
 

 
 

BTS n°28 – 1er semestre 2014-2015 

 

Pierre Bordreuil avril 2011, en Ethiopie, avec les membres de Bible et terre Sainte 

  

Hommage à Pierre BORDREUIL ........................................................................................................................... 1 

 

Conférences : sur le thème du Repas .................................................................................................................. 4 

 

Visites guidées ..................................................................................................................................................... 5 

Evry………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..5 

Le Pérugin ..................................................................................................................................................... 5 

Voyages  ....................................................................................................................................................... 6 
 
Calendrier récapitulatif des animations du semestre ............................................................................... 7 



HOMMAGE A PIERRE BORDREUIL 
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Pierre Bordreuil nous a quittés à l’âge de 76 ans, le 13 novembre 2013. 

Sa disparition laissa un vide dans la communauté scientifique et ses 

amis et collègues pleurèrent un savant mais aussi un homme avec une 

joie de vivre et un grand humour, précieux dans ces études bien 

souvent austères. C’était une personne chaleureuse et profondément 

humaine et je me permettrai donc, suivant son modèle, de mettre une 

touche personnelle dans cet hommage de la part de « la gamine » 

comme il disait, en essayant d’éviter une présentation sévère qui ne lui 

correspondrait pas. 

Les membres de l’association Bible et Terre sainte le connaissaient 

bien ; il était un fidèle des conférences et s’impliquait dans la vie même 

de l’association, donnant de son temps pour son organisation, en tant 

que membre du conseil. 

Fils de pasteur, son intérêt pour la Bible s’est manifesté dès son 

enfance. Pierre était avant tout un bibliste : il commença ses études à 

la faculté protestante d’Aix-en-Provence puis les poursuivit à 

Strasbourg et à Paris, pour enfin passer une année de 1966 à 1967 à Jérusalem. Ce fut son premier contact 

avec cet Orient qu’il a aimé profondément et, jusqu’à la fin de sa vie, il lui était difficile de passer une année 

sans se rendre au Liban ou en Syrie. 

Avec plusieurs de ses collègues, nous avons publié en 2008, un volume d’hommage réunissant des 

contributions de quarante-cinq amis et collègues de Pierre. Nous avons intitulé cet ouvrage D’Ougarit à 

Jérusalem, mais nous aurions pu l’intituler De Jérusalem à Ougarit, ce qui aurait suivi le parcours géographique 

et chronologique de Pierre : s’il a commencé par des études bibliques, et la « Terre sainte », il a peu à peu 

remonté le long de la côte méditerranéenne pour terminer son périple à Ras Shamra, ancienne Ougarit, à 

laquelle il donna finalement sa préférence ; il remonta également le temps, partant des textes bibliques vers 

le IIe millénaire avant J.-C. 

À son retour d’Orient en 1967, il a été recruté en tant qu’attaché de recherche au CNRS. Il a poursuivi toute 

sa carrière dans cette institution : en 1974 il devint chargé de recherche puis directeur de recherche en 1986. 

Ne pouvant s’éloigner de son domaine et de ses études, après sa retraite en 2002, il resta actif en tant que 

directeur de recherche émérite au sein du laboratoire Orient & Méditerranée et bon nombre d’entre nous le 

croisions régulièrement au Collège de France, à la bibliothèque des études sémitiques, même le dimanche… 

Après son recrutement au CNRS, il est parti pour le Liban où il vécut de 1968 à 1986. Il a ainsi découvert 

le Beyrouth « d’avant-guerre » et y a connu la guerre. Après cette période, il y est retourné régulièrement, 

profitant de ses visites pour voir les amis qu’il y avait laissés tout en visitant des collectionneurs, désireux de 

garder un œil sur ce qui était sur le marché. 

Il avait une perception fine de ce que ce marché de l’art pouvait produire pour répondre à une certaine 

demande et c’est cette compréhension de la situation qui le rendit peu à peu sceptique sur les collections 

d’objets dont la provenance était inconnue. Après avoir beaucoup travaillé sur les sceaux ouest-sémitiques 

– notamment ceux conservés dans le musée de Bible et Terre Sainte (avec une publication en 1986 : Catalogue 

des sceaux ouest-sémitiques inscrits de la Bibliothèque Nationale, du Musée du Louvre et du Musée biblique de Bible et Terre 

Sainte) – il réalisa que la proportion de sceaux dont la provenance était établie par rapport à celle des sceaux 

de provenance douteuse était trop importante pour véritablement en tirer un travail objectif et recevable 

scientifiquement. Il abandonna alors son projet, sur lequel il avait travaillé pendant de nombreuses années, 

de publier exhaustivement le corpus des sceaux inscrits nord-ouest sémitiques. 

La Bible est cependant restée un de ses centres d’intérêts et il a publié en 2000 un ouvrage général en 

collaboration avec Françoise Briquel Chatonnet, Le temps de la Bible. 

 

Pierre Bordreuil au travail à la maison de fouilles de 
Ras Shamra - Ougarit, Syrie 1986 
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Dans toutes ses études et publications, il maniait les références à la Bible, qu’il connaissait fort bien, et sa 

mémoire, que d’aucuns qui l’ont connu n’ont pu qu’admirer, était capable de faire sans arrêt référence à des 

passages qu’il citait, avec à-propos, dans ses diverses recherches. 

Parlant de sa mémoire, il me faut préciser que son répertoire était vaste et qu’il pouvait également citer à 

l’envie un passage d’un film de Pagnol, un extrait du Cid, ou une chanson de Brassens. C’est d’ailleurs mon 

premier souvenir marquant de Pierre, lorsque, en 1993, je commençai à suivre ses cours d’ougaritique à 

l’ELCOA, à l’Institut Catholique de Paris, je fus surprise lorsque au détour d’une explication grammaticale, 

il se mit à chanter un couplet d’une chanson de Brassens. Les années passant, je me rendis compte que 

c’était ce qui caractérisait Pierre, une passion pour son domaine, les jeux d’esprit, la chanson… 

En 1971, Pierre devint membre de la mission archéologique de Ras Shamra et en 1977, de la mission de Ras 

Ibn Hani. Ces deux sites voisins, avec leurs quelque 5000 documents épigraphiques, lui offrirent un corpus 

presque inépuisable. Les fouilles régulières livraient de nouveaux documents et dès 1981, il fut nommé chef 

des épigraphistes de Ras Shamra et en tant que tel était chargé de cataloguer les tablettes fraîchement mises 

au jour et de répartir pour publication les textes inédits entre les différents épigraphistes de la mission. Une 

des choses qui faisait pétiller l’œil de Pierre (outre la vision d’un morceau de tarte particulièrement 

appétissant…) était les inédits, les découvertes épigraphiques en tout genre : un nouveau sceau mentionnant 

un anthroponyme jusque là inconnu ou au contraire, le nom d’un personnage connu présenté dans de 

nouvelles fonctions… Lorsque nous lui exposions une nouvelle idée, nous sommes nombreux à l’avoir 

entendu dire « Ça a déjà été dit ? C’est nouveau ? », avec l’excitation de la nouveauté. Si on répondait alors 

« non, je ne crois pas », il n’avait de cesse de nous encourager à le publier, et rapidement si possible ! 

Les textes d’Ougarit, datant pour la majorité du XIIIe s. av. J.-C., offrent de nombreuses listes de noms de 

villes, plutôt rébarbatives, il faut bien l’avouer. C’était pourtant un des corpus de prédilection de Pierre qui 

voyait dans ces anciens noms de villes ou de fleuves des échos de la géographie historique de la côte syrienne 

qu’il connaissait bien. Il sillonnait régulièrement les routes syriennes et la première chose qu’il proposait à 

toute nouvelle personne venue visiter le site de Ras Shamra-Ougarit, souvent sur son invitation, était de 

l’emmener visiter le Mont Nanu, une des résidences de Baʿal, dieu de l’Orage et grand dieu d’Ougarit lui-

même. Cette ville de ʿArab el-Mulk, ne serait-elle pas la ville moderne de la ville citée dans les textes 

d’Ougarit sous le nom mlku͗ ? Le fleuve du Nahr el-Kabīr, mot-à-mot « le grand fleuve », n’est-il pas ce 

fleuve Raḥbānu, « le fleuve large », où se trouvent tant d’oliveraies et vignobles dans les textes d’Ougarit ? 

Et nous repartions derechef voir ce fleuve de plus près… 

À partir du début des années 1980, il rencontra en Syrie Dennis Pardee, un collègue également ougaritologue, 

qui passait alors une année à enseigner à Alep. Ce fut le début d’une longue amitié et d’une collaboration 

fructueuse. Dès lors, ils éditèrent ensemble les textes inédits ougaritiques (notamment dans les trois volumes 

intitulés Une bibliothèque au sud de la ville dont le dernier date de 2012), mirent de l’ordre dans les trouvailles 

épigraphiques en constituant La trouvaille épigraphique de l’Ougarit, où pour chaque tablette on trouve son lieu 

de découverte avec la profondeur, son numéro de musée (qu’il s’agisse du Louvre, des musées de Damas, 

d’Alep ou de Lattaquié, ou même de collections privées) ses dimensions et le lieu de sa première publication 

ou la mention « inédit ». 

À la retraite, il a dû, en 2002, cesser son enseignement d’ougaritique à l’Institut catholique et a soutenu la 

candidature d’un étudiant de Dennis, Robert Hawley, qui depuis est responsable de ces cours et travaillait 

avec Pierre. Celui-ci assistait d’ailleurs au cours de troisième année d’ougaritique où il contribuait 

régulièrement en apportant sa propre expertise à l’étude des textes littéraires d’Ougarit en vue d’une nouvelle 

édition de ces textes mythologiques pour la collection LAPO aux éditions du Cerf. C’était un de ses derniers 

projets, et il sera poursuivi par ses amis et collègues. 

Texte de Carole Roche, Chargée de recherche - UMR 8167 - Orient & Méditerranée, Mondes sémitiques - et membre du 

conseil de Bible et Terre Sainte. 

 



CONFERENCES 
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2 octobre 2014  « À la table des anciens Mésopotamiens : banquets des rois et repas des simples 

particuliers » 

Cécile Michel,  directrice de recherches au CNRS, ARSCAN  

 

6 novembre 2014 « D'Ougarit à Zincirli : Repas sacrés, repas profanes, repas mortuaires »  

 Dennis Pardee professeur à l'université de Chicago 

 

11 décembre 2014 « Le repas dans l’Egypte ancienne » 

 Dominique Lefebvre, professeur d’égyptologie à l’université de Genève et à 

l’Institut catholique de Paris 

 

  

22 janvier 2015   « Mets, saveurs et banquet royal dans la Perse antique » 

 Samra Azarnouche, directrice d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
 
5 mars 2015  « Le repas dans l'Ancien Testament » 
 Alfred Marx, professeur émérite d'Ancien Testament à la faculté de théologie 

protestante, Université de Strasbourg 
 
9 avril 2015   « Repas des vivants, des dieux et des morts : les banquets funéraires à Pétra et en 

Nabatène » 
Isabelle Sachet, chercheur associé au Laboratoire Orient et Méditerranée 
 
19h30 Assemblée Générale de l’Association suivie du traditionnel « pot de 
l’amitié » 
  

Attention changement de jour : mercredi 27 mai 2015    
« Le repas des premiers chrétiens »   
P. Jean-Noël Aletti 
 
 
 

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  11 octobre 2014 à 10h30   

Evry :  

La Cathédrale de la Résurrection et le musée Paul Delouvrier 

 
  Nous vous proposons de passer une journée ensemble pour  
commencer la saison 2014 – 2015 : 
Nous débuterons la matinée avec la visite de la cathédrale de la 
Résurrection, Saint Corbinien de Freising, suivie d’un repas dans 
un restaurant traditionnel et nous terminerons l’après-midi au 
musée Paul Delouvrier. 
La visite du musée sera axée sur l’Art Sacrée, l’Ethiopie et les deux 
toiles (actuellement en prêt au musée) de Vasarely. 

 

 

 

Rendez-vous à 10h30 devant la cathédrale, ou 14h30 devant l’entrée du musée. 

En voiture : Sortir de l’autoroute A6 direction Evry Centre.  
Le musée se situe dans les étages de la cathédrale d’Evry. Celle-ci étant contigüe à la place des droits de 
l’Homme, à côté de l’Hôtel de Ville, il suffit de suivre les pancartes indiquant cet Hôtel de Ville. 
En RER : ligne D : Gare Évry-Courcouronnes. Vous êtes à 200 m du musée.  
En sortant de la gare, vous voyez la cathédrale. L’entrée du musée est sur la droite.  
 
 
 
Samedi  15 novembre 2014 à 18h 

 Le Pérugin, maître de Raphaël 

Musée Jacquemart-André 

Le Pérugin (1450-1523) est connu pour son influence sur le jeune Raphaël. 

Le Pérugin est avant tout un peintre novateur dont la fortune, très importante dans 

toute l’Italie au début du XVIe siècle, aura un écho particulier en France jusqu’à 

l’époque contemporaine. 

 

Marie-Jeanne Coutagne, notre conférencière, très appréciée par les membres de 
BTS, sera notre guide dans cette période de la Renaissance qu’elle connaît 
particulièrement et où elle excelle. 

 

Rendez-vous à 17h45 à l’entrée, « file d’attente groupe » du Musée Jacquemart-André. 

158 Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

En métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule 

En RER : Ligne A, station Charles-de-Gaulle - Étoile 

En bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93 

En voiture : Parking Haussmann-Berri, au pied du musée, ouvert 24h/24 

 



VOYAGES 
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Noël à Bethléem  
Du 23 au 30 décembre 2014  
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
 ESPAGNE  « Les deux Castilles »  
Du 11 au 18 avril 2015  
Accompagnateur : Jean-Louis ROURA 
  
ROUMANIE « Villes, églises et monastères de Valachie, de Transylvanie et de Moldavie et les 
cités saxonnes »  
Du 2 au 14 juin 2015  
 Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
Italie  « Les lacs italiens, Milan et la Lombardie Romane »  
2ère quinzaine de Septembre 2015  
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
  
IRAN  « Aux sources des anciennes civilisations, la Perse et la Bible »  
1ère quinzaine de Novembre 2015  
 Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
 
 
 

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 

http://www.grandettours.com/ 

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

http://www.grandettours.com/


CALENDRIER 
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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° 28 – Septembre 2014 

 

Responsable de la publication : Jean-Claude Margueron  

 Rédacteur en Chef : Jean-François Desclaux 

http://bibleterresainte.wordpress.com/ 

 

  



Bulletins d’inscription aux visites 

 

Samedi 11 octobre 10h30    Evry 

 :  
 : Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 :  
 : Adresse courriel : ...............................@.............................. 
 :  
 :  
 : Avec le repas : 36€  x  ………………pers. =…….……… €  
 :  
 :  
 : Si une seule visite la cathédrale ou le musée (entourez la visite souhaitée) :   
 :  
 : 4€ x …………………..pers. =……………..€  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Samedi 15 novembre 18h    Le Pérugin 
 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 :  
 : Adresse courriel : ...............................@.............................. 
.  :  
 :  
 : 18€  x  ………………pers. =…….……… €  

 

 

 

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

 

Etablir 1 chèque par visite à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
À envoyer à l’adresse suivante : 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 


