyaient aussi bien sur un raz-de-marée qu’un 
phénomène fluviatile. Bref, aucune approche scientifique sérieuse n’avait suivi ces identifications dont la 
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base restait très aléatoire. On constate pourtant que, durant le dernier demi-siècle, les spécialistes de la 
Mésopotamie ont de moins en moins pris en compte ces thèses des années 20, sans néanmoins se 
préoccuper de proposer une explication. 
Cependant des recherches récentes permettent d’envisager une solution. Les travaux de fouille conduits à 
Mari ces vingt-cinq dernières années ont montré l’importance que les constructeurs de villes accordaient à 
la défense de la cité contre les méfaits de l’eau (v. Mari, métropole de l’Euphrate au IIIe et au début du IIe 
millénaire, Picard/ERC, 2004). Deux dangers étaient en effet particulièrement menaçants. Tout d’abord les 
inondations de printemps, provoquées par la fonte des neiges des montagnes septentrionales et aggravées 
parfois par de fortes pluies, pouvaient atteindre, quand elles étaient particulièrement fortes, la ville que l’on 
avait pourtant placée en position relativement élevée pour  atténuer ce risque. Le danger était certainement 
récurrent, car les fondateurs de Mari ont entouré la ville d’une digue circulaire pour empêcher l’eau de 
venir lécher les murailles.  
Le second danger provenait des eaux du ciel. Les pluies peuvent à l’occasion déverser des quantités d’eau 
considérables en un temps particulièrement court sur une ville entière : il y a là un cataclysme naturel qui 
fait toujours courir de grand risques à une communauté urbaine, mais elles deviennent particulièrement 
préjudiciables dans les pays qui usent d’une architecture de terre, car celle-ci peut ne pas résister à des 
torrents d’eau dévalant les pentes ou stagnant dans les creux, si d’importantes protections ne sont pas 
mises en place. Aussi les urbanistes de Mari ont-ils multiplié les protections dans deux directions. D’une 
part ils ont donné une pente régulière aux rues pour assurer un écoulement des eaux sans à coups et pour 
éviter le cisaillement de la base des murs par l’eau courante. D’autre part ils ont rempli le sous-sol des rues 
d’un matériau absorbant de façon à fortement réduire la quantité d’eau qui s’écoulait dans la rue en cas de 
pluie violente. 
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Enfin, l’effort des autorités locales a toujours été d’empêcher la ville de monter sur ses ruines, Il leur a 
fallu, en conséquence, pour éviter d’accentuer la pente des eaux, de temps à autre procéder à des 
nivellements généralisés sur la totalité de la cité par abaissement du niveau d’usage. 
Il s’agit là de travaux considérables qui sont simplement le reflet de la crainte qui était celle des habitants 
de voir disparaître la cité à la faveur d’une seule pluie diluvienne. Le danger était permanent et je me 
souviens de l’inquiétude qui, il y a une quarantaine d’années encore, avant que la réalisation des barrages et 
des lacs de retenue n’ait régularisé le cours du fleuve, saisissait la vallée lors des rumeurs qui annonçaient la 
progression de l’inondation au printemps alors que des pluies catastrophiques pouvaient encore aggraver 
la situation. 
Non, le mythe du déluge n’avait aucun besoin de répondre à un événement précis, il était l’expression de la 
hantise d’un danger permanent qui conduisait les habitants de Mésopotamie à tendre leurs efforts pour ne 
pas disparaître, en même temps que celle de l’espoir puisque l’on pouvait espérer être sauvé. 
 
Prouver par l’archéologie l’histoire rapportée par la Bible, comme on le faisait naguère encore en pensant 
prouver la foi, était évidemment une erreur ; au mieux l’archéologie, dans quelques cas, peut apporter un 
témoignage matériel corroborant les textes anciens : mais son apport, bien réel et d’une grande 
importance, réside dans le fait essentiel qu’elle permet d’éclairer le monde dans lequel s’est développé le 
message biblique et donc de préciser sa signification. 
 

Jean Claude MARGUERON



CONFERENCES 
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 3 octobre 2013 	« La maison du dieu en Mésopotamie »  
 Jean Claude Margueron, directeur d'études émérite à l'EPHE   
 
7 novembre 2013 « Les temples d'Ougarit » 
  Olivier Callot, directeur de recherche honoraire au CNRS 
 
5 décembre 2013 « Le particularisme du temple égyptien et son évolution » 
  Dominique Farout, professeur à l'Ecole du Louvre et à l'Institut 

Khéops 
 
16 janvier 2014 « Le temple de Jérusalem: un temple virtuel connu par les textes » 
 Arnaud Sérandour, maitre de conférences à l'EPHE 
 
 
 
 
 
 

 
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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Vendredi 18 octobre 2013 à 18h   
 

Iran, empire perse achéménide  
Musée du Louvre 

 
 
La visite se déroulera dans les salles perses, la ville de l’Esther biblique, Suse, du prophète Daniel et le décor du 
palais de Darius. 
 
Notre conférencière sera Annie CAUBET ancienne conservateur général du département  des antiquités orientales du musée 
du Louvre. Archéologue de terrain, ayant fouillé dans plusieurs pays du proche Orient : Chypre, Syrie, Iran, Turkménistan … 
L'une de ses spécialités est l'étude des ivoires antiques du proche Orient. 
 
 
Rendez-vous le vendredi 18 octobre 17h45 accueil des groupes sous la pyramide 
En métro : lignes 1 et 7, station Palais-Royal/musée du Louvre 
En bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
 
 
Coupon d’inscription page 13, à renvoyer dès réception du bulletin 



VISITES GUIDEES 
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Jeudi 21 novembre  17h30   
 

« La Renaissance et le Rêve : Bosch, Véronèse, Greco…, »  
Musée du Luxembourg 

 
Réunissant près de quatre-vingts œuvres d’artistes illustres de la Renaissance, de Jérôme Bosch à Véronèse, en passant par 
Dürer ou Le Corrège, l’exposition permet de découvrir cet âge d’or de la représentation du rêve et invite chacun à laisser 
libres les voies de son imagination et à s’abandonner aux troublantes images du rêve.  
  
Pour celles et ceux qui ont eu la possibilité de suivre l’exposition FRA ANGELICO au musée Jacquemart-André, ils se 
souviennent sûrement de l’excellente présentation de Marie-Jeanne Coutagne. Elle nous fait l’honneur à nouveau de nous 
guider dans ce Rêve qui nous permet de côtoyer de grands peintres de la renaissance. 
 
Marie-Jeanne Coutagne, professeur agrégé de philosophie, docteur en philosophie, chercheur associé à  la faculté de philosophie de 
l'Université catholique de Lyon 
 
Rendez-vous le jeudi 21 novembre 17h 15  à l’entrée du Musée du Luxembourg 19 rue de Vaugirard 75006 Paris 
RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg) 
Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt Mabillon 
Bus : lignes 58, 84, 89, arrêt Luxembourg ; lignes 63, 70, 87, 86, 93, arrêt Saint Sulpice 
 
Coupon d’inscription page 13 



VOYAGES 2014 
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ISTRIE-CROATIE   Du 20 au 30 mai 2014 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
AUTRICHE  Du 30 juin au 7 juillet 2014 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
 
Voyages en préparation pour deuxième semestre 2014 : 

ITALIE DU NORD "Milan et les lacs italiens" Septembre 2014 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 

TURQUIE  voyage culturel et biblique  1ère quinzaine de septembre 
Accompagnateur : Jésus Asurmendi 

ESPAGNE  Octobre 2014 
Accompagnateur : Jean-Louis ROURA 
 

L'agence est à votre disposition pour vous adresser les programmes détaillés des voyages. 

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. IM 075100178  
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Vendredi 18 octobre  2013 18h  Iran, empire perse achéménide  
  :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………… …… 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………… 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………………..………@………………………… 
 :  
 : 20€ x  ………………pers. =……………… €  
 :  
   
 : 6€ (Pour les personnes ayant une carte d’abonnement au Louvre) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jeudi 21 novembre 2013 17h30   La Renaissance et le Rêve 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ………………………………….…..@............................... 
 :  
 : 20€  x  ………………pers. =…….……… €  
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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 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 

 



CALENDRIER 
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 Octobre Novembre Décembre 
 

Janvier 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 9 

Jeudi 3 
 

La maison du dieu en 
Mésopotamie 

   
JC Margueron 

Jeudi 7 
  

Les temples 
d'Ougarit 

  
Olivier Callot 

Jeudi 5 
    

Le particularisme du 
temple égyptien  

 
Dominique 

Farout 

 
Jeudi 16  

 
Le temple de 

Jérusalem 
 

Arnaud 
Sérandour, 

Visites 
Heures de RDV 

 

Vendredi 18 17h45 
 

Empire Perse 
achéménide   

 
p. 10 

Jeudi 21 17h15 
  

La Renaissance et le 
Rêve  
p. 11 

 



 

 BTS N°26 – 1er semestre 2013-2014  - 16 - 

 
  

 
 
 
 
 
 

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° 26 – Octobre 2013 

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

Tirage : 125 exemplaires 
 


