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Les débats de la recherche archéologique face à la Bible se concentrent aujourd’hui 

autour de deux grandes thématiques en débat aujourd’hui : celle de la Monarchie unifiée 

et la situation de la Judée à l’époque perse, c'est-à-dire au retour d’Exil. Pour les 

illustrer, j’ai choisi de concentrer mon propos sur deux fouilles récentes, Khirbet 

Qefayah dans la vallée des Térébinthes (wadi Elah) à l’ouest des monts de Judée, et 

Ramat Rahel, qui jouxte Jérusalem au sud.  

L’une et l’autre s’inscrivent dans cette question lancinante depuis la redécouverte de la 

Terre sainte au XIXe siècles : quel statut peut-on accorder à la littérature biblique 

comme source historique sur les origines des Royaumes d’Israël et de Juda. 

Après avoir successivement lâché, souvent dans la douleur, les pans entiers de 

l’histoire Sainte - depuis la Création du monde, le Déluge, la saga des Patriarches, 

l’épopée de l’Exode, la Conquête de Canaan par Josué -, en même temps qu’elle 

réhabilitait à l’autre bout de la chaîne - de l’Exil et aux monarchies omrides d’Israël et 

davidiques de Juda -, le débat se concentre aujourd’hui sur le règne de David et 

Salomon et l’existence d’un grand Empire unifiant sous leur sceptre. 

 

Ceux qui parmi vous avez été lecteurs assidus de Bible et Terre sainte depuis sa 

fondation en 1957, allez me dire. Tout cela n’a-t-il pas été démontré depuis longtemps ? 

C’est que le débat n’a cessé d’évoluer au rythme des découvertes et de nouvelles 

théories fracassantes, comme celle par exemple qu’Israël Finkelstein et Neil Sielberman 

ont médiatisée dans La Bible dévoilée. 

 

Je vous rappelle que les positions du “tout historique” (fondamentalistes) et du “tout 

légendaire” (négationnistes) ont été définitivement disqualifiée sur le plan historique. 

Aujourd’hui tout le monde se retrouve sur l’idée que les rédacteurs bibliques ont disposé 

d’archives pour élaborer leur grande fresque des origines d’Israël. C’est sur cette notion 



d’archives, d’administration centrale que se concentrent les débats et les polémiques. 

Pour les “maximalistes”, les conditions sont remplies dès la fin du XIe siècle ; pour les 

“minimalistes”, elles ne le sont qu’à partir de la dynastie des Omrides de Samarie, pour 

le Nord, et à partir d’Ezéchias de Juda dans le Sud. 

 

Aujourd’hui, le débat butte actuellement sur trois questions : 

- la chronologie archéo-biblique traditionnelle de l’âge du Fer est-elle valide ? Je vous 

rappelle qu’elle avait été mise au point  par William F. Albright dans les années 1950. Il 

avait synchronisé la périodisation culturelle des âges des avec les grands chapitres de 

l’histoire biblique et extrapolant les dates offertes à partir de quelques ancrages dans la 

chronologie des grands voisins, la Mésopotamie et l’Egypte.  

Pour l’âge du Fer, cela donne : 

 

Fer Fourchette Chapitres bibliques Données extra-bibliques Contexte archéo 

I A 1200-1150 Conquête militaire 
de Canaan 

Stèle de Merneptah v. 1207 ; 
Inscription de Ramsès III v. 1190 

effondrement du système des cités-états 
florissant dans les plaines ; colonisation 
pacifique des collines centrales. 

I B 1150-1000 Gouvernement des 
Juges 

 développement continu de l’occupation 
avec sites fortifiés dans le Nord ; lente 
implantation au Sud 

II A 1000-930 Règne de Saül sur 
les tribus du nord 
(Ephraïm et 

Benjamin) 
Monarchie unifiée de 
David et Salomon 

 Continuité d’occupation en Samarie ; 
abandon des sites fortifiés de Benjamin 
Net retard du sud p/r nord 
Jérusalem : structure à degrés ? BoR et 
chapiteau proto-ionique ? 

II B 930-720 Royaumes 
indépendants de 
Judée et de 
Samarie, jusqu’à la 
conquête assyrienne 
(722 et 701) 

Annales assyriennes 
Pylône à Karnak, v. 925 
Stèle de Sheskonq à Megiddo v. 925 
Stèle de Salmanazar v. 842 
Stèle de Dan (Maison de David) v. 841 
Stèle de Meha (Roi de Juda) v. 840 

Destruction de sites dans la plaine 
associée à la campagne de Sheshonq en 
925 ; apogée du Royaume du N. (palais de 
Samarie, ostraka,...) ; retard de la Judée 
Structure à degrés. BoR et chapiteau 
proto-ionique à Jérusalem 

II C 720-586 Israël province 
assyrienne ; Juda 
indépendante 

Annales assyriennes 
Inscription de Siloé 
Ostraka de Lakish, d’Arad ... 
Sceaux, bulles, estamplilles LMLK 

Régression du Nord 
Développement spectaculaire de 
Jérusalem et de la Judée 

 

Vous voyez à ce tableau que, dans l’état actuel de nos connaissances, l’idée d’un grand 

empire centralisé, capable de rédiger des archives, correspond mal à la situation 

archéologique des collines de Judée au Fer I et IIA. Mais mieux à celle du Nord au Fer 

IIB sous les Omrides, ou à celle de Juda au Fer IIC.  



Par ailleurs, la datation du Fer IIA au Xe siècle entraînait des aberrations 

archéologiques, comme, par exemple, le cas de ces petites cruchettes, dites Black-on-

Red, identifiées comme des importations chypriotes. On les trouve dans presque tous 

les grands sites dès le Fer IIA. Si vous prenez la chronologie haute traditionnelle, ils 

sont du Xe... à un moment où Chypre n’en produisait pas encore !  

 

D’où l’idée des “minimalistes” de décaler la chronologie d’un siècle. Pour sauver la 

chronologie haute et la monarchie unifiée, il faut donc que les “maximalistes” prouvent : 

• L’adéquation entre Fer IIA et le Xe siècle 

• Que l’on observe en Juda l’émergence d’un pouvoir central dès le Fer II A 

• Ainsi que l’existence d’une activité scribale en Judée, capable de générer des 

archives utilisées ultérieurement par les rédacteurs bibliques 

 

Intérêt du site de Qefayah :  

 

Sa localisation : sur rive nord de la vallée d’Elah, c’est-à-dire à ce qui fut, d’après la 

Bible, la frontière entre la Judée et la Philistie. Or, cette zone est le théâtre du célèbre 

épisode du combat entre David et Goliath. Le site se trouve précisément entre Socoh et 

Azeka, où campent les Philistins, mais sur la rive opposée. Donc, si l’on suit la Bible, 

face au combat.  

• 1 Samuel 17,1-2 : les Philisitins campent à Ephes-damminm, sur la rive sud entre Socoh et Azekah, tandis que Saul 

d’Israël dans la Vallée d’Elah. Récit rédigé sous Royaume de Juda bien établi, quand Socoh et Azehka, étaient judéennes, 

et sans doute après la fin de Qayafa puisqu’il n’est pas cité.  

• 2 Samuel 21,16 : Abishaï, fils de Ceruya frappa le champion des Philistins, descendant de Rapha  

• 2 Samuel 21,18-19 : puis la bataille reprit à Gob, où Sibbecai le Hushathite tua Saph [le Philistin], puis la bataille reprit à 

Gob où Elhanan fils de Ya‘are de Bethléem tua Goliath de Gath.  

• 2 Samuel 21, 20-21: Il y eut encore un combat à Gath où Yehonatan fils de Shiméa tua un géant de Rapha 

 

 

La nature de l’occupation  



Avant les fouilles, il était visible que Qayafa était un site fortifié, la ligne du mur affleurant 

clairement en surface. Les prospections de surface montrait par ailleurs, outre quelques 

tessons de période hellénistique (II-Ier s. av.) une écrasante majorité de céramique très 

homogène. Ce qui laissait supposer une occupation ancienne d’assez courte durée, 

avec une réoccupation tardive très limitée. Et surtout, elle date de ce fameux Xe siècle 

en question. Si le problème de l’émergence d’un état judéen centralisé au Fer II pouvait 

être observé dans de bonnes conditions, cela ne pouvait être qu’ici. Des fouilles ont 

donc été lancées dès l’été 2008.   

 

La présence d’une inscription : 

Bingo ! dès la première campagne, le 15 juillet 2008, la mission fouille la porte est et a 

commencé à dégager les pièces qui la jouxtent au nord. Dans l’angle de la seconde, un 

des volontaires trouve un grand tesson de céramique, posé sur le sol. Il est tout couvert 

de poussière et, comme il se doit, il le dépose dans les paniers à céramique. Après la 

fouille, le panier arrive au laboratoire où les objets sont lavés avant de subir un premier 

diagnostic. C’est mouillé que des signes d’écriture apparaissent.  

5 lignes séparées par des traits continus, avec 10 caractères/ligne tracés à l’encre noire 

de gauche à droite sur la face intérieure du tesson. Le tesson est cassé d’un côté mais 

semble complet des trois autres.  

in situ : dans une pièce à occupation unique, l’occupation de la pièce lui donne un 

terminus ante quem 

écriture : sémitique du nord-ouest  au stade “proto-cananéen”, ou “alphabétique ancien”, 

antérieure à la normalisation de l’écriture “phénicienne”, mise au point dans la moitié du 

XIe siècle av. J.-C. Cette écriture n’était connue en Israël que par une poignée 

d’exemplaires tardifs (abécédaires, séries de mots, noms d’origine sémitique ou 

philistine…) sur lesquels il était pratiquement impossible de mettre une langue précise.  

Nous sommes donc ici encore en amont de la formation de l’écriture hébraïque ou un de 

ses antécédents immédiats.    

contenu : deux conditions à remplir : pourvoir le déchiffrer et savoir dans quelle langue 

le lire. Vu l’état de conservation du texte, on se doute que la lecture est malaisée et sa 



restitution hypothétique. Les premiers éditeurs (Haggaï et Yardeni) ont d’ailleurs évité 

de s’y frotter, notant juste des mots et des expressions typiques de l’hébreu biblique, 

ainsi que la fibre éthique de son message. Finalement, deux épigraphistes se sont 

lancé dans la traduction, pratiquement en même temps : Gershon Galil de l’université 

d’Haifa et notre cher Émile Puech que vous connaissez tous. Pour le premier, il s’agit 

d’un appel à prendre soin des esclaves, des veuves, des orphelins et des 

étrangers, tâche qui engage la responsabilité du roi. Ce n’est pas la copie d’un 

passage de la Bible, mais elle s’inscrit dans un contexte social similaire à celui des 

prophéties bibliques, Isaïe 1,17 ou Exode 23,3 par exemple. 

Émile Puech est allé plus loin dans le restitution du texte, en s’appuyant sur la 

linguistique biblique. Il s’agit d’un appel à ne pas opprimer et servir Dieu, dénonçant des 

abus commis par des juges contre les veuves, les étrangers et les enfants. Mais surtout, 

la lettre lui annonce l’élection d’un roi par le peuple et les officiers. D’après Puech, ce 

texte serait la finale d’une circulaire administrative adressée par une nouvelle 

autorité royale centrale à ses responsables locaux. Pour lui, cela correspond à la 

situation que décrit le Livre de Samuel avant l’élection du roi Saül, après le régime 

corrompu des Juges, c'est à dire dans le canevas traditionnel, à la fin du XIe siècle.  

 

Vous mesurez combien cette trouvaille exceptionnelle va peser dans les débats. Mais 

ce n’est pas la seule.  

 

Mur à casemates, portes à tenaille, étables ... ?  

La fouille a mis au jour deux longs segments de l’enceinte : elle fait 700 m. de long sur 

une épaisseur de 4 m. de larg, avec des blocs allant jusqu’à 5 tonnes (5000 kg). Et elle 

est bâtie à casemates, càd que des chambres sont aménagées dans l’épaisseur. Ce 

type de fortification, insistent les fouilleurs, est inconnu dans le reste de la Judée à cette 

époque (Arad, Beer-Sheva, Lakish, Batash ou Tel Masos) au Fer II.  

Deuxième fait exceptionnel pour la Judée ! 

Troisième caractéristique : le système de portes à tenaille, bien attestée un peu partout 

au Fer II, mais ici - 3e exception- : deux portes au lieu d’une seule !  Une anomalie qui 



sert à identifier le site au toponyme biblique de Sha‘araïm, les “deux portes”, cité en 

Josué 15 (héritage de Juda), 1 Samuel (fuite de philistins après la mort de Goliath), et 1 

Chr (héritage de Siméon). Une interprétation qui ne vaut que si le dit-toponyme renvoie 

en effet à une porte d’enceinte et qu’une nouvelle porte ne se cache pas encore sous le 

sol ! 

Quatrième caractéristique : la présence d’une écurie, avec une auge encore en place 

entre deux piliers.  

Or, depuis Albright et Yadin, cette triplette urbaine (casemates, porte à tenaille et 

étables) est considérée comme la signature de Salomon, sur la foi des récits bibliques 

qui le présentait comme le grand bâtisseur et organisateur de l’Empire conquis par son 

père David. Or c’est précisément un des points qui a posé problème, car ce type de 

portes a aussi été trouvé dans des sites extérieurs aux frontières du royaume de 

Salomon - dans la cité philistine d’Ashdod - ou supposés inoccupés à l’époque de 

Salomon, comme Lakish dans la Shéphélah, par exemple.  

 

Céramique du Fer II 

Continuons dans la liste des atouts de ce site avec la céramique, expression culturelle 

privilégiée. Un nombre important de vaisselle reconstituable a été trouvé dans les 

pièces nord de la porte ouest. Leur abandon sur place suggère que le site, qui ne 

présente aucune trace de destruction violente, a été abandonné assez rapidement.  

Sans vouloir vous noyer sous une typologie trop technique,  retenez juste que 

l’assemblage est tiraillé entre les parallèles du Fer I et du Fer IIA, ce qui en fait un 

exemple unique de production de transition. En particulier des jarres de stockage, 

marquées au doigt, qui annonce un modèle très répandu au Fer II B et jusqu’à la 

période hellénistique, marqué lui d’une estampille dite Lmlk càd « pour le roi », en 

d’autres termes le sceau de l’administration royale. Trouver leurs prototypes à Qeyafa 

est un indice en faveur des prémisses d’une administration bien réelle de Juda dès le 

début du Fer II.  

 

Nous avons l’écriture, nous avons des signes d’une centralisation du pouvoir, ou en tout 

cas d’une forme de gestion administrative, nous avons la marque de Juda... tout cela 



garanti Fer II A : reste la date.  

 

Datation au C14. 

Garfinkel et Sanor recourent à la méthode du C14 sur des échantillons de 

consommation immédiate, 12 noyaux d’olives. Selon les méthodes prônées par les 

Minimalistes.  

Résultats : 6 sont plus récents, 6 tombent dans la fourchette 1051-965.  

 

En concusion :  

Qeyafa était un site fortifié aux frontières de Juda, au moment que la Bible assigne à 

David ; il montre des signes d’organisation sociale et politique (la fortification, les 

sceaux…) ; il manie une écriture et une langue qui anticipe celles de l’hébreu…  

Bref, Garfinkel triomphe : La chronologie basse est enterrée et David remis sur son 

piédestal biblique !  

 

Les réactions 

Les réactions ont été d’autant plus cassantes, que la campagne de presse semblait 

“verrouiller” le tableau brossé pas Garfinkel.  

Lequel ne manquait pas de points faibles : 

- sur la localisation : Qeyafa est certes sur la rive nord de la vallée, mais si l’on raisonne 

en termes de culture identitaire, la présence de céramiques du type d’Ashdod, place 

Qeyafa dans l’orbite philistine. Pourquoi en outre les deux portes de la ville ouvrent-elles 

du côté de l’ennemi ? 

- la céramique : S’il s’agit d’une céramique de transition, la nouveauté commence-t-elle 

au Fer I ou seulement au Fer II ? Si elle commence au Fer I, alors c’est la datation du 

Fer I qui doit être rabaissée. Quand à IF, il conteste la lecture des tableaux... et souligne 

le chevauchement de la fourchette avec le Fer I.  

- la datation au C14 : un des arguments récurrents des maximalistes est de dire que les 

datations au C14 ne sont pas précises. Pourquoi le seraient-elles davantage à Qeyafa. 

Fer I ou Fer II ?  



- L’inscription : l’écriture et la langue sont du ouest sémitique indifférencié. Si on 

s’appuie sur la linguistique biblique, il est normal de lire de l’hébreu.... Rollston 

(minimaliste) vient de rappeler que l’écriture proto-cananéenne illustrée par ce tesson, 

n’a pas directement donné naissance à l’écriture hébraïque mais via l’alphabet 

normalisé par les Phéniciens. Par ailleurs le contexte dans lequel il a été trouvé est celui 

de sa conservation et non de sa rédaction. Bref, il semble mal assuré d’en faire la 

preuve d’une activité scribale judéenne au Xe siècle. Les minimalistes ne sont pas en 

reste : Millard conteste lui aussi qu’il s’agisse d’un texte en hébreu et lit une série de 

noms à consonance cananéenne !   

- La « triplette salomonienne » est un argument à l’appui d’une architecture royale à 

Qeyafa. Mais si Qeyafa est abonnée en 965, avant Salomon, et date de David, il faut 

alors expliquer ce qui lui vaut l’honneur du prototype...  

Et, surtout, le caractère exceptionnel de cette fortification, mis en avant par Garfinkel à 

l’appui de sa thèse davidique, peut se retourner contre lui. Car si on ne trouve pas de 

fortification sur les sites contemporains de Juda, on peut se demander ce que le modèle 

a de bien judéen. D’autant plus que ce type de fortification ne manque pas de parallèles 

dès le Fer I .... en Samarie et jusqu’aux portes nord de Jérusalem, en territoire 

benjaminite !  En d’autres termes, si l’on reste dans la logique maximaliste, David et 

Salomon aurait “inventé” un type de fortin qu’ils auraient multiplié partout… sauf dans 

leurs terres tribales ! Question de Finkelstein : ne faut-il pas plutôt rattacher Qeyafa au 

territoire du Nord, plutôt que du Sud ? Ce qui conforte la théorie “minimaliste” d’une 

émergence de l’état israélite en Samarie au Fer I. Cela apporterait un élément nouveau 

sur l’extension de sa “couverture” territoriale, jusqu’à la frontière philistine. Dans ce 

shéma-là, la datation au début du Xe siècle serait plausible. 

 

Conclusions : 

Ce qui m’intéresse dans cet exemple, c’est de voir deux partis méthodologiques 

en présence :  

André Lemaire résume bien la situation dans un article qui vient de paraître (Pardès 50). 

Il y a   

- ceux qui voient dans le texte biblique reçu le fruit d’une longue transformation, au 



même titre que les stratifications archéologiques, et réduisent à presque rien les 

couches les plus anciennes,  

- et ceux qui acceptent le témoignage biblique au nom d’une fidèle transmission des 

archives judéennes depuis le Xe 

Lemaire se déclare appartenir à cette dernière, car l’autre lui semble trop spéculative. 

Mais il n’explique pas au nom de quoi son postulat est meilleur que l’autre !  

Finalement, ce qui distingue les deux, c’est le choix d’une vision de la Bible et d’une 

posture méthodologique. Dans le fond, nous sommes là dans un magnifique exemple 

de “disputatio” scientifique au meilleur sens du terme. Cela ne justifie aucunement que 

l’on encense ou diabolise un parti plutôt que l’autre.  

 

Ramat Rahel  

 

Un autre enjeu important de la recherche en Israël concernant la Bible concerne la 

Judée au retour de l’Exil, c’est-à-dire sous la domination perse.  

Les Livres d’Esdras et Néhémie détaillent avec une assez grande précision les 

conditions du retour en Judée de plusieurs milliers de rapatriés en 537, puis en 459. Si 

les trouvailles de cette époque restent très maigres, les prospections dans les collines 

de Judée permettent quand même de mesurer des variations démographiques 

survenues entre la période royale (avant l’Exil) et l’occupation perse (après l’Exil), ce qui 

leur permet de vérifier l’impact réel des déportations et du retour.  

D’après les textes, on extrapolait la désertion de la Judée à la fin du VIIe et le retour en 

masse des exilés après l’édit de Cyrus fin VIe. Or en Judée, on constate bien un recul 

global de la population d’environ 60 % à la fin du VIIe siècle, mais il affecte surtout 

Jérusalem et ses environs (90%), et ne toucha que peu les campagnes. 

 

 On pourrait citer le cas des remparts de Jérusalem que le gouverneur juif Néhémie 

aurait restauré vers le milieu du Ve siècle. Mais c’est un débat qui tourne en rond de 

façon purement spéculative. Logiquement leur tracé devrait reproduire celui des 

murailles précédentes de l’âge du Fer et celles qui suivront à l’époque hellénistique, 

c'est-à-dire englobant les trois collines de l’Ophel, du Temple et de Sion. Hélas, de ce 



fameux rempart, personne n’en a encore vraiment vu couleur. À tel point que 

l’archéologue Israël Finkelstein, grand pourfendeur des présupposés bibliques qui 

encombrent l’archéologie, en est venu à douter ici aussi du fondement historique de la 

description de Néhémie : « Depuis une quarantaine d’années, le centre de Jérusalem a 

été fouillé dans tous les sens et seuls quelques restes épars sont attribuables à la 

période perse. Mais malgré cela, on continue  à parler d’une ville fortifiée abritant une 

population allant jusqu’à vingt ou trente mille personnes. Au vu des données, elle devait 

compter tout au plus une centaine de familles. Comment une ville aussi peu peuplée, 

dotée d’un arrière-pays aussi pauvre, aurait-elle pu financer des travaux de cette 

envergure ? À mon avis, la description du livre de Néhémie ne peut être qu’utopique ou 

anachronique ». Oded Lipschits, de son côté, préfère expliquer la rareté de traces 

archéologiques par les travaux colossaux sous le règne d’Hérode. « Le rétablissement 

de Jérusalem dans son statut de capitale régionale nécessitait la restauration de ses 

remparts, défend-il. Mais il est un fait que cela n’a révolutionné ni la démographie ni la 

construction dans la ville. » 

 

L’énigme de Ramat Rahel  

Dans ces sables très mouvants de la question perse, il y a un site qui sort totalement du 

lot, c’est Ramat Rahel, aux portes sud de Jérusalem, à mi-chemin de Bethléem.  

Ramat Rahel est à la Judée perse ce que Qeyafa est au Fer II, mais sans la charge 

affective qui entoure les règnes de David et Salomon. E donc moins conflictuel !  

Après de premières fouilles dans les années 60, les fouilles ont repris sur le site en 

2005, sous la direction d’Oded Lipschits de l’université de Tel Aviv. Il met au jour un 

ensemble résidentiel dont les origines remontent à la fin du VIIIe siècle, donc à un 

moment où le rayonnement du royaume de Juda ne fait pas polémique. Au VIIe siècle, il 

est même le monument le plus impressionnant jamais trouvé dans toute la Judée. Il est 

fait de beaux blocs bien taillés et ornementés, entouré d’un beau jardin  avec des 

bassins d’irrigation, etc. Bref, c’est un palais ! Pour Y. Aharoni qui l’a fouillé dans les 

années 1950, il ne pouvait être que celui des rois de Judée. Or après la chute 

destruction de Jérusalem et la chute de la monarchie judéenne ; le palais continue à se 



développer, jusqu’à atteindre son extension maximale à l’époque perse, et se maintient 

la période hellénistique.  

A tous les niveaux, dès la fin du VIIIe s, on y trouve une quantité de jarres estampillées 

et la présence d’entrepôts, signe d’une continuité de fonction. Cela fait dire à Oded 

Lipschits que le palais ne fit pas à l’origine celui de rois de Judée, mais plutôt le centre 

des recettes fiscales de l’administration d’occupation, assyrienne puis babylonienne, 

avant de devenir en plus, après l’Exil, le siège du gouverneur de la province perse de 

Yehoud.  

Ces estampilles nous apportent des informations importantes sur l’état de la Judée sous 

les Perses :  

• Par leur diffusion : sur près de vingt sites - de Jéricho à En Gedi à l’Est, jusqu’à 

Gezer dans la plaine de la Shéphélah à l’ouest, qui dessine la zone d’influence de la 

Judée à l’époque perse.  

• Par leur répartition : RR qui vient en tête avec 257 anses recueillis, bien avant 

Jérusalem avec 162 anses. On peut en déduite que RR occupe une place privilégiée 

dans la gestion de la Judée. 

• Par leur écriture : ce n’est pas celle de l’administration perse, l’araméen, mais celle 

de l’ancienne royauté de Judée, le paléo-hébraïque. Cela traduit un renforcement de 

la symbolique identitaire locale, dans le cadre d’une économie colonisée.  

Deuxième indice, tout récent : le palais était entouré d’un grand jardin avec une 

irrigation organisée. Ce jardin a été créé avant l’Exil, mais il continue d’être cultivé sous 

les Perses. Des analyses de pollens, prélevés dans des enduits d’époque perse non 

contaminés, ont révélé la présence de tas d’espèces importées, comme le cèdre du 

Liban, le bouleau, une espèce de noyer d’Iran. Surtout il y avait le citrus medica, le 

« citron des Mèdes » c’est-à-dire le cédrat (etrog en hébreu), qui est une des quatre 

espèces indispensables pour le bouquet de la grande fête de Soukkot, avec la myrte, le 

palmier et le saule, elles aussi présentes à RR. C’est la première attestation de cette 

espèce en Judée. Elle est originaire de Malaisie, en Asie du Sud. Les botanistes 

postulaient qu’elle avait été introduite au Levant par les Perses ; ils ont aujourd’hui un 



argument concret (notez que la présence de cédrat dans les niveaux perses de RR ne 

fixe pour l’instant qu’un terminus postquem).  

S’ils ont raison, le cédrat arrive en Judée en même temps qu’interviennent des 

changements majeurs dans le calendrier des fêtes juives. Si j’ai bien retenu la leçon de 

notre ami Sérandour, Soukkot était une fête de Nouvel An solaire, célébrée au mois de 

tishri au moment des vendanges et du retour des pluies. Or à l’époque perse, la Judée a 

adopté le calendrier religieux perse - dont la fête principale était le Nouvel An de 

printemps, ce qui avait entraîné la mise en avant de la fête de Pâque célébrée au mois 

de nisan.  

 

La découverte de cédrat à RR éclaire-t-elle les origines bibliques de la fête ? 

Notons d’abord que le cédrat est inconnu de la littérature biblique. La Torah ne parle 

pas spécifiquement d’étrog mais du ‘fruit de l’arbre hadar” dont le sens n’est pas 

déterminé ; ce n’est que sous la plume des Sages du Talmud (tannaïm des Ier-IIe s.), 

dans les premiers siècles de notre ère, que les deux se sont trouvés assimilés. Une 

lettre de Bar Kokhba, rédigée à l’automne 133 ou 134, atteste la nécessité de 

s’approvisionner en cédrat pour fêter Soukkot.   

On peut postuler, avec les maximalistes, que le fruit de l’arbre hadar était l’étrog et ce 

dès la rédaction des péricopes concernées (nécessairement post-exilique si le cédrat 

est d’introduction perse). Si l’on accepte avec Oded Lipschits que RR est le palais du 

gouverneur PERSE (et non judéen), il faut alors se demander pourquoi les Judéens 

auraient introduit dans leur fête la plus populaire une denrée inconnue d’eux, ou 

pourquoi les Perses auraient cultivé les symboles religieux d’une fête juive, mineure 

dans leur système calendaire.  

Il est plus probable que le cédrat n’est entré que plus tard dans la liturgie de Soukkot, à 

l’époque asmonéenne voire romaine, lorsque le fruit aura pris une signification 

acceptable pour les juifs.  

On peut au moins se demander ce que représentait le cédrat pour les Perses et les 

Grecs ? Les sources grecques du IVe-IIIe siècles av. J.-C. nous apprennent que les 

Perses l’appréciaient pour ses vertus antiseptiques et antivenimeuses et qu’ils en 

faisaient même des potions rafraîchissantes pour l’haleine ! (ce que les Grecs jugeaient 



extrêmement efféminé). Du côté des Perses, il n’y a aucune mention avant l’époque 

sassanide (IIIe-VIe siècle ap. J.-C.), mais le fruit est alors cité parmi ceux dont on fait les 

meilleures confitures destinées à la table du roi. 

Perçu comme un produit précieux et salutaire, voire éventuellement comme signe de la 

souveraineté perse, l’étrog aurait-il été subtilement « subverti » en faveur du dieu 

national des Judéens, et brandi en son honneur dans la plus populaire des fêtes 

ancestrales pour Yahvé ?  

Voilà une hypothèse que les découvertes de Ramat Rahel permettent peut-être de faire.  

 

 

+ Bla bla bla final ..  


