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PREMIÈRE SÉRIE 



1. - VvE DE ]AFF:\.- Jaffa, l'antique Joppé, passe pour une des plus anciennes villes du monde. 

On croit que c'est à Joppé que Noé construisit l'Arche et que son fils Japhet rebâtit cette ville , après 

le déluge. 

C'est là que le prophète Jonas ~'e1n barqua pour a li er à Tharsis, afin de ft~i ·r de den~tnt la face dt~ Seigneur. 

Aujourd'hui , Jaffa e~t le p'remie1· port de Tene-Sainte où déLarquent tous l e~ Pèlerins gu i se r.endent 

directement à Jérusalem. Tout pèlerin qni aborde en Terre-Sainte, CJUel que soit d 'a ill eurs le point du 

débarqm:ment, peut gagner l'Incl1"lgence Plé11iè1 ·e, en récitant un Pater ct un A 't:e dans l'église parois~iale 

Latine, des~ervie par les Franciscains, Gnrc1iens des Saints Li eux. 

0:1 peut visiter, à. Jaff~1 , l' emplacement 'Je ht l\Iaison de Simon-le-Corroyeu r, où le P ri nce Lies Apôtres eut 

la célèbre vision defi animaux pnrf:i E·t impurs. C'c~t aujourd 'hui une petite et mi~é rable l\looquée (turque) : 

ell e est située près du phan· , au bord de la mer, à pen de dista. t,ce du couvent de Terre-Sain te. 

En traversant les jardi?u1 de Jaffa, nnjouuJ 'hui célèbres dans le mond e entier , on peut aussi visiter 

l'emplacement de la Mai!oon de Tabithe (1), b ,:ainte VeuYr , 1'emplie de uomws œ~wres, quifcûsait beaucoup 

cl'numônes et qui fut res. uscitée par saint Pierre. 

(1) Cet emplacement se trouYe, d'ap1ès la Tradilio11, dans UJI Yi eux cim( ti ère abanrlonné : mais OJJ ne reco11n ait plm l'endroit prtci s de la 

Maison de Tabithe. 



l. - VUE DE JAFFA 



2. - VuE DE RAMLlÜ-I. - Lorsque ies P~lerins quittent Jaffa pour se rendre ~ Jérn salern, ils rencontrent, 

après une marche de 4 bonnes lieues, à travers les magnifiques jard ins d'orangers et la célèbre Plaine de 

Sâron, une petite localité, très anciennf', c'est: 

RAMLEH. - Ici les Pèlerins reçoivent l'hospitalité au Couvent des Pères de Terre-Sainte (1) 

Ramleh, qui, du temps des Croist\s, était une phce im portante, n'est anjourd'hni iJ.U'une petite ville 

d'environ 8,000 âme , dont plus de 7,000 sont Musulmans; 7 à 800 Grecs non-nuis; une centaine de Catho

liques du Rite Latin, et quelques Protestants. 

On visite, à Ramleh, dans l'église des Franriscains (2), le ~anctuaire de Saint Nicodème, qui aidn, on le 

sait, Joseph d'Arimathie, à la Sépulture de notre divin Maître. Une tradition respectable enseigne que ce 

Sanctuaire a été élevé snr le lieu même de J'a telier de Nicodème et que ce fut là que ce saint artisan 

fabriqua le grand crucifix miraculeux (le Volta Scmto) qui est en si grande vénération à Lucques. 

On visite encore à Ramleh, la Tour dite des 40 Martyrs, très bien reproduite dans notre Gravure, avec 

les ruines qui l'environnent; les Vasques de Sainte-Hélène; l'église Saint-Jean -Baptiste, convertie en 

Mosquée ... 

(1) Depuis qu'une ligne de chemin de fer relie Jaffa à Jérusalem, les pèlerins passent plus rarement par Ramlch . 

\2) La nouvelle église construite dernièrement, en l'honneur du Sanctuaire, n'est pas reproduite ici. 

---~-------------- -- --



g. - VUE DE RAMLEFJ.: 



3.- ] ÉRUSALEi\I. -- 1. Ba>-ifique duT. S. Sépulcre. La grande Coupole, surmontée aujourd'hui d'une 
croix dorée, couvre le sa int Erlicule qui renferme le Tombcn,u deN. S. J.-C. 

2. La Voie Douloureuse, qui s'étend du Prétoire de Pilate, au sommet du Calvaire, dans la 
Basilique du T. S. Sépulcre. 

3. Arc de l'Ecce-Homo, a'l Sanctuaire du Couronnement d'Épines. 
4. Le Prétoire de Pilat•', converti en caserne Turque. 
5. Eglise de sainte Ann e, près de ]a, Piscine 'E'robatique. 
6. Mosquée d'Omar, sm· l'em placement elu '1\·m pl e de J érnsalem. 
7. EmpL-teement de la m::tison rlu grand prêtré ~nne, occupé par les Religieuses Arméniennes 

Schismatiques. 
8. Mosquée El-Aksn, 1\Lncienlte B<tsiliqu: cle l.a Pr~sentation . 
9. La tour de pav)J, forma.nt h part1e ?:\.de la .forteresse Jé·buséenne. 

10. Les Murailles de la ViNe .Sainte. · 
11. Emplacement cie la. lVIais0n de Caïphe, ocçupé par les Arméniens Schismatiquef'. 
12. Le T. S. Cénacle, converti. en Mosquée Ttirque ! 
13. Le Tombeau cle la Sainte Vierge, clans la Vallée de Josaphilt. 
14. La Porte Dorée, danR ·la partie orientale d.e l'anci enne enceinte du Temple. 
15. Pode de saint Etienne, appelée au temps d'Israël Porte des Troupeaux. C'e&t par cette Porte 

qu'on descend dans h1 Vallée de Josaphat. 
16. Le Mont Sion ,. ü.ctuelle.ment en dehors ::le l'enceinte des murs_. 
17. Jardin de Gethsémani, confusément reprocl.uit dans la gravure. 
18. Vallée d'Hennom, ou de la Géhenne, dont on ne voit pas ici toute la profondeur. 
19. Vallée de Josaphat, entre Jérusalem à l'occident et le Mont des Ol iviers, à l'orient. 
20. Voie de la Captivité, parcourue par N . S. la nuit du Jeudi au Vendredi-Saint. 



~ 

3. - JERUSALEM 



4.- BASILIQUE DU T. S. S ÉPU LCRE ( t ). - La Basilique du Très Saint Sép ulcre, la plus auguste rlu 

monde, renferme douze principaux Sanctuaires que les Franciscains de Terre-Sainte visite11t tous lt:'S 

j ours processionnellement, en r~ci tant et chanb•nt douze hymnes acco1npagnées d'autres pr iè1 es. 

CEs SANCTVAIRI·. s soNT: 

I. -La Colonne de Lt FlH.gellation, dans la Chapelle de l'Apparition. 

II. -La prison du Chri st, rru fond de la Galerie d t-s 7 arceaux de la Vi erge. 

III. - La Ch~•pelle de la D i vision des Vêtements. 

IV. - Le Lieu de l'Invention de la Sainte Croix, au fond d'une vnste ci tern e. 

V. - L~• petite Eglise à trois nefs, dédiée à ~ai nte Hélène. 

V J. - L11 Cha pelle de h Colonne des lm propère3. 

VII. - La Chapelle du Crucifiement SUI' le Calvaire. 

VIII.- La Chapell e de la PLmtation de la Croix, également sur h· Cnl vaire. 

IX. - La Pierre de l'Onction, au pied du Calvaire. 

X. - Le Yénérable Edicule du Très Saint Sépulcre. 

XI.-- La Chapelle de l'Apparition de Notre-Seigneur à sainte Marie-Madeleine, sous la forme d'un 

J ard inier. 

XII.- La Chapelle de l'Apparition de Notre-Seigneur à sa saiute Mère, le matin de ~a glorieuse Résm

rection. 

(1) Notre Gravnr~ représente l:L Façade rle la Basilique, avec l'ancie11ne tour, bfttie par les croisés, mais do 11 t 011 a, depuis, enkvé le somm et. 



4. - FA<'ADE DE LA BA S ILIQUE D LJ T. S. S tt PU LCH.E , 



5. - LA C OL 0 :-1:\E DE L A FLAC:ELL\T IOK. - Cette Colonne fut transpor tée pa r les premiers chr~

t iens d u lieu olt NoTRE-SEIG ~EU Lt avait été fl ag èllé, da ns l'église du Cénacle. Ell e soutenait a utrefois le 

portiq ue de cett e église, et c'est là q ue sai11 t e Paule la vénéra. 

Dt)puü:; le xm• s iècl e, elle est en l1t possessi on des Pères Franciscains qui l'ont r Pçue des chanoü1es de 

Saint-Ang ustiti . E ll e fut bri sée par les l\Iusul111 a ns durant. les de rni ère' années q ntl lei> Pè re~ de T erre-Sainte 

habitèrent le saint Cenacl e. Les Enfa nts de sai nt F rançois en recueillire11 t rcsp<·ctueusen1 ent les débris et en 

transportèrent le plus considérable su r un des autels de ho chapell e élevée, dans let Basilique du Saint 

Sépu lcre, sur le lieu de l'Appari t ion de N üTRE-SE rG~ EUn à sa sainte j}J èr E'. BoniEttCt) de Ragu:::e, cu~tode des 

Lieux-Saints, lui dédia, en 15fi3, cet autel et la fi t abr iter pttr deux fo rtes g ri lles en fer po;u· la soustraire 

aux profanation.s dos infidèle::: . Ensui te il en en voya nn fragm ent au Pape Pa,ul IV ; un autre à Philippe II, 

roi cl'Espa.g ne; u n troisième à la. R épub li q ue do Venise, où on le vénère en .C~ l' t) auj ourd 'hui dans l'église de 

Sain t-~la re. 

Cette Colonne est en porphyre et a E'nv iron 75 cent in1 ètres de ha n t (deux pi ells et demi ). Une fois par a n, 

le Mercred i Sa int, on l'e xpose à la ,-énération du public. (Gnicle I ndic.) 



5.- COLOXNE DE LA FLAGELLATIO~ 



G. - L A P EISON DU CHRIST. - En vi sitant la Yaste Basilique du T. S. Sépulcre, lorsqu'on arrive à 
l'extrémité de la longue Galerie el ite des sept . aneat~œ de la Vierge, on passe en tre deux piliers monolithes 

et l'on entre dans une sorte de chapell e ou antichambre qu 'on t raverse enti èrement; puis on descend par 

deux marcheR clans une sombre chapell e qui o.ppartient aux Grecs non-unis et se nomme : 

PHISOX DE N. S. J .-C. - D '<t prè. b tradition, c'est ici l'emplacement même d'une grot te qui servit de 

pri ~::>o n à X OTRE-SEIOKEUR et nux La rrons penda nt qu 'on fa isait les apprêts de lenr supplice. 

Cette chapelle e::; t aujourd'hu i d ivisée en t rois parties commu niquant ensemble. Mais, à part l'autel du 

milieu ct les trois tableaux du fond , elle est nue et sans style. 

En sortan t de h~ Prison, on rcntJ·e de nouveau da ns la chapelle ou an ti chambre ci-dessus nomi:née. Là on 

ret11arque, à gauche ct près de 11:'. por te, un autel qu i recouvre la Pie1·1·e de la fri son. Selon la tradition, 

N OTlŒ-S &lU X E:UR, étt-t,nt pri sonnier Jans ce lieu, a vant son cruciti ernent, aurait eu un pied engagé dans chacun 

des trous de cette Pierre (trous percés en forme· cylind rique), de telle sor te que les deux pieds auraient été 

l iés en sem ble par dessous au moyen cl 'une chaîne ( Gt~icle b tdic.) . 





7. - 'LA DIVISION DES VÊTDŒNTS. - Sous la sombre voûte circulaire qui form e le chœur de la 

Basilique eluT. S. ~épulcre, n,près [Woir passé la Prison du Christ ct b Chapelle de S<1int-Longin, on arrive 

à la 

CHAPELLE ARMÉNlEN :-.. E DE LA DIVISION DES VÊTEMENTS. 

Cette Chapel le est bâtie sur le Lieu ot\ les bourrea ux se partagèrent les Vêtements du Sauveur. 

« \'. 23. Cependant les soldats, ap rès l'ttvoi r crucifié, prirent ses vêtement.~ (et ils en firent quatre pnrts 

une part pour cha,< lue soldat), ct sa tunique. Or ht tun ique était sans couture, d 'un seul tissu d'en htwt 

jusf!u'en ba~. 

v. 2-1. Ils se dirent donc l'un à l'a,utrc : Ne la di\·isons point, mais Lirons au sort à qni ell e sera. Afin que 

s'accomplît l'Ecriture di~unt : Ils sc sont partagé mes vêtement;:: , et snr ma robe ils ont jeté le sort. Les 

soldats fi rent donc cela (JEAN. XIX .) . " 

D'après l'usage des Juifs, on croit que Notr-e-Seigneur portait trois vêtements: la chemise ou tuuiCJUC 

sans couture; un second vêtement plus long t:t un t roisième qui, de ses épaul e~ , descendait jusqu'à terre. 

La Chapelle de la DiYision des Vêtements est construite en forme d'abside; wais elle n'otl're aucune 

particularité (Gt~icle I ndic.). 





f!. - L ' li\YENTIO i\' nE !.A SAINTE CROI X. - D.Lils la . Da, -il iq nc dn T. ~ - Sépulcre, en arri èr e d11 

gnwd c:hœnr des Grecs, on dcsce n•l nn ,·a,stc e::;r<Llic r .Je :2 !) ula r<.: h e ~ , et on arrive da ns l'église de S<tin te 

H élène. Cette église, de -;t.ylc By'- u1Lin , es t en pn.rt ie t ail lée dans le roc. C'est là que se t enait la. sain te 

Impératrice, pend.tnt qnc l'on pmtiqna,it les foui lles pour retrouver· la VRAlE Crwrx. De cette église, 0 11 

descenù , par un esca.l ier lle 1:3 nnrches, tai llé cLtns le ro::: et établi d u côt~ de l'ép it re, et on a rrive di1 11 S ltt 

C HAPELLE Ft\ANCI~CA INE Dl!: L'INYENTl0 :'-1 DE LA SADiTE- CHOIX. 

Cette chapell e eflt très irrégul ière; elle mesure eiHÏron de 20 à 2.5 pied,; d<1 ns son plus grand nx e. An 

])l'etHÏer coup d'œil , il est facil e de voir qne ce n 'é tait autrefois qu'une cite rne t <1 illée da ns le roc du Calv;tir e, 

à em·iron 80 pieds à l'Ei-;t du li eu dn Crucifiement. (C'est dans ce t te cite ru e q u'on trou va la VHAIE Cnorx 

du SH~VETJH.) 

Cette chapelle n'ct qu'un f'eul autel don né par l\hx imilien, archi duc d'A ut riche, devenu plus tard l'empe

reur infortun é du l\1exique. 

Les Pères Franciscains qui sont enfermés dans la Basilique duT. S. Sépulcre pour desservir let~r · Sanc

tL~aires, y célèbrent tous les jours la Sainte M:esse (Gwicle I ndic.). 





- -
8. - L:\ COLO:\::-\ E DES hiPROPÈ RES. - La Colonne des Impropères, Opprobres on.lnjut es, se trou,·è 

dans une de>, Chapell es de l'abside de la Basilique duT. S. Sé-pulcre, appartenan t aux Grec~ non-u11i~. 

On croit que ce fragment de col onn e servit de siège à Notre-Seigneur, pendant que de ,-ils bourreaux le 

com onnaient d 'épin es et le souffletaient indignc· ment en le chargea11t de mill e opprob1 es. 

cc Puis, tressant un e couronne, ils la mirent sur sa lêtr, n.,· cc un rosea u clans Ra 1n ain droit e; ct. fl échissant 

le genou devant lui , il s le raillaient, di sant: Salut, roi des Juif~ . Et crachant RUt' lui , ils prenai ent le roseau 

et lui en frappai ent] [.'. t ête. Après qu 'ils !'e furent a insi joués de lui , il s lui ôtè rent son man teau, le couvri 

rent de ses vêt P.ments et l'emm enèrent pour le crucifier (Matt. xxvn-29-Bl. »). 

La Colonlle deR Impropères est renfermée dans une sorte de cage de fer percée à jour, à tra,·crs laquelle 

on peut la voir ct b toucher. C'e. t un morcea,u de gmnit gri .~, d'un f01·t di amètre, ma,is c1ui n'a guère plus 

de 50 centimètreR de haut (1 pied 8 pouces). Ell e a, été apportée du Prétoire de Pil ate en ce lieu. 

La Chapelle des Impropères sc trom·e à gauche du grand eRcali er de 29 marcheQ, l o r~qu 'un revient de la 

Visit e au Sanctuaire de l'Invention de la Sainte Croix. 





10. - LE CALYAIRE. - Notre Gra\'ure représen te un des Lieux les plus augustes du monrle, oü l'on 

ue tl oi~ Ill on ter qu'a,\·ec de saintes pensées, et que l'on visite duns un profond recueillem ent: ell e nous mon

tre la p;l r tie supérieure du Golgotha, ou Calvaire proprement Jit. 

Le Golgotha , que 1'011 a taillé à dessein , servit de noyttn à un éJifice distinct qui fut englobé dans la Basi

lique nu temps des Croi~ade~. Il en occupe la partie SuJ -Est,, E:t s'élhe à la h:wtem de 15 à 16 pieds au

des~tl" dn sol. On y monte pn,r deux escalie r ~ très raides, dont l' un a 18 mttrche~, et l'autre 19. 

L'Eglise ou Sanctuaire du Calvaire est établie, pour un quart eJFÎron, '-Ul' la surfa,ce du roch 0r , et pour les 

trois a ut res, sur une plate-form e artificielle. Le Cal vaire rst sen>.iblement cané l t mesure en \'Ïron ci nqucmte 

pieds, sur chacun de ses côtés. 

Le tMé droit, en montant, r enferm e le Lieu du dépouillement des \' êtements et du Crucifieme nt : le fond 

bis-e vuir un auteltnonumental en bronze, ct nn e série de lampes qui brî'dent j our tt nuit: c'e;;t l'Autel de 

la C'ntc~fixion. 

Le côté gauche renferme le Lieu de la Plantation de la Croix, que l<t Gravure laissE- voir aussi très-visi

blemellt. 

C('s deux Chapelles parall èles partagent ainsi le sommet du Ca!Yaire: deux pilier.,; massifs les sépitrent. 

Ados'é au pilastre du fond, entre les deux Chapelles du Calvaire, se troU\·e l'Autel du Stabc~t Ll1atm·. C'est 

J'eJJdro:t précis où Marie1 la Mèr~ der;; do~l~urs1 r eçut dans ses bra. le corps inanin1é d~ son Divin F ils! 



0 
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11. - L E T. S . SÉPULCRE. - La g ravure représente le Monument du Tom beau de N otre-Selgneui' 

J ésus-Christ. Il es t di visé en deu x pa r t ies : l<t première porte le nom de : 

CHAPELLE Db: L'A );TGE : c'est là que l'Ange annonça a n x Saintes Femmes la Résurrection dn Sauveur ; elle 

form e une fOr te de vestibul e, long d'en viron clO'I.iZI' pi eds (3 mètre~, ·~5 ce ntilli È't r e~ ) sur 11euj de large 

(2 mètreR, HO cent i mètrel' ). 

Au centre, snr un piéde tai , et enchâssé da.ns nn ca• Ire de m:trbr a bla.nc, on cons•·t ve nn fragm ent de la 

Pierre sur laq uell e l'Ange étai t as-;is. 

De cet te Chapell e, un e petite porte cintrée, ha.ute d ,~ quatte pi eds, ':l t la rge de rleu:c, pmtiqnée Juns le mur 

Est, condui t ri a ns la. : 

CHAPELLE DU 'l'. S. T ü \lllE AU : sa longueur est de 8ÎX pi eds ct d t'mi (2 mètres, 7 C(:'n t irn ètrf' s) F:Ur si.-c pi eds 

de la rgr. Les p:trois ex téri eures :ont re,·êtu es Jl\ plaques de marbre b lnnc, qni cn,·hcnt le l'aitrt Rocher. 

LE Trrt:.· -SAJ NT To~lB EAU, que l'on a à main droite, en entrant, s·élè v ~ :.tn-d c·S'i!IS du pavemeut de 65 cen

tint ètres : il >t 9:3 cenlitn èl res de i>Lrge, et un mèt\:·e 89 cent imètrt'S de long (c'• ·st.-à-d ire, environ 2 pieds de 

ha,ut ; ;-{de large; et 6 de long) Il e .;t iuh érent. aux p >m•Î~ N ord -Oues t, et Est.. Le devant et le dessus sont 

enti èrement reYêtus r~ e ·ma rb re bla nc. Qnarcmte-trois la mpes brül .:-n t j onr ct nuit :w-d essus du T.-S. Tum

be;tu: 13 a ppart ienn ent aux F ra.nciscains, Ga rJi l·ns des S<Lin ts -Li eu x : 13 üux G rees f'C in sm:lliqnes: 13 aux 

Arm éniens schism>tt iques : et 4 a u x Cophtcs schisma ti ques. 





12. - LE S:\1\CTU.\IRE DE L' E CCE Ho:~ro. - En arri,<J,nt par la Voie Douloureuse près de l'empla

cement du Prétoire cle Pilate, on voit dFant ~oi , à che,·;tl sur ht même Y oie, un grand arc : c'est l' 

ARc DE L'EccE Hü:\10.- D'après une Traditi on, Yicille de plusieurs siècles, c'est elu haut de œt Arc que 

Pilate montra Notre Seigneur au peuple, (tprè'> l'avoi r fa.it cruellement fia.gcller, croyant pa,r cet n.cte de bar

barie exciter enfin b compaf'sion des juifs mutinés. 

EYANGILG SEI.ON SAINT JEAN, CH. XIX . 

. . . 4. Pilate sortit donc de uonveat> ct leur li t : Yoi•o i q ne je vous l"amèue, afin qne vou> sachiez que je ne tro111·e e11 lui aucun crime. 

ii. J~sus clone sortit, portaut u11c couronne d".!piues, ct un mautcan ri" écarlate, ct Pil ate leur ùit : Y oi!it l'homm e : E rc- E Hrnt o' 

Cet Arc se composait autrefois d'un arc central et de deux <1rcs colhl,téraux, 1un.is celui du côté Sud a com

plètement disparu . 

L'Arc central, autrem ent dit de l'Ecc'·E HoMO, con<ervé en entier, a le pied-droit Nord enchâssé d<1ns 

l'église de l'EccE H ü i\10, appartenant aux lhmes-de-Sion. 

Notre gravure montre l'intérieur de cette Eglise. 

L'Arc collatéral Nord encadre l'Autel, et l'on aperçoit, au-dessus, mais en arri ère , au fond du Sanctuaire, 

une magnifique statue en marbre blanc, représentant Notre-Seigneur, couronné d'épines. 





H . - LE S.\:'\CTU.\lRE TJE l.\ FLAGI·:LLATION. - Kotre gra,vn re r ep rése11te l'in térieur de l'église de 
la Flagel lation. 

Le lieu qui fut iJJonclé du Rung aclorah!e rlc Kotre-Seigneur Jé~us-Chri~t a été vénéré p,n· 1eR premH,rs 

ch rétien~, com 111 0 tons les nnLreR lieu x R:•nrt i fi~s par q nelq ne ci reo11sta nee p:trt icnl ihe cl e la Passi on du 

Srtu\·eur. 

Un orntoi re U\":l.it été hUi , elu tc·mps immén1orinl , >-nr lu li t:n même de b flagellat ion. Ce très ancien 

Snnctmti1·e n.t,·i tout rl'un toup, en HilR, à ,:es lé.!!;iLinws pos;pss:•nrs p:.tr l\fousla.pha. BE-c, dont le pèrt> é ta it 

rtlu1·s Pttcha, de Jérusa,lrm, !"nt par lui cnn,·e t· ti en éru>·ip 01'1 il logea ses nwilleu 1·s chC \">1nx. L e SPig n.-· ur le 

châti<"L cle su profanation s:tcrikge, ma,iR ~[onstétpha, n'en p rofita, po in t pour R:L conve rsi on, et il ne r eudit 

]"l:lR le sanctua.i1·e n.ux Fran ciscain!>, gr.nli ens de;; Saints Lieux. Cc ne fnt. qn't•n 1838, qu'Ib mhi111 Pacha en 

restitua les ruines aux Pèrrs de Terre-Sainte. 
Ev .\~<'11.1' ~F.I.II:-< R .\I~T .11 -: .\X, 8. ~\"JII. 

40. -Il ~ ( le~ .Juif,) 'emirent t"ont <le no·n·ean à crier to ns enscml>ic: :'\ons 110 vonlons point de cclui-ei (de Jésu; ), mais donnez-nous 

Baral,Jms. Or. lhra ùl>n• ~tai t nn ,·olcm. 

C:. x 1 x:, 1. -Al or~ Pilate orrlon11:t dr preu<lre .T ésw', ct. il Ir litjl•'!fd/,,·. 

2. - Et J e~ solrl:tts nyant rait nur <·0111 "11 Jili C ,]',~ piu es rJlin'hr·,'•<·s, il s h lui 111irent 'til" la t(, tc, et ils le rc,·êti rent rl'un mautean d'écarlate . 

(3) Et il.- venaient i1 lui ct lui elisaient.: Salnr, roi rl es .l ni!"~; et ils lui Jounairut Ll~s ,;outtlets 1 





14.- 'L'EGLISE SAI NTE ANNE. - " A Jérusalem, dn côté de l'Est, et au nord de la Piscine probatique (1) 

se trouve l'église de Sainte-Anne, sanctuaire magnifiquement restauré, appartemmt à la France. Cette 

égl ise recouvre l'emplacement de la mn,isou d'Ann e et de Joàchim. On Rait qne, outre leur de n1 eure de 

Nazareth (Séphoris près de Nazareth), les pieux parents de la, Sainte Vierge avn,ient à Jérusakm une 

habitation, qu i était, sans do•Jt•~, le li en de leur résidence lé).iale. P lui:iieurs Pères et Docteurs de l'Eglise 

appellent J.1hà ~:;on pr oùutique cle Joachim. la maison dont nons pfLrlons, évid emrnent à cau!'le de son voisimtge 

de la piscine. 

Là vécurent donc Anne et Jo,tchim, servant Dieu dans la simpl icité de leurs cœur", s:tni:i posséder de 

grandes ri chesses, mttis à l'abri de l'indigence. Lems ferventes prières obtinrent du ci el la, nûss~mce de la 

Sa.in te Vierge. C'est là qu 'Anne donna le jour, danl:l une grotte qui servai t de chau1bre, à Cell e qui était 

l'Aurore dn Solt:il de justice, l'étoile du mat in précédant le plus beau des joms, enfin l'Inlm>tculée Vierge 

l\1arie! (UN PÈLElttN) Cette église, ensevelie sous les ruines, amoncelées depuis 6 siècles, a été réouverte 

an culte, de notre temps, et nous avons eu la joie d'y prêcher le premier panégy rique de la grande Sain te, 
(1) Yoir les l~tudes Archéologictnes récentes, Sl\1' ·.cette Piscine célèùre, 
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15.- LA MOSQUÉE D'OMAR. -- Autrefois et jusqu'à la guerre de Crimée, il y avait peine de mort 

pour tout chrétien qui aurait osé .franchir son enceinte. La Mosquée d'Omar, bâtie sur l'emplacement du 

'Temple de Salomon, ~'élève sur une plate-forme de 6 à 15 pieds de haut et de ::000 pied. de pourtour. 

Cette plate-forme s'élève à son tour, au centre d'une immense esplanade, parfaitement ui r elée, de 1600 pi eds 

de longueur moyenne, sur 1000 de ];trgeur, et entourée d'un mur de soutènement aux proportions colosf'ales. 

Ce splendide monument se compose de deux enceintes octogonales de forme concentrique, et d 'une 

trois ième de forme circulaire. Les plafond~ sont à cai~::;on, ct la coupole est soutenue par deux ra ngées cl e 

piliers ct de colonnes qni partagent le monnmenL en trois part ies. La pre1nière enceinte est limitée par le 

Jum· exté ri em rlc l'édifice dont les R pilierP, à l'int-érieur, sont phtcé;:; à l'op posite des 8 angl e~ du l·âLim ent . 

Entl"c cc;:; piliers SOltt placée~ lü colonnes, porbmt des nxcs en plein-ci ntre et cvuverts de n1 osaïques. Ces 

colonnef', monolithes, du plus beau marGre, sont toutes de hauteur et de 1nodèlc ditférents. Ell es proviennent 

évidemment de monuments antH)Ues. 

La deuxirme enceinte est sépa.rée, dn ciJté de son pl us gr>uHl pourtour, par les pi 1 iers dont nous Yenons 

de pu.rl er ; ct, Ju c<îté dn centre, par 4 piliers et 12 colonnes de même matière et de mê111 e forme que les 

précédentcR. Une belle grille en [er occupe les e~pttces vides entre les colonnes et les piliers sur lesquels 

repose la vaste coupole. 



l-5. - LA MOSQUÉE D'Ol\IAR 



16. -- LA M OS<l UEE EL -.-\ KS.\. - L'empen·ur Justini en U\'<ctit t>tit bâtir une belle église en SO U\'en1r 

du mystère Je la P1'ésen t1~t·ion. Le Khalife Omar tiL sa prière Jans cette église de s,1iute-1Uarie et établit 

qu'à l'avenir ell e serait déd iée au culte de l'Islamisme, sons le nom de El-Aksa (l'éloignée) 

Dans la suite, plnsiems tremblements de terre ébran lèrent l'édifice qui fut rebâti vers _le milieu du 

nu• siècle. Notre g ravure montre l'extérieur de l'éd ifice. Un porche, ayant sept arcades de front, acco lé à la 

façade en l23ü, donne entrée au vaste monumeut. 

La mosquée forme une ;,orte de pëtrallélogramme J 'environ trois cents pieds de long sur rleux cents cle 

large. Ell e est composée de sept nefs qui pré:-;entent à l'œil dn visiteur une vé ritable Eorêt de colonnes. 

C'est ven; l'extré111ité sud dn h gra.nJe m·f gue se trouve, d'après la trarli tion, l'emJ!lcwement app1·u~;Ùnc~tj 

cle l'ho.,bitŒtion cle la t1 ·ès stànte Vic?"[Je, lors cle 8on séjonr clans le temple. Et l'on croit que c'est eneure là 

que Marie présenta son divin Fils au jour de la Purification. 

PRIÈRE. -- Dieu tout-pui3SRnt. et éternel, faites, nous vous en suppli ons, que comme votre Fils unique 

vous a été aujourd'hui pré;-enté claus votre temple, revêtu d' une chair semblable à ht nôtre, nous vous 

soyon:; aussi pré~c entés aYec la pun·té de cœur et cl'tsprit que vous demandt:' z de nous. Par le même N .-S. J .. C. 



16. - LA MOSQUÉE EL-AKSA 



17. - LES PLEURS DES j UIFS. - On appelle Place des Pleur~, une simple ruelle; longue d'envi ron 100 

pieds, et large du 12 à 15, située à l'Ouest de l'enceiuLe de la ~losqnée d'OtttLLr. Ce re,te de l'ancien mut· d 'ell 

ceinte du Templ e a été Lâti avec des pierrüs ~t refend de 7 à lü pieds de long ct p<n·f..Litentent travaill ées. 

Tons les vendredis de l'année, excepté cdui qui fuit partie de la F ête des Tttbernacles, les Juifs lL·S plus atta

chés au souvenir de Jour culte et de leur patri e viennent l ~t priel', pleurer leurs péchés et gémir su r les maux 

qui les acct1blent delYtis (li.~,;-net~j' siècles! Ils réci teHt, en ch;tntaut d'un ton langoure ux, les paroles du Roi 

Prophète: 

"0 Dien ! les nations son t entrées clans \'Otre hérit age; el les ont profané votre iS<tint Temple. . . nous 

sounnes devt'nns nn snjut d'·Jpp robrc à nos voi::in<;; eeux qui sont a.utou r de nous nous raillent elllülls in

sultent. Jusque: à qnunrl , Seignl·ur, Ee rc:6-\'0W; irri té 1 " ... L'Ctmc reste ~ai sie d'une profom1L' tri:::.te,se, en 

voyant l:!e prcs. ·er lù, chaque vendredi, des reprél:ientantl:i •lu Peuple déicid e, acL:our nl:i de tontes le::; cont rées 

de la terre, L't attendant encci re leur H.édempteur, ,·enu depuis di.r -1Ut~j' F>iècles! Et l'on épmu ve uu grand 

senement de cœ lll·, en voyant cef:l pau nes Juifs pleurer et gémir; baiser U.\' CC respect et arroser de leur>; 

lannes ces pierres a ntiques qui leur r,1ppe llent les temps h E:u reux Otl J éhovah lui-lllême écoutai t leurs chants 

et lems prières, et mn,n ifest<ti t sa gloirl' an milieu de son Te1nplc, en les combbnt de Béuéd ictions, eux, Je 

Peuple de Di eu, et Jérusalem la \' ille Sainte. 



17.- LES PLEURS DES JUIFS 



18. - LA T OUR DE DAVID. - La citadelle ou fo rteresse de Jérusn.lem, ::tntique comtruction, remontant à 

David:et à H érode-le-Grand , proche de la Porte de J affct, est composée principaiE:ment de quatre Tours: Hip

picos, Phasai..'l, Mariamne et la Tour de Dcwid. Cette citaflelle, excepté les 4 tours qn i so nt bâties de mani ère 

à pou,·oir braver les si èc lefl, est dans un état de dé l,lbrern ent pitoyabl e. A d roite se trouve la l'ou?' cle Dr PJid. 

CetLe tour, formant la partie Nord de ln, citaJ ell e, e>t protégée du côté des EossPs p>lr un boulevard ou contre

fo rt obliqne qui s'élhe du Rol . ons un angle de 45 dt·gré~ . 

La parti e St tpé t ieu re en est moins anc ienne que h partie infér ieure: : celle-ci est construite de grosses pier 

res .fru:-;tes taill ées i.t boss;t~-;es, de froi.~ 11. treize pi <·d!:> de long, sur ciw] pieds de h;wt, eJt\' Îr<•n. Ln. hanteur de 

ht partie anti cp1e , ']U i e.-;t t rès prol:Jabll'tncnt un e con .; trncl ion .Jt>hnséc nn e (C. à .cl ., 1·emont a nt a n-delà de Dèt· 

vid ) es t de ::l8 piecls en,· irou a.u - rl ~ss ns du sol: sa longuenr es t de G5 pied,; et S;t brgeur rle 5o. Cette p1-Lrtie 

toute tll a-;>;Î ,.e ne prése nte aue nue ou ,- , ~ rture . ( GL~icle I ncli.-.) 

- -----------



18. - LA T01 R DE DAVID 



19.- L-\ P OH.TE DE ]--\FF_\.- La Porte \le Jaff~t. nppelée en n,m be Rab el-Khalil (porte d 'Hébron) parce 

qu 'e ll e tn ène à eette ;wcit:n tt e vilie, eonduit ég<Lient ent à Bethléem ct à JültiL. C'e~;t la Porte la plu~ f réquen

tée de tL Ville Sainte: el le ~-'C trou ve à I"OccideJJt de Jérm;al etU. 

HI>:>TOJti QUK- Ven; l'an 1:3 Ci , l'en tpt·reur Adr ien y fit ~eulpter un pourceau rn lltttrLre, a1·ec défense aux 

J ni ffi, .~ o ns pei ne de mort, de n e s'en approcher qn·à nne d iHbnee détern .i uée. D'aprèH une in He ri ption q n'on 

lit au deHsnfi de cette pur tP, elle fm reHUtnrée ou rebâtie par le Sultan , fib rl'Otl nun n Soleiuttw, l'an 1544. 

C httqnc Sultan , à son <tYèllentent an trt!lle. e11 Ltit re1ncttre la clef p<tr le 1\tclm tle Jérm;alent au Véki l de la 

comtiiUllanté isr:tél ite en signe Lle la liberté qn i ''été donnée ~mx Jnifs cl'h;tbiter et de circuler libremen t 

dMti'J la p,,[e,.,lin e. Un rrtarrl ou tn ê tn f~ un Himple oubli cbns la 1:cmise de ceLte cid symhol iqne reti en rl ra it la 

cotllllt\1111:Lnté israél ite prisonnière clans l'enceinte rlc b Ville. 

Ce C<V3 s'c~t pré~;cnté à l'n,vènement du So lta.n AbLlnl Az iz (Gnidc I ndic.) 



HJ.- LA PORTE DE JAFFA 



20. - LA. PORTE DE DA~I:\S. - Le chem1n smv1 Jnsqn ICI pnr nos Pèlerins 'e termine à la Po?'te de 
Dnma.~, ht plus belle et la. mieux fortifiée de touü•s celles ùe ln, Ville Sainte, nui s ils n'entrent point dans 

.J érusalem par cette porte. 

La. Porte de Da1nas se tronve nu Kord de la Vill e Sainte. Les indigène" !'.ctppell ent BaiJ-esch-C!wm, ou 

Btd> rl-Armwnâ, (l;-1, porte de la colonnP). Ell e s'a.ppel:ti t a.utrefoiR la Port e des Pèlerin", parce que c'é tait par 

là que 1eR Pèlerins entn1ient à J érnsal em. 

La Porte de Damas PRt fianqu ét de ùenx tourR con~trniteR en p:u-Li e n,,·ec de grossPs pi erres provenant pro

bablelllent de cette ancienne Tour située à r encoignurc. Lt porte de cette ancienne Tonr Rer t encore de sou

basRenlent au mur dans kqnel celle de D:unas a été bâ.tie. ~lais on ne peut voir qu'nn c pn.rt ie de l'arcade, le 

reste sc trouvant sous terre. A l 'int.~ rieur, elle app>Uatt ~.fleu r de terre :tnpri.'' cln pi ed droit Est cl e la porte 

actnelle ... (GutnE Il\ mc.) 

NoT.-\: Llt Porte de Damas, qui rcRte la Porte des entrées solennell es pour l e~ i\[uRulma.m:, eRt aujourd'hui 

égale lllent plus fr6(jnentt'e pn.r les cn.tholir1n c~ , rlcpni~ qu'au ~o rd rlc .]Prnf;n.\vm se bâtissent .::t se dévelop

pent rna.gn i fiquement les établ issements de nos di verses com mLtn>mté.~ Religieœ;es. 



20. - LA PORTE DE DAMAS 



21. - L A PORTE DE SAIKT-ETIENNE. - La Porte de Saint-Et-ienne est ainsinomm ée en souven ir de 

ce Martyr qui l'aurait travcrs~e en allant à l'endroit oü il a été htpidé. Le;; indigènes la nomment Bab es

Sitti Mariam ( Porte de N.-D. Marie), p<uce qu'ell e conduit au Tombeau de la Sainte Vierge. Au tem ps d'Is

raël, on l'appelait Porte des Troupeaux, et à l'époque des Croisés, Porte de la Vallée de Josaphat. 

C'est, en effet, par celte Porte, qui se trouve dam la ligne Orient,ale du mur d'enceintede la Ville Sainte, 

q u~ l'on deècend par une pente rapide dans cette célèbre Vallée, au fond de laquelle coule le torrent de 

CéJ ron . 

C'est par la Porte de Saint-Etienne que les Pèlerins passent pour aller visiter la ~ ainte GroUe de l'Ago

nie, le Tombeau deLL Saintlê' Vierge, le Jardin des Olives, le Sanctuaire de l'Ascension, au som met de la 

Montagne de~ Oliviers, les S;~nduëtire!:l de Bethphagé et de Béthanie. C'est également par cette Porte que 

passent et Touristes et Pèb·ins qui de J érusalem se rendent à la plaine de Jéricho, aux rives du J ourdain 

et à la Mer Morte ... 





22. - LA PORTE DE SIO~ . - La Porte de Sion, ainsi nommée parce qu'elle conduit au Mont Sion, se 

trouve a u midi de la Ville Sa inte. Les ind igènes l'<~ppell ent auosi Bab en-Nebi Daourl (porte du Prophète 

David) pa1·ce que, nu Cénacle, on \·énère son Tumbcau. Le~ Pèlerins pas,ent par cette porte pour aller 

\'isiter : 

1. Le Li eu où le c01·ps \'Îrgin,tl de 1Ltrie fut ;tnêt~, lors '1ue le> apôtres le portaient à ROn Torn beau d11ns 

la Vall ée de Josoplmt .. 

2. L'emplacement de ];t mrti son Llv Caïphe. 

3. La. Prison de I\ob·e- 'cignenr, dan. b même mai~on de · Cnïph~; c'e;:;t lit qne J ésns, not re M>tÎtre, passa 

le ,·este de b nuit cl n J, ·ucli an Vcndredi ·Saiut . 

4. Egal e n1 ent dans la 11mi~ o n de Caïl'he, à lljounl"hll i la prop riété des A.,1·n1 éni enR schismatiques, h Pi erre 

qui fe rmait l'entrée du Très-Sai 11 t Sép nlcre et qn e l'Ange I'eiwer,;a au llloment ùe la Résurrection du 

Sauveur. 

5. Les nond.Jn· ux cimetièn·s chrétit ns. 

G. L'empluceHl elJ t ùe la n1 aiso 11 de la Sclint e Vierge. 

7. Le très o,.aint Céuaclt·. 

8. La grotte ùe sai nt Pi en t' . Cette g rotte est ainsi appelée parce qne c'est là que l'Apôtre se retira pour 

pleurer son triple ren iement. Elle r::s t, dep nis 1882, la propriété des CcttholJqnc:> 





23. - L E MONT S ION . -- La présente Légende ne parle que deR L ieux qui ,;e trouvent en dehors de 

l'enceinte actuelle des muraill es de la Vill e Sainte. 

S01·tant de h P c;rte de Sion, à environ -1-0 pas vers le Sud . on a rrive à l'endroit où nn e foule des Juifs, 

pl eins de rage arrêtèrent le Co·d ège funèb?·e de la Tr·ès Sainte Vierge. 

De ce Lieu, encore à 40 ou 50 pa s, à l'Ou~st , on arrive à l'église Arménienne Lâtie sur l'emplacement de lŒ 

Jl!aison de Caïphe. Dans cette petite églisP, on vén ère: 

LŒ Pri~ô011. cle Nol?·e-Se?gnenr.- On nomme ain~i le Lieu où Notre divin Maître passa le reste de la nuit 

du J eudi au Vendredi-Saint : 

Le~ P ie 1Te de l'A11ge.- C'est la P ierre qui fermait l'entrée duT. S. Sépulcre et que l'An ge renversft à la 

Résurrecti on cln Suu,·eur. Eile sert de tabl e à l'autel, au fond de l'abside. Sa form e est demi circulaire. D e 

là, on se rend st lr le 

Plntenv, du JJ.fo11t S 1:on. - Ce l'bteuu sert aujou rd 'hui de cimetière aux Chrétiens. Au cimeti ère dr s 

Pères de Tern~ -:Sainte , qui est en mêtn e temps celui de la Paroisse Lat-ine, chaque année, au jour des Mort!' ,, 

on fait une , olcnn elle et très-é111ouvante céréruouir. Six Œbsou,tcs d'un Rite !'ipécia l sont chantées aux ~ix. 

endroits différt-nts qui partagent le ·cimetière! 

Sur ce même platean , on vi,j te encore l' 

E mplacement de lu Maison cle lŒ !Jain_t!~ Vie?·ge, assez _proche du T. S. Cénacle,, dont N oÇre Qr~;Lvl).re 

donne içi qne Vue prise de l'extérieur, 



23. - LE MONT SION 



24. - LE SAINT C~NACLE. - Le Saint Cénacie, tout ie mc,nde ie sait, se trouve urie mont Sion, au 

Sud de la Ville Sainte. 

Notre Gravure montre l'inté1·iet~r du Saint Cénacle. L'Impératrice sainte Hélène éleva u:1e Basilique sur 

Je Cénacle. 

Après l'expulsion des Croisés, l'<tuguste Sanctuaire fut ~gardé et desservi pnr les Religi eux de sain t 

Frs.nçois d'As!'>ise. En 1551, les Musulmans s'en emparèrent, et depuis cette époque, lP.s Ca,tholi<jlli::S n'ont 

plus le droit d'y célébrer les saints My,..tères. 

L'église actuelle avait été bâtie par les Francisc:üns, vers l'année 1342. Com tn e tontes cell e!'> qui ont été 

élevées en ce lieu vénérablt>, elle comprend un é tage et un rez-de-clHmsséc. L'étc~ge seul est acu,sible nux 

Visiteurs. Cet étage e.,t divisé en deux p<lrties. L't première est le Cénacle ou St1lle de l'I nst ituti on Je 

l'Adorable Euchari~ti e; et la seconde la St1lle du Céuotaphe de Di1,·id. 

CÉXA CLK - C'est dans cc li eu à jam;lis \·énérable, malgré les profanations Jont il rst l'obj et, que Kotre 

divin Maître pronOlH(< t Je sublime discours de la dernière Cène ; c'est ici qu'il insti tua le SaCI'enumt de son 

Anwu1·! 

Aujourd'hui , la Salle du Cénacle, qu i mesure 50 pie ]s dt long sur 30 de large, est en style gothique du 

XIv• siècle parfaitement caractérisé. 

De la Salle du Cénacle, par un escalier de 8 marches, on arrive à la Salle du Cénotaphe de David ... 



24.- LE SAI~T CÉNACLE 



25. - LA VALLÉ E DE J OSAP HAT. - Silencieuse comm8 ses tomb8aux , la Vall ée rl e J osaphat e~t 

cé lP.bre outre tontès les vall ées ou mond,•. Sa long u8ur totule n'atteitJt pas t?·ois m illes, 1 t m largeur 

moyenne ne dé pu,· se pas six it sept cents pieds ! 

P 1"Ù?Ci[J(WX monnmen t-~ et sonvenirs cle cett e nilléc. - En ùcscen la nt la V;tllée du nurJ au midi , le 

long du torrent de Cé li·on, et à parti r de Gethséma ni , on y rencontrl' : le T ombenu de la Sa in te Vi erge, la 

Sainte G rotte de l' Agon ie L t le Jn rdin de G~:thsé ma.ni , don t nous do nnons ci- nprès lu, description. E iH:mik, 

ce liont les Tombean x Mnsulru an ~, ù .. nt elle est bpissée du côté de Lt Ville S<Linle; et les sépulcres Ju i fs 

qu i l,t COtlncnt. d u cMé du Ilfon t des Olivi et·s : le lieu cl ~ lu, t rah ison de Jnùas; ::le la station dts huit 

Apôtres; le po nt sur le Cédron, qu i fa it pa rti e de la Voie de la Ca ptivité. 

L E TmmEAU n' A B S.-\LON. -- On le voit tr ès cJi ,.. tinctement représenté, dan s la prése nte Gra vure. Ce 

TtJ tii UL· ;t tt c~t monol ith e, ta illé lLtns ],! r(lc jusqu'nu larmi l' r inclusi vcrn e11t. Cette t" O n~t ru c li on sin g nl ière a 

quat re ouvertn r. ·s, un e sur cha que face. Ju squ 'à Cl' !'- d ern iè res nnn é•·s. ce Tombeau était tout rem('li de 

p ierres q,1'y j ..taient , en pa.s;.a nt , ILs Jui f~ , pour témoigner l'hon enr q ne leur im-pirait encore, à travers tant 

de siècles, la réuL~lli o n d'un fils ing ra t ettv •·rs le me illeur des père;; ; 

~~n cont inuaut tonj OLu s à descendre ht Va ll ée, on r encontre successiH'ment les tombea ux de J osaphat ; 

de !'nin t .Jacq ues le M inem ; de saint Zacharie; le ' i llage n lll sulm a n de Si loë ; la. Fonta in e et ln, Piscin e de 

Si loë; BiT-Ayoub, ou pui ts de N éh émi e, où par ord re d n prophèt e J ér émie, les I~raél i tes , avant de partir 

pour la C:t]Jti vité de Babyl one, C<lchèrent le feu sacré du Temple, qu'il s y ret rouvèrent à leur r etour, accom

pag né d'u n éclatant prodige ; 



25. - LA V ALLÉE DE JOSAPHAT 



26. - LE VILLAGE DE _SILOAH. - Lorsqu'on part du Janlin des Uli uf's,~en descendant le Torrent dt:; 

Céd ron, pour aller visiter le- ,-il!J:gè de .Silon,m· ou Siloë, on voit, à droitP, rl.tn:> hs murs de. la Ville: ln, Porte 

Dorée, une partie cln n~ur du P<tlcùs de Si1lomon, les magniiiqucs pienes C[Ui forl1lent l'angle Sud~Est de 

la vaste enceinte elu Temple, et, le long du Torrent, da.nc; la Vallée de Jo:;nphr.t, les Tontbeaux d'Absalon, 

de saint Jacques le l\Iineur, de Za,charie. 

De ce monument-., à une di,ta,nce ~ d'environ cin 1 arp<' nts, on arrive, :\ gi1uche, èn fi1ce des premiers escar~ 

pements du Mont elu Smndale. Cette hantem est a insi appelée parce qne Si11omon, en y élevant des 

t em pl es aux rlieux de ;;es femmes, sc md·Llisa son . peuple. Ce gntnd roi, le plus s·1.ge de tous les monarques 

de la t er re, éb-tit devenu le plus _in,en~é de; h omme>. Il b1tit, Ji. nt no; S:1ints Livr·ec;, un ha,ut lieu pou r 

ChamoR, abomination de :\Ioab, sur b. monLtgne qui est vi~-à,vi de · Jérusalem. C'est. sur le fbnc oue"t de 

ce Mont que se t rouve le Vill~tge de 'Siloë on Silomn. C'est un singulier et biz.,trre assemblage de mii.isons 

superposées en étage sui· les Tochers à pic et su r de grcl.ndes cavernes dont i[Ue lqnes -un es ont servi de tum ~ 

beaux. Ces grottes ct ces tontbeaux: qui n 'oft'J"ent 1x•s même l'aspect. cl'h tbitn.tiunR hu111aines, abritent, dit -on, 

a n moin ·mille à cloaze cent" -être" \-j,·::Jnts! 



~ 6 . - LE VILLAGE DE SILOAM 



27. - LA FONTr\INE DI·: StLOE. - La Fo:daine d ·~ Siloë, appt·lée par les ~lllsu1111ans dïn Si fh 

illa1·iam, Fontaine Je Madatlle l\Lnie (e'e::-t ainsi CJit'Jis dél:ligne11t la. M.he de JÉsus) est située an pied du 

Mont Ophel , regardant l'Est et le \·illnge de Siluë. Les eaux de cette Font11ine s'éeouleut pur un cana.! 

, outl:" rra.in , long de 1200 couc.l1>es et qui va déboneher da.ns la 

PISCINE DE Sllo~·. - Cette piscinf', 011 le 1-'a.i t, e:-t [l j<tlwti" célèbre par le miracle de l'aveugle-né qu i 

ulla. s'y la\' er par ord re llu S.Hi VE UB, et qui Jevi11t pins tard un grand ;;ai11L (S<li11t S idoine). 

1\ux premiP.r:; sièch:s d11 Chri~tianis "1 e, on venait se bttig•lCI' clu.n- la Piscine de: Siloë, afin ,!"olJlenir la 

guéri,on de toutes sortes de lllalacli el". Un,· église y fut hU ie ct dédi ée au SAt:VE! l{ Illumimtteur. Le ba.ssin 

reutelïn é cbus cette égli,e fut environn é d'une htlnstm.Je ct divisé 1·11 d l' UX parti('s, l' lln c réservée aux: 

homrn es, et l'autre aux fetnlll CS. L es canx qui aYai,·ut :-;en·i puur les bains s'écou'a ient par une ouverture 

dans la pi.•cinc du Roi , d'oü ei leH !:'ortaient l >O tll' al kr a rroser le!" jardins. 

Il ne rest.c plus ri en de tette nrH:ienne Dnsi iÎ<j\lC, ,jl\0\l qncl> jUE'S t.ro: :<;OI IB de colonnes en pierre c>tlcaire 

du pays, vi s i bles d,wB !tt JHLroi 01 ienta.lo de b 1 'i~-'ci IIC. Cd te p ;sci ne, qui est à ciel ott vert, a en vi ron 15 mèt rç~ 

de longucnr our 4 de largeur llloyeuue, 





28. - LA BASILIQUE DE L'ASSOMPTION. - Par ln, porte de Saint-Etienne, à l'Orient de la Ville 
Sainte, on descend , sur une pente rapid e dans la Vallée de Jo aphat, où, sur nn pont en 'maçonnerie de peu 
d'apparence, on traverse le torrent de Cédron. A 40 pas t.oujou rs vers l'Orient on ani ve à un escalier de 16 
marches qui abouti t au parvis de la Basiliqu P, dont b façade regetrde le · Midi. D è3 que l'on a passé le seui l 
de la porte d'entrée, on se trouve devant Ull v;t«rc escalier à pente douce de 48 marches, et prenant toute la 
largeur de la nef. A la 7• march e, on rencon l r -: :: :1 palier qui laisse Yoir à droi te une ot~vertt~re murée, dont 
on ignore l'origine. 

A la 21• marche, à droiLe, dam le gros mur de l'éd ioce se trouve ht Chapelle du Tombeau de sainte Anne 
et du Tombeau de suint J oachim , et dans le mur à gauche, un pPu plus bas, 11l ili s presque vis -à-Yi~ , l,t Cha
pelle dn Tombeiu de Raint Joseph et du Tombeàu du vieillard Siméon. Ayn. nt dcsccn rh l'escalier jusqu'en 
bas, on arrive sur le ptn é de la Rtsilique proprement dite de l'Asso1nption. 

La Baf<iliqne form e un e croix Lttin c· ,r'env iron 100 pi erl ~ de long. ·n 2ï <le Lu·ge. Ancune sc ulp ture ne la 
décore et l'ob-=cnrité y est r;Olllplè tc d··pui.; rpw l'exlmusse111ent .tu ni r ean tle b V<tllée, produit p;u les plui es 
d'hiv t> r, r•n n. obst rué les om·ertu rcs C]ll i n 'é taient que des soupiraux. 

Du c<>té de l'Oue"t qui est le briiS ganthe, on voit un ·~ cit;.;rn e et nn autel. An norll, m mbnt l fS m;trcheo:, 
on Fe trouve de,·n.n t nn sontcrrain . Du côté de l'Ori,:nt, brus clruir , sc lroll\·c le 

S.-'1.1:\T EDICULE ltE:'\F I•:JDIAXT Lf' 'l'miD I<:,\tJ DE LA S:\1:\Tfè VII::T:GE. 

Cet Edicule Cnt ta ill E' dëLnS le roc vif et l'on y sni1i t le système précédcmn1ent ,1.rlopté pom· le T . S. 
Sépulcre de KüTRE- ' EIGè\'cu n , c'f·st-à -dirc que respectant Lt ch<1.111bre sépul cmlr·, 01 1 t'lilLt 10 m c CJ11Ï l'entou
rait, afin d'obtenir un pet it; éd icule io-olé de toutes parts. 

Notre Gravure montre ht F açade de la Basilique. 



21:).- LA BASILIQUE DE L'ASSOMPTION 



29. - LA SAINTE GROTTE DE L'AGO:'-l!E. - Sortant de la Basilique de l'Assomption, et étant arrivé sur le 

Parvis, on voit, à gauche, une im passe au bout de lJquelle s'OU\Te un e porte basse en fer et qui conduit par un escali er 

de 6 marches, à la SAI NT E G k.OTTE D K L' A GONIE. - C;t:e· Grotte, célèbre dans le monde entier, e>t ainsi nommée 

parce que, d 'après la tradition, c'est là que Notre-Seigneur Jésus-Christ p::tssa une p1rti e des h~ures d'angoisse qu i 

précédèren t son arrestation. Selon la remar que du Saint Evangile, notr~ divin Sauveur pria en un lieu éloigné d 'un jet 

de pierre de celui oü stationnèren t ~ro is de ses disciples. 

La Grotte de Getlzsémani est en vénération depuis l'es premiers siècles du christianisme. Les premiers chrétiens 

bât irent un e église au·ci <Ossus de la Grotte de l'Ago :1ie. Pendant les Croisades, c'~ tait la Grotte elle-mêm:! qui servait 

d'église sous le titre de S1int-S1uveur. D ~p ui~ 1393, le; Pères de Terrè-3ainte y cé 'èbr..:nt tous les jours la sain te Messe. 

La Grotte de l'Agonie exi:;tè intégralement dans· son état naturel. E lle me;ure 30 à 35 pied; de long, sur 20 à 25 

de large, et r.çoit le jour p:u une ouverture pratiquée dans la voûte .. 

C'est là que durant le long espace de dix années, nous avons souvent tenu comp1gnie à notre divin Maître, l'âme 

rempli e d'une inexprimable tri5tesse et méditant,· dans un silence saisissant, ces paroles d u mystère, gravées sous le 

Maître-Aut el : " C'e ,t ICI qu\1 lui vint une sueur, comme de> goutte; de sang, découlan t jusq u'à terre. >> 

Tous les pèlerins prêtres éprouvent ce saisis;ement lorsqu'i ls Yont de grand matin célébrer la sainte Messe dans 

c !tte grotte solitaire, encore tout imprégnée du. S::t :1g adorable d e notre d ivin Maî tre ! 



29.- LA SAINTE GROTTE DE L'AGONIE 



' " 
30. - LE JARDIN DE GETHSÉMAN I.____: Le Jardin de Gethsémani a été mtouré d'un mur, en 1848, pa1· 

les Pères de Tene-Sainte et t ransformé· en un parterre de fl eurs. Les Pèlerins s'estiment heureux d'emporter 

quelques-unes de ces. fleurs épanouies. en ces lieux sacrés, et les Franciscains se font un pl~isir d'en dishibuer 

le plus possible, afin que, rentrés dans leurs foyer~ , ces visiteurs pri \·il égiés pui~sent satisfaire les pieux 

désirs de leurs am is qu i n'ont pas eu. comme eux le hônheur de visiter la Terre-Sainte (Guicle I nclic.). 

VŒux O I.I VŒRS. - Ces a't'bres sont les -plus vénérables qui ex istéHt, après l' ::trbre de la Vraie Croix! 

Selon la traditiori ,-ils existaient du temps de Notre-Seigneur. Ainsi , ils aurai ent été les témoins muets des 

prières, des soupirs, des lannes, des doul eui·s, de l~t sueur de s::1ng, de l'Agonie de l'Homme-Di eu, la nuit 

lugubre qui précéda sa mort. Quoi qu'i"l en soit, ces arbres ont touj ours été l'obj et d'une g rande vénération 

dans tout le cours des siècles. Il s sont m~ntionnés dans nos anciennes archives et d::1ns les r elations de nos 

vi eux Pèleri ns . Üh en comptait 9 aetr efois: le g• a péri depui», par suite de la dévotion in discrète des 

Pèlerins. Leurs troncs sont énqrrnes: le plus gros a plus de vingt-six pieds de circonférence. 

Les Pèlerins, surtont ceux de Fi·ance et du C<J.nada, acceptent , a \•ec une sain te avidité, un e pm·cell e du 

bois de CeS arbres, OU ·Uil chapelet fait avec les noyaux de leurs oliyes, 





31. - LE MoNT DES OLIVIERS - 1. LIEu D'O U N. S. J.-C. ii!ONTA AU CIEL. - Comme on le voit, c'es t au sommet 

de la Montagne. Le Mont des Oliviers est à l'O ri ent de J érusaleni. Sainte Hél ène y avait fait bâtir une admirable Basi li

que. Ruin ée plusieurs fois ; réédifiée par les Cro:ses, elle · fut de nouveau démolie par les Musulmans qui élevèrent une 

petite Mosquée à la place. 

L'emplacement de l'ancienne Basilique est entouré d'un mur, ;e qui donne l'aspect d' une cour. C'est au centre de 

cette cour que s'élève la petite Mo,quée qui abrite 1~ vénérable Roc/ter du Vestige. D'après la Tradition, Notre-Seigneur 

la issa l'empreinte de ses pieds, sur le rocher, en montant au ciel. Le rocher de l'Ascens ion, depuis longtemps déjà, ne 

possède .plus que le Vestige du pied gauche. Ce rocher, en calcaire dur, est encadré dans quatre pièces de marb re 

blanc ordinaire. Cet encadrement a environ 2 pieds et 8 pouces de long, sur 1 pi ed et 8 pouces de la rge, . et 4 pouces 

en moyenne de profondeur. 

2. jARDIN DE GETHSÉil l.,\N!. - Nous venons d'en donner la description à la Gran1re précédente. 

3· VALLÉE DE J OSAPHAT. - L'endroit indiqué clans la Gravure · représente une porti on ou verte du J a rdin des Oli,·iers , 

sur le bord Occidental du Torrent de Cédron. Ce terrain est séparé du Jardin fermé, pa r la rou te qui <:onduit à Jé ri cho. 

4· TO~ŒEAU DE LA SAINTE VIERGE. - Décrit à la Gravure 28. 

5· CHE~1!N QUI DESCEND DE J ÉRUSALEM. - C'est la Voie qui , descendant de la ville Sainte, dans la ,·allée de Josa

phat, traverse le Cédron, conduit, vers le Sud, à Béthani e, et mène, vers l'Est, au triple senti er par oü l'on monte au 

sommet elu Mont des Oliviers. 



31. - LE MONT DES OLIVIERS 
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