
http://groupe.lefigaro.fr/menu/index_rechercher_article.php
 
Le Figaro, 15 octobre 2001

LA MER NOIRE HANTÉE PAR LE DÉLUGE
Yves Miserey
 
 
ARCHÉOLOGIE. 
L'annonce était prématurée. L'arche de Noé n'a pas été retrouvée. 
Mais des épaves et des vestiges d'habitations exceptionnels.
 

La mer Noire hantée par le Déluge
 
Le chasseur d'épaves Robert Ballard avait annoncé l'été dernier qu'il avait découvert un village englouti par les eaux du Déluge au large des côtes turques. L'étude, publiée ce
mois-ci par les archéologues qui se trouvaient à bord, montre que cette nouvelle était quelque peu fantaisiste dans sa formulation. On sait que le bassin de la mer Noire a joué un
rôle de premier plan au cours du néolithique. En revanche, les archéologues ne savent toujours pas quelles conséquences a pu avoir dans cette région du monde le déversement
des eaux de la mer Méditerranée dans la mer Noire, Il y a près de 7 500 ans. Un événement catastrophique qui pourrait être à l'origine du récit biblique du Déluge
 
A la fin de l'été 2000, la découverte de Robert Ballard en Mer Noire s'annonçait exceptionnelle. Le robot, les sonars et les caméras sous-marines équipant le bateau de l'aventurier
américain avaient avaient repéré des restes d'habitations très anciennes enfouies par plus de 100 mètres de fond. Le chasseur d'épaves tenait la preuve que le récit biblique disait
vrai ! Le Déluge n'était pas une fable. Il avait été inspiré par des événements bien réels qui s'étaient produits en mer Noire il y a environ 7 500 ans.
 
Cette nouvelle relayée par la puissante National Geographic Society, le principal sponsor de la mission,  avait fait le tour du monde (nos éditions du 16 septembre 2000). Robert
Ballard avait relevé la présence d'une carcasse de navire sur le site. Il n'en fallait pas plus pour imaginer qu'il pouvait s'agir de l'arche du vieux patriarche. Le bouillant directeur
de I'Institut de l'exploration, basé à Mystic (Connecticut), avait déjà localisé l'épave du Titanic, il ne manquait plus que l'arche de Noé à son tableau de chasse.
 
A la lecture de l'étude que l'équipe de Ballard vient de publier (1), on mesure à quel point l'annonce de l'été 2000 n'avait pas grand-chose à voir avec les découvertes, « Notre
programme scientifique n'a jamais été ciblé sur le Déluge et encore moins sur l'arche de Noé », constate atterré Fredrick Hiebert, de l'université de Pennsylvanie et responsable de
la mission archéologique. Il avait été très étonné de voir qu'un film et un article sur leur mission avaient été réalisés avant même que celle-ci ait commencé. « Le malentendu a été
total », déplore-t-il.
 
En fait d'arche de Noé, les archéologues ont ramassé des fragments de pins et de chênes datant de l920. Ils ont tout de même découvert, sondé et filmé quatre épaves. Trois d'entre
elles, qui datent de la fin de l'Empire romain, ont été retrouvées par moins de 100 mètres de fond. Complètement défoncées, elles sont remplies d'amphores. Le quatrième navire
est plus récent, il remonte à l'époque byzantine (vers 500 ans après J.-C.).
 
« L'architecture de ce vieux bateau de bois cst  admirable ", souligne Chcryl Ward, de l'université de Floride. Gisant par plus de 300 mètres de fond dans un milieu dépourvu
d'oxygène, il est dans un parfait état de conservation. «Son mât de onze mètres est encore debout », s'émerveille l'archéologue. Quant aux vestiges d'habitations repérés sur les
fonds, ils n'ont pu être datés. Leur structure fait toutefois penser à celle de certains sites néolithiques caractéristiques des côtes turques. Fredrick Hiebert assure que l'exploration a
été très fructueuse. D'abord, elle a permis de démontrer qu'un sonar et un robot peuvent intervenir à des profondeurs où les hommes n'ont pas accès (un plongeur ne peut stationner
à 90 mètres que quelques minutes). Ensuite, ils ont constaté que les dépôts sédimentaires sont minimes au large des côtes turques (moins d'un centimètre tous les 1000 ans). Cette
zone engloutie sous les eaux depuis 7500 ans est donc propice aux explorations archéologiques sous-marines qui se préparent.
 
C'est seulement depuis la fin de la guerre froide que la mer Noire s'est ouverte à la recherche.  Cette ouverture a donné lieu à de nombreuses expéditions afin d'étudier les
inondations catastrophiques qui ont frappé la mer Noire il y a plus de 700O ans (notre encadré). « La question du Déluge obnubile les aventuriers comme Robert Ballard. Mais
elle perturbe aussi les archéologues roumains ou bulgares qui aimeraient bien faire de leur pays le berceau de l'humanité », constate Laurence Manolakakis, archéologue au 
CNRS. C'est ainsi que le mois dernier, un chercheur bulgare a annoncé avoir découvert la plus ancienne pirogue monoxyle de l'histoire de l'humanité avant même qu'elle ait été
datée.
 
Voisine du Proche-Orient, où sont nés l'agriculture et l'élevage, cette région du monde a aussi un passé très riche. C'est à Varna, en Bulgarie, que les hommes ont pour la première
fois appris à travailler l'or. Une nécropole datant de plus de 5 00O ans avant J.-C. a été mise au jour en 1972 par le géologue bulgare Ivan Ivanov. Elle contient 294 tombes,
renfermant plus de 3 00O objets en or et de nombreux outils en silex. Malheureusement, les chercheurs des anciens pays communistes sont aujourd'hui confrontés à une crise
économique sans précédent. Gilles Lericolais, géologue à l'Ifremer raconte que Petko Dimitrov est obligé de louer dans la journée son laboratoire à un restaurant pour pouvoir
continuer ses recherches. On comprend aisément que dans ces conditions les explorations sous-marines richement dotées constituent une source inespérée de subsides pour tous
ces scientifiques.
 
(1) American Journal of Archeology, 105, 2001 (607-623). 
 
 

Une violente montée des eaux Il y a plus de 8000 ans, le réchauffement climatique a déclenché la fonte des énormes calottes glaciaires qui s'étendaient
alors sur toute l'Europe du Nord. Cinq cents ans plus tard, les eaux salées de la mer Méditerranée envahirent les eaux douces de la mer Noire qui ne
constituait alors qu'un grand lac. Dans un livre intitulé Le Déluge de Noé, William Ryan et Walter Pitman, deux géologues américains de l'université
de Columbia (Etats-Unis), avancent l'hypothèse que cette montée des eaux de plus de 150 mètres a été extrêmement rapide et violente. Elles auraient
déferlé au-delà du Bosphore à une vitesse  200 fois supérieure à celle des chutes d'eau du Niagara et auraient envahi plus de 100 000 km2 des terres
environnantes.  Des  carottages  effectués  à  bord  du  Suroît,  le  navire  océanographique  de  l'Ifremer,  ont  confirmé  ce  phénomène  mais  n'ont  pu
déterminer précisément sa durée. 
(Voir l'étude de Gilles Lericolais dans Pour la Science, juin 2001.)
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