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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers membres, chers amis, 
 
 
 
2004 s’achève, voici 2005. Jours festifs, mais aussi bilan et espérance. 
 
Alors tout d’abord je vous adresse à chacun d’entre vous, les membres de notre Association, tous 
mes vœux pour une année de joie et une année riche des fruits que notre action fait mûrir en 
chacun de nous. 
 
L’année écoulée a vu nos activités traditionnelles se poursuivre : conférences organisées par le 
bureau, visites d’églises, d’expositions, et voyages, proches ou lointains, si variés grâce à l’énergie 
et au dévouement de Madame Schmidt et de Monsieur Desclaux. En ce qui concerne ces 
manifestations, la nouvelle année s’annonce prometteuse comme vous pouvez le voir dans le 
programme annoncé. 
 
Au bilan positif de cette année notons aussi l’avancement de la question du présentoir des 
monnaies qui pourra bientôt prendre sa place dans le Musée : c’est là un motif de satisfaction.  
Mais le sujet d’inquiétude reste que le renouvellement espéré tarde à se concrétiser : or il dépend 
pour une bonne part de nous, c’est pourquoi je lance un nouvel appel à chacun d’entre vous pour 
qu’il prospecte et apporte des adhésions. 
 
En terminant, je veux renouveler mes vœux cette fois pour notre Association, afin qu’elle trouve 
les concours dont elle a besoin, le sang neuf qui est de plus en plus nécessaire et les voies du 
développement sans lesquelles le risque de dépérissement poindrait à l’horizon. A chacun de nous 
d’agir pour le succès. 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
 
 
 
 
 



Bulletin de l’Association Bible et Terre Sainte. Numéro 9 – Janvier 2005. Page 2 sur 7 

 
 

MOBILIER CULTUEL DU TEMPLE DE JERUSALEM ET 
D’AILLEURS 

 
 
 
 
Quel lecteur de la Bible n’a pas en tête la fameuse « mer d’airain », fabriquée par Hiram de Tyr 
pour le Temple de Salomon à Jérusalem (1 Rois 7, 13-47) ? Si elle représente l’installation 
cultuelle la plus vaste (diamètre de 10 coudées, c’est-à-dire 5 m, hauteur de 5 coudées, c’est-à-dire 
2,50 m), la plus controversée quant à sa fonction – un rôle exclusivement symbolique paraît peu 
raisonnable, mais l’utilisation pratique d’un tel dispositif pose quelques problèmes – et par là la 
plus mythique, elle n’est pas la seule mentionnée par l’Ancien Testament et étudiée par une 
littérature exégétique, philologique et archéologique abondante. Plus que celle-ci, ce seront les 
autres ustensiles cultuels décrits pour ce temple qui feront l’objet des quelques remarques qui 
vont suivre. 
 
Le Temple de Jérusalem, on le sait, s’inscrit dans une tradition architecturale originaire de Syrie 
du Nord et datée du milieu du IIIe millénaire av. J.-C. – si on ne veut pas remonter jusqu’au 
megaron du Néolithique anatolien. Les instruments du culte, eux aussi, ont une histoire, rattachée 
au contexte cultuel levantin, syrien ou même mésopotamien. Il ne me paraît pas sans intérêt, pour 
les adhérents de Bible et Terre Sainte , d’en faire brièvement le tour à partir de la liste 
présentée dans la Bible et largement étudiée par les savants de tous bords. 
 
Laissons de côté les colonnes de Yakîn et Boaz : leur hauteur de 18 coudées (9 m) les exclut 
comme   mobilier,  et  l’absence  de  rôle  architectonique   présumé  a  fait  dévier   bon  nombre 

 

d’interprétations à propos de modèles réduits de sanctuaires 
comme celui de Tell Far`ah : toute une école d’archéologie, en 
Allemagne surtout, au lieu d’y voir la représentation d’un porche in 
antis, s’est ingéniée à trouver des indices pour prouver qu’en aucun 
cas les colonnes ne supportaient un auvent (fig. 1). Notons entre 
parenthèses que ce type de petits monuments n’est pas circonscrit 
au territoire d’Israël et de Transjordanie : Chypre en a livré, plus 
tardivement, et la Syrie plus précocement, ces derniers sans 
colonnes. 
L’autel des holocaustes (10 m de côté sur 5 m de haut), en bronze 
lui aussi, trouve  dans l’archéologie  peu de répondants : celui en 
pierres du temple de Baal à Ugarit ne mesure que 2 m de côté – 
mais on y accédait aussi par des marches ; il est plus modeste, mais 
aussi plus ancien (XIVe s.). Ce rapprochement montre aussi 
l’équivalence entre mobilier – même de vastes dimensions – et 
installations  fixes,  construites. Les  tables à  offrandes retrouvées 
fréquemment à l’intérieur des temples ne relevaient pas du   même   
usage :  quoi   qu’on  ait    dit  parfois,  le  sacrifice  et  l’ holocauste 

Fig. 1 - Edicule à colonnes en terre 
cuite de Tell el-Far`ah, Xe – IXe s. 

se pratiquaient à l’air libre. 
 
Toujours sur l’esplanade, le Livre des Rois mentionne dix bassins posés sur un châssis muni de 
roues. Chypre en fournit deux parallèles bien connus, ajourés, ciselés, décorés de griffons, de 
végétaux et de frises torsadées. Ceux du Temple de Jérusalem sont, là encore, les plus grands 
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(châssis de 2 m de côté et de 1,50 m de haut contre une trentaine de centimètres de côté pour 
celui de Larnaca).  
Ce qui est intéressant, c’est que plus de deux millénaires plus tôt, la 
Mésopotamie connaissait déjà un dispositif voisin, avec une sorte 
de chariot en terre cuite portant deux petites jarres (fig. 2) : cet 
objet était-il le modèle réduit d’un dispositif plus grand ? Ou bien, 
comme le pensent les fouilleurs, servait-il réellement à des 
manipulations de liquides – eau et huile par exemple – comme 
offrande ou comme procédé divinatoire ? Une cuve en terre cuite 
se trouvait d’ailleurs à proximité. L’association des deux ustensiles, 
l’un de stockage, l’autre de transport, ne permet pas néanmoins 
d’en inférer une similitude étroite des rites concernés, dont 
l’interprétation, dans un cas comme dans l’autre, n’est pas 
unanime. Pour le Temple de Salomon, amener l’eau lustrale à l’aire 
d’abattage paraît la plus vraisemblable. 
 
Au-delà  du  porche (ulâm),  le  Lieu  Saint (hékâl) contenait la table  
des pains de proposition, à laquelle s’ajoutait ou non, selon les 
commentateurs, l’autel des parfums. En or tout comme ce dernier, 
dix  candélabres se  répartissaient pour moitié  de  chaque  côté  de 

 
Fig. 2 - Chariot en terre cuite à 
façade architecturale portant deux 
jarres. Khafadjé, vers 2 900 (H. tot. 
15, 5 cm ; L. 7 cm) 

l’entrée du Lieu Saint (debîr). 
 

 
 

Le premier des deux autels de Tell Ta`annak 
(Fig. 3) fut découvert en 1902. 
Immédiatement, le Père Vincent le qualifie 
d’ « autel des parfums », et la structure du 
monument n’est pas incompatible avec une 
telle proposition. Le contexte de l’un comme 
de l’autre n’est pas clair : temple ou maison 
privée ? Néanmoins le décor leur confère 
indubitablement une connotation religieuse. 
L’offrande subtile sous forme de fumigations 
est attestée au Proche-Orient au moins depuis 
l’empire d’Agadé, si l’on en croit plusieurs 
figurations de scènes d’offrandes sur des 
empreintes de sceaux-cylindres (fig. 4) : sur 
l’exemple choisi ici, la table à degrés, 
représentée  de  profil,  supporte une  coupe à  

 

 
Fig. 3 - Table 
à rebord en 
terre cuite 
provenant de 
Tell Ta`annak, 
Xe s. (H. 90 
cm ; côté 45 
cm) 

encens  et une  tête de bélier placés  
devant  la déesse d’Ishtar. Par 
ailleurs certains ustensiles en terre 
cuite,  très  fréquents  sur  la boucle 
de  l’Euphrate   syrien   au   Bronze  
Récent appelés improprement 
coffrets, sont certainement des 
brûle- parfums,  au  vu  des  petites 

 
Fig. 4 – Empreinte de sceau-cylindre 
représentant  une scène   d’offrande,  vers 
2 300 

perforations ménagées dans le fond du réceptacle pour améliorer le tirage (Fig. 5). Quant aux 
tables d’offrandes, il en a été retrouvé un certain nombre dans l’aire levantine. Des répliques 
réelles de tables à degrés comme celle de la Fig. 4 ont été recueillies dans le temple archaïque 
d’Ishtar à Assur (vers 2 350). 
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Les lampes à huile apparaissent dans les fouilles dès le IIIe millénaire au moins (à Mari, par 
exemple), mais le candélabre ou sa représentation n’est guère attesté avant les peintures de la 
synagogue de Doura Europos. 

 

Le lieu Très Saint du Temple de Salomon contenait, toujours 
d’après le premier Livre des Rois, dont les descriptions suscitent 
des interprétations controversées, l’Arche d’alliance et les chérubins 
qui formaient dais. Il est question aussi du serpent d’airain, qui 
n’était peut-être pas dans le temple. Les significations de ce reptile, 
très présent dans l’iconographie dès la plus haute antiquité et en 
particulier sur le mobilier cultuel, sont tellement multiples et 
contradictoires qu’il vaut mieux ne pas s’y aventurer ici.  
L’incertitude de savoir si l’Arche 
d’alliance est une tente ou un 
trône ne facilite pas les 
comparaisons. Savoir qu’elle 
contenait les deux tables de 
l’Alliance permet de renvoyer à la 
pratique d’enfermer dans des 
sortes de tabernacles en terre 
cuite les effigies divines en 
bronze : à  Kamid el-Loz (Liban),   

Fig. 5 – Brûle-parfums en terre 
cuite provenant de Tell Faq`ous, 
Syrie, XIVe – XIIIe s. 

le    contenu    était   dissocié   du contenant (Fig. 6), mais 
Ascalon apporte la preuve irréfutable de ce que les archéologues 
pressentaient sans pouvoir l’affirmer absolument (Fig. 7). 
 
Les deux immenses chérubins qui protégeaient l’Arche nous 
mènent à un motif iconographique qui habille le mobilier 
cultuel palestinien contemporain du temple de Salomon (Fig. 3 
et 8) ; ils sont l’équivalent du sphinx (ou de la sphinge, plus 
facilement assimilée au chérubin), être composite ailé à quatre 
pattes et tête humaine. Cette figure connaît des prototypes dans 
la Syrie du Bronze Récent (à Mumbaqa par exemple), ou, plus 
anciens encore, sur le peinture dite de l’Investiture du palais de 
Mari (XVIIIe s.), conservée au Louvre. Si le R.P. Vincent, dans 
une description aussi pertinente que lyrique, insiste sur le 
caractère israélite des figures des autels de Tell Ta`annak, c’est 
que le Keroub, « assesseur indispensable de Iahvé », prend ici 
une place prépondérante, parmi les thèmes de l’ « arbre de vie » 
ou de la maîtresse des animaux. 

Fig. 6 – Tabernacle en terre cuite 
retrouvé à côté de l’autel du temple du 
Bronze Récent à Kamid el-Loz (XIIIe 
s.) ; il pourrait avoir contenu l’une des 
figurines de bronze recueillies sur le sol 
d’une pièce voisine.  

 
Fig. 7 – Tabernacle réalisé à partir d’une 
forme de jarre contenant encore la 
figurine d’un jeune taureau en bronze 
plaqué d’argent (Ascalon, annexe d’un 
sanctuaire, 1 600 – 1 550) 
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L’offrande à la divinité, chez les Anciens du Proche – Orient, se 
concrétisait sous trois formes : l’offrande solide sous forme de 
pain ou de viande, l’offrande volatile sous forme de parfum et 
l’offrande liquide sous forme de libation. Cette dernière paraît 
absente de la religion yahvique (sous quelle forme se pratiquaient 
les offrandes de vin et d’eau ?), en tout cas d’après le mobilier 
liturgique du Temple de Salomon. 
 
Au regard de la magnificence et du gigantisme de celui-ci, les 
comparaisons qui viennent d’être évoquées peuvent paraître bien 
modestes. Pourtant le second autel de Tell Ta`annak frappe par la 
finesse des détails, le goût pour l’ajouré qui épouse les formes 
pleines, le décor sommital qui évoque les joyaux …, comme un 
rappel d’objet d’orfèvrerie, un succédané. Est-ce à dire que 
l’Antiquité  proche - orientale  était  dépourvue  d’or,  d’argent,  de  

Fig. 8 – Table à rebord en terre cuite 
provenant de Tell Ta`annak, Xe s. 
(H. 53 cm ; L. 25 cm ; l. 20 cm) 
bronze … ? En aucune façon : ce que nous venons de voir du veau d’argent d’Ascalon ou des 
figurines divines de Kamid el-Loz vaut pour Ugarit (un dieu El plaqué d’or) ou pour Byblos … 
N’oublions pas que les objets en métal, dans l’Antiquité, étaient constamment refondus. Un texte 
hittite ne fait-il pas allusion à deux hamri (temples en miniature ? sortes d’arches ?) décorés 
d’argent et d’or que Hattusili Ier transporta vers Hattusha et Arinna ? Les statues de culte ne sont 
évoquées dans les textes qu’à partir de la fin du IIIe millénaire ; les Archives Royales de Mari 
(XVIIIe s.) ne relatent-elles pas des travaux réalisés ou à faire sur de telles statues, dont le mobilier 
pouvait être plaqué d’argent et dont les armes étaient vraisemblablement en bronze ? Rien 
d’étonnant que, dans une religion qui avait proscrit l’image divine qui concentrait ailleurs la 
majeure partie des richesses, celles-ci se soient reportées sur les ustensiles du culte. 
 
 
 
 
 
Béatrice Muller 
CNRS,  Versailles Saint Quentin-en-Yvelines 
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vie de l’association 
 

JANVIER 2005 
 

Samedi 15 
Visite  guidée, au Musée de l’Institut du Monde Arabe, de l’exposition : « Pharaon » 

(Rendez-vous à 14 h au 1, rue des Fossés St Bernard dans le 5ème. Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu) 
 

Samedi 22 
Concert : « Musique au temps de Jeanne d’Arc » au Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny 

(Rendez-vous à 15 h 45 au 6, place Paul Painlevé dans le 5ème . Métro : Cluny, Odéon ou Saint Michel) 
 

FEVRIER 2005 
 

Jeudi 10 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Judaïsme en Mésopotamie et le Talmud de Babylone » par C. Tassin – professeur à l’ICP 
 

Assemblée Générale de l’Association à 19 h 30 suivie d’un « pot » 
 

Samedi 12 
Visite  guidée, au Musée du Louvre, de la collection « Ougarit » 

(Rendez-vous à 15 h sous la Pyramide, 99, rue de Rivoli dans le 1er. Métro : Palais Royal ou Musée du Louvre) 
 

MARS 2005 
 

Samedi 5 
Visite conférence, au Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny, sur le thème « La passion du Christ » 
(Rendez-vous à 15 h 30 au 6, place Paul Painlevé dans le 5ème . Métro : Cluny, Odéon ou Saint Michel) 

 
Jeudi 17 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Le monastère de Saint Hilarion à Gaza » par J.P. Sodini – professeur honoraire à la Sorbonne 

 
AVRIL 2005 

 
Samedi 16 

Visite  guidée, au Musée du Louvre, de la collection « Babylone » 
 (Rendez-vous à 15 h sous la Pyramide, 99, rue de Rivoli dans le 1er. Métro : Palais Royal ou Musée du Louvre) 

 
Jeudi 21 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Le monastère de Saint Saba et la vie d’Etienne le Sabaïte » par S. Fagart  

 
MAI 2005 

 
Jeudi 19 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Chrétiens et musulmans à l’époque omeyyade : regards croisés » par E. Villeneuve – Archéologue 
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Roumanie : du 25 avril au 7 mai 2005 accompagné par J.F. Desclaux 
Sicile : début septembre 2005 accompagné par J.F. Desclaux 
Iran : début septembre 2005 accompagné par J.M. Asurmendi 
Pour tout renseignement concernant ces voyages prière de contacter Mme PATRAT au 01 46 20 06 29 
 
Sorties : inscription obligatoire auprès de Mme Schmidt – 2 rue Legraverend 75012 Paris. Tél : 01 43 43 77 82 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris. Entrée libre 
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