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JUIFS, CHRETIENS, MUSULMANS 
COEXISTER ?

Les attentats de Paris en 2015 ont naturellement fait émerger la question : coexister au défi de la violence ? 
Comment parler de coexistence en des temps si troublés ? Les religions engendrent-elles la violence ? La 
Bible hébraïque est-elle intransigeante vis-à-vis des dieux de l’autre, du voisin, du visiteur, de l’étranger ? 
Quelles places occupent Moïse, Abraham, Noé, Marie et Jésus dans le Coran ? Et aussi, un entretien avec le 
religieux irakien Ephrem Azar, fondateur de l’association Entre Deux Rives, qui a pour mission d’apporter 
une aide aux réfugiés en Irak et de retisser les liens rompus entre les différentes communautés religieuses. 

LE MONDE
 DE LA BIBLE
histoire - art - archéologie

COEXISTER  
juifs, chrétiens, musulmans?

LE MUSÉE 
DISPARU 
D’ALEXANDRE 
LENOIR

ARCHÉOLOGIE 
NATIONALE À  
SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

PEINTURES 
GOTHIQUES  
RÉVÉLÉES 
À POITIERS

www.mondedelabible.com

EN PARTENARIAT AVEC…

JUIN / JUILLET / AOÛT 2015NUMÉRO 217                                                                                                                                                                              JUIN / JUILLET / AOÛT 2016

Avec la contribution des meilleurs spécialistes : 

•	 Christophe Lemardelé, école pratique des hautes études
•	  François Lestang, Université catholique de Lyon 
•	 Jacqueline Chabbi, Université Paris-VIII
•	 Mathieu Tillier , Université Paris-Sorbonne
•	 Michel Balard, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
•	 John Tolan, Université de Nantes
•	 Vincent Lemire, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
•	 Dionigi Albera, directeur de recherche au CNRS 

également au sommaire de ce numéro :

Portfolio du musée d’archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye :

Toute les dernières actualités de l’archéologie : 
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➤ Musée d’Archéologie nationale
 Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
 Château - place Charles-de-Gaulle, 
 781000 Saint-Germain-en-Laye
 www.musee-archeologienationale.fr

Le château de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale pendant plusieurs siècles et lieu 
de naissance de nombreux souverains, a été restauré par Eugène Millet à partir de 1862, 
après une longue période d’abandon. Depuis cette date, à l’initiative de Napoléon III, il 
abrite le musée des Antiquités nationales, devenu musée d’Archéologie nationale en 2005. 
Hilaire Multon, directeur du musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-
Germain-en-Laye, et Catherine Louboutin, conservateur général, adjoint au directeur 
responsable du pôle scientifique, présentent aux lecteurs du Monde de la Bible une dizaine 
de pièces exceptionnelles, issues des collections du musée.

Domaine national  
de Saint-Germain-en-Laye

Le musée  
d’Archéologie  
nationale 
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Les notices de ce portfoLio ont été 
rédigées par Les conservateurs  
du musée d’archéoLogie nationaLe.
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Grèce Lechaion 

PROFONDEURS BYZANTINES DE CORINTHE
Pour sa première campagne dans les eaux de Lechaion, le port antique de 
Corinthe, la mission archéologique gréco-danoise a ferré un beau poisson 
byzantin. Il s’agit en l’occurrence d’un môle (brise-lames), réalisé en caissons 
de bois immergés en les lestant de mortier, selon une technique inventée 
par les ingénieurs romains et largement mise en œuvre par le roi Hérode de 
Judée, à la fin du Ier siècle av. J.-C., à Césarée maritime. D’après une première 
datation d’un échantillon de bois au C14, l’ouvrage de Lechaion aurait été 
fabriqué vers la fin Ve-début du VIe siècle ap. J.-C. Or, c’est précisément dans 
ces eaux-là qu’a été construite sur la berge la plus grande basilique de son 
temps, devant Saint-Pierre de Rome et Sainte-Sophie de Constantinople.

Dédiée à Léonidas, un saint martyr de Corinthe qui avait péri avec sept 
jeunes vierges en 258 ap. J.-C., cette église attirait sans doute un important 
pèlerinage qui participa à la fortune de la cité et nécessita la rénovation  
du vieux port. Mais, tandis que Lechaion et sa grandiose basilique tombaient 
sous les chocs d’un tremblement de terre, dès le milieu du Ve siècle, le môle 
résista aux assauts des vagues et du temps.  E. V.
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