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LES PREMIÈRES BIBLES EN FRANÇAIS



Jusqu’au XVIe siècle.

le texte de la Bible accessible aux chrétiens, en 
Europe, est en latin, dans la traduction de 
saint Jérôme (IVe siècle) dite La Vulgate.



Très peu savent lire 

et ont accès aux Saintes-Ecritures

En outre les Bibles manuscrites sont très 
couteuses et rares sont ceux qui en 
possèdent.

On a recours aux Lectionnaires ou aux 
Evangéliaires traduits et commentés par les 
clercs

Ou bien ….. 



Les façades des grandes 
églises : une Bible sculptée 

La cathédrale romane 

d’Angoulême



Une catéchèse dans la 
pierre

Portail central de la façade 
romane de

la cathédrale Saint Jacques 
de Compostelle

Photo suivante : apparition 
de Jésus aux apôtres après 
la Résurrection.
Portail de Saint Pierre de 
Rodes (Cat.)





Avec la découverte de l’imprimerie 

par Guttemberg vers 1440

et l’impression de la Bible, 1448, en latin, 

la diffusion des Ecritures Saintes est largement 
facilitée.





L’Eglise catholique
se déclare seule dépositaire du contrôle des 

Ecritures 

Déclaration du concile Trente de 1545:

« Le sacro-saint synode dispose et déclare que 
l’édition ancienne de la Vulgate doit être tenue 
pour authentique dans les lectures, disputes, 
prédications, et exposés publics. »



Convaincu que la Bible 

doit être mise à la portée de tous,

Luther est le premier  à traduire la Bible en            
langue vernaculaire, l’allemand, 

Le Nouveau Testament, à partir du grec, en 1522

L’Ancien Testament à partir de l’hébreu, en 1534



Portrait de Martin Luther

par son ami

le peintre Lucas Cranach





Le philosophe, théologien et humaniste

Lefèvre d’Etaples

traduit le Nouveau Testament en français

en 1523, à partir de la Vulgate,

suivi de la traduction de l’Ancien Testament.

(il est condamné par Rome)

Grâce à lui, catholiques et protestants disposent de         
la première traduction de la Bible en français.





En 1535, à Neuchâtel, Robert Olivetan,

cousin  de Jean Calvin, édite la première Bible    
protestante, en français, à partir

de manuscrits hébreux et grecs, 

la Bible de Neuchâtel ou Bible d’Olivetan 

C’est le début d’une série d’éditions françaises,    
protestantes de la Bible, jusqu’à Louis Second.



L’Eglise protestante de Carcassonne
possède une Bible de Jean Frédéric Ostervald

éditée à Neuchâtel en 1779



Figure allégorique présentant la Bible de J. F. Ostervald



Une page de la Bible de J.F. Ostervald



AU XVIIe SIECLE

L’abbaye de Port-Royal
cristallise l’intérêt des catholiques réformistes, dont Blaise Pascal,

pour la Bible.

Un groupe d’érudits, le Cénacle de Meaux, pratiquant le grec 
et les langues orientales,

fait, à l’initiative  de Sacy, une traduction française
du Nouveau Testament (1657),

puis de l’Ancien Testament,
C’est la Bible de Sacy-Port Royal (1672-1693).  

Interdite par Rome, elle connait néanmoins un grand succès.
On la considère comme un chef d’œuvre

de la littérature classique.



Le Maître de Sacy, condisciple de Pascal, à Port-Royal

argumente ainsi la nécessité d’être nourri par

l’Ecriture -Sainte :

« Nous sommes les enfants et les disciples de Jésus-
Christ. Si nous aimons donc vraiment ces deux
admirables qualités, et que nous les regardons comme
faisant toute notre dignité et notre gloire, combien ce
livre sacré nous doit-il être précieux, puisqu’il est, tout
ensemble, le recueil des divins enseignements de notre
Maître et le Testament qui nous assure l’héritage de
Notre Père. »



Rome comprend la nécessité d’une traduction               

de la Bible en langue populaire.

La première traduction en français est autorisée en1613 à 
partir du texte de la Vulgate fixé par  Rome, à l’exclusion            
de tout autre.

L’Église protestante de Carcassonne

possède une édition 

de 1654 de cette Bible française catholique. 





Médaillons en taille douce illustrant la Genèse



Les Bibles polyglottes

Leur but est d’offrir aux théologiens et aux orientalistes 
les textes sacrés dans leurs langues traditionnelles.

La plus ancienne est connue sous le nom de

Les Hexaples d’Origène, datée d’avant 245. 

Elle présente l’Ancien Testament en six colonnes :

hébreu, hébreu en caractères grecs 

et quatre  traductions différentes en grec



Polyglottes imprimées

La polyglotte d’Alcala ou Complutense

Imprimée entre 1514 et 1517 à l’université 
d’Alcala de Henares pour le cardinal Cisneros

Elle présente l’Ancien Testament 

en trois colonnes :

hébreu, latin, grec et une version araméenne 

du Pentateuque samaritain.

Le Nouveau Testament, en grec et en latin.



On reprochait à la Polyglotte d’Alcala d’être

d’inégale valeur. En outre, la majorité des 
volumes disparut dans un naufrage….



…..Pour la remplacer, 

Christophe Plantin édite, entre 1569 et 1572,

sous le patronage du roi Philippe II

La Polyglotte d’Anvers

Elle ajoute aux trois langues de à la Polyglotte d’Alcala,       
des livres de l’Ancien Testament en araméen

et, au Nouveau Testament, le syriaque.



La Polyglotte de Paris
(7 langues)

1628-1645

Imprimée à Paris sur commande et aux frais de

Guy Michel LEJAY, avocat au Parlement de Paris,

par Antoine Vitré

sous le patronage du cardinal de Richelieu

sur un papier de  haute qualité, dit impérial.

Elle comporte 10  gros volumes.



Le diocèse de Carcassonne possède un 
exemplaire de l’intégralité de cet ouvrage.

Un ex libris manuscrit apposé sur chaque 
volume indique qu’il appartenait à l’abbaye 

Saint-Benoît d’Aniane qui l’avait acquis en 1734.

Cette Polyglotte est arrivée à Carcassonne après 
la mise aux enchères de la riche bibliothèque 
d’Aniane, en 1792.



Trois des 10 volumes de la Polyglotte de Paris  (10 kg. Chacun)





Traduction :

« Bible hébraïque, samaritaine, chaldéenne,

grecque, syriaque, latine, arabe,

comportant les textes originaux de toute

l’Ecriture Sainte, dont une partie est supérieure aux 
éditions royales d’Alcala et d’Anvers par sa 
richesse, car elle présente  l’intégralité des 
manuscrits dont les exemplaires ont été 
recherchés dans le monde entier ou presque. » 





Figures féminines allégoriques présentant la Bible polyglotte, sous le portrait de Richelieu



Les 5 premiers tomes (6 volumes) contiennent  
l’Ancien Testament

en hébreu, chaldéen, grec, latin,
le Nouveau Testament
en grec, latin, syriaque, arabe avec traduction en  

latin du syriaque et de l’arabe
Les tomes 6 à 9 contiennent l’Ancien Testament en 

syriaque et en arabe avec leur traduction en latin
Deux versions du Pentateuque samaritain avec une 

seule version latine.



L’Epître aux Romains avec traduction du Grec, du syriaque et de l’arabe.



Lettrine E ornée de roses « Et factum »



Lettrine hébraïque décorée de lys



La mise en œuvre de cette édition dura 17 ans
-Il fallut fondre les caractères des langues orientales pour l’impression. 

Ce fut l’œuvre de François Savary de Brèves, savant orientaliste qui 
mit au point la Typographia Savariana

-Rechercher les manuscrits originaux, les traduire et assurer le suivi de 
l’impression. Ce travail fut assuré par trois érudits libanais 
maronites. L’un d’eux fut nommé professeur de la nouvelle École 
des langues orientales

-Trouver un mécène qui en assura le financement. Guy-Michel Lejay 
laissa plus de 300.000 francs-or dans cette entreprise.

L’oratorien Jean Morin fut sollicité pour l’édition du Pentateuque 
samaritain à partir d’un manuscrit apporté à Paris. D’autres savants 
orientalistes français supervisèrent l’édition et l’impression.



Jugement de l’œuvre
On reproduisit, chaque fois qu’on le put, la Polyglotte d’Anvers sans 

tenir compte des travaux plus récents. Malgré la prétention du titre, 
le nombre des manuscrits utilisés fut assez réduit. On laissa passer 
des fautes et des coquilles en trop grand nombre.

Par ailleurs l’ouvrage est mal aisé à l’usage (lourd et volumineux). Il ne 
comporte ni répertoire ni lexique.

La Polyglotte de Paris fut concurrencée par la Polyglotte de Londres 
(1657) qui intégrait le persan et l’éthiopien, et qui était d’un usage 
plus pratique, avec un répertoire et un lexique. Malgré la mise à 
l’index par Rome elle mit fin à la carrière commerciale de l’œuvre 
de Lejay qui, ruiné, entra dans les ordre.

La Polyglotte de Paris reste néanmoins un ouvrage majeur de l’édition 
du XVIIe siècle.


