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Résumé : Présentation de la principale théorie scientifique justifiant le déluge évoqué dans la Bible et 
qui serait, pour de nombreux chercheurs, lié à une montée des eaux de la Mer Noire consécutive à la 
rupture brutale du barrage du Bosphore il y a 7500 ans. Entretien avec Goulven Laurent sur les 
discussions nées chez les scientifiques sur ce sujet. 
 
Extrait : 
[…] Cependant, la plus récente des intrusions de la Méditerranée dans le grand lac semble avoir été particulièrement 
brutale. C’est déjà ce que suggéraient, en 1938, les premières analyses de carottes effectuées par les Russes. Pionniers de 
la recherche océanographique en Mer Noire, ils avaient trouvé par une profondeur d'eau supérieure à 200 mètres des 
particules de vase, témoins d’eau douce, recouvertes de sapropèles datant de 7800 à 3000 ans ; la formation de cette 
dernière couche privée d’oxygène s’explique par une pénétration d’eau de mer, qui, plus lourde, s’infiltre sous l’eau douce 
saumâtre. Du fait des différences de salinité, les deux couches ne se mélangent pas, et l’oxygène dissous dans la couche 
supérieure n’atteint jamais les profondeurs. Il en résulte une « dead zone », couverte d’une boue sombre et fétide où seules 
des bactéries anaérobiques peuvent survivre. Cependant rien, dans les travaux des chercheurs russes, n’évoquait 
l’hypothèse d’un déluge.  
Jusque dans les années 1990, la plupart des scientifiques adoptent la même version des faits : avec la fonte des glaciers, il 
y a 7500 ans, le niveau de la mer Noire est monté graduellement, au même rythme que celui de la Méditerranée, les grands 
fleuves alimentant la Mer Noire en eau douce. Puis lorsque le niveau global a dépassé le seuil du Bosphore alors les eaux 
marines et lacustres se sont lentement rejointes. Un scénario auquel Pitman et Ryan, à l’époque, ne vont pas adhérer à la 
suite de leur découverte. En effet ils vont mettre en évidence une surface d'érosion datée à environ 7150 ans BP, présente 
jusqu'à –150 m de profondeur. Cette découverte indiquerait donc qu'à cette date le niveau de la Mer Noire se trouvait plus 
bas d'environ 120 m que celui de la Méditerranée et ne pouvait donc pas communiquer à 9000 ans BP comme le supposait 
jusqu'ici la communauté géologique. En revanche, « si le remplissage a été graduel, les coquillages des couches 
supérieures devraient être plus jeunes » expliquent Ryan et Pitman dans leur ouvrage paru en 1998 (Noah’s Flood, Simon  
and Schuster). Et dans ce cas, pas de déluge.  
En juin 1993, la première mission océanographique russo-américaine apporte de l'eau à leur moulin. En explorant le fond de 
l'eau près des côtes russes et ukrainiennes, autour de la péninsule de Crimée, ils dressent la carte des premiers mètres du 
plancher marin, à environ 120 m de profondeur. Elle montre une couche de gravier et d’argile, qui présente des signes 
d’érosion. Un indice tout à fait plausible d’exondation, peut-être les rives d'un delta (Dniepr et Dniestr : les 2 formaient un 
seul court) recouvert par la mer. A cet endroit, les carottes révèlent des sédiments concassés et secs contenant des 
lamellibranches d’eau douces (Dreissena) et des racines de plantes. Mieux, elles montrent que l’extinction de ces 
mollusques a eu lieu en seule fois, autour de 7100 ans avant J.C. « Signe qu’il s’est passé quelque chose de violent », note 
Gilles Lericolais, géologue à l’Ifremer. Juste au-dessus de cette couche de coquilles écrasées, se trouvent quantités de 
Mytilus edulis, mollusques marins très abondants en Méditerranée, et de moules (Mytilus). Leur datation au carbone 14 
révèle pour tous le même âge, autour de 6900 ans.  
Reste que ces résultats ne couvrent qu’une partie littorale de la mer Noire. Il fallait des preuves supplémentaires. 
Géologiques encore. Elles vont venir d’une mission franco-roumaine baptisée « Blason » et organisée en mai 1998. 
Sondeurs multifaisceaux et capteurs sismiques scrutent les fonds marins, tandis que plusieurs dizaines de carottages sont 
effectués entre 2200 et 15 mètres au–dessous du niveau de la mer. Gilles Lericolais, chef de cette mission, est formel : « 
avant l’ouverture du Bosphore, le rivage de la mer Noire était au moins 100 mètres en dessous de la Méditerranée de 
l’époque et du rivage actuel ». Par la combinaison des images sismiques, les géologues ont obtenu une image très précise 
et en trois dimensions des fonds sous-marins. Un outil fort utile pour chercher des traces d’anciens rivages, des 
paléorivages ; en effet, lorsque la mer monte progressivement, elle marque le littoral de traces successives. « Tant que l’on 
ne retrouve des dernières traces de rivages datées de –7100 ans autour de -120 m de profondeur, cela va dans le sens 
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d’une gigantesque inondation, précise G. Lericolais, Mais si l’on décèle des paléorivages successifs jusqu'au rivage actuel 
contenant de des coquilles d’eau douce de 7500 ans, cela remettrait en question la théorie de Ryan et Pitman ! ».  
Ainsi, ces dunes sous marines repérées  à 90 mètres sous les eaux, sur le plateau continental au nord-ouest de la mer 
Noire, pourraient correspondre à ces paléorivages. S’agit-il de formations crées par les vents ou par les eaux ? Au vu des 
paramètres aujourd’hui disponibles sur cet alignement de dunes, on est sur le point de trancher… en faveur d’une érosion 
éolienne. En effet, ces dunes présentent une structure et une morphologie caractéristiques du milieu désertique. Ce qui ne 
serait pas étonnant sachant qu’à – 9000 ans, donc avant le déluge, il y eut une époque d’aridité assez importante. Mieux 
encore : des carottes recueillies au creux et aux sommets des dunes abondent dans ce sens. Les premières révèlent encore 
et toujours le même agencement : une longue accumulation de sédiments lacustres, puis une couche fine de coquilles de 
dreissena concassées au-dessus desquelles on trouve des moules, vieilles de 7000 ans. Enfin, les secondes carottes 
montrent un sable très particulier formé par érosion éolienne, sans trace de lent grignotage  marin. Aussi les dunes auraient-
elles été submergées en un laps de temps très court… Un an, dix ans ou bien davantage ? […] 
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