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32. - LE LIEU DE L'AscENSION. - Notre gravure montre ie sommet de la Montagn e des Oliviers o(, Se 

trouve le village de et- Tour, enti èremen t occupé par des Musulman s. E n arrivant, on a deva nt soi un minm·et (tour) 

qui s'élève près de la porte d'une cour occupant l' 

EMPLACEMENT D È LA BAS ILIQUE DE L'ASCENS ION. 

L'emplacement de la splendide BasiliquE', élevée là a utrefois par sainte Hélène, es t a uj ourd'hui e nt ourée d'tm mur, 

de sorte qu'il présente l'aspect d'un e cour. C'est a u centl e de cette cour q ue s'élève la pt tite mosf[ uée, a Lritant le 

vé11érable Roc/ter du Vestige et dont nous avons parlé à la gravure précédt:nle. Ce petit mo num ent, de form e octogonal e, 

mesure à peine zo à 25 pi eds, en dia mètrE', et c'est dans cet espace si restreint qu'ont li e u les longues céré moni es qui 

se font chaque année, à l'occasion de la solen nité de l'Ascens ion, avec le concours des pèlerins et des catholiques 

indigènes. 

En. effe t, les Pères Franciscains de Jérusalem vont passer, tous les a ns, la nuit de la ve ill e de l'Ascension, sur la sainte 

montagne. A trois heures de l'après-midi comme ncent les cha nts d es Vêpres, des Co mpli es et d es Li ta ni es des Saints, 

duran t la procession solennelle qui fait trois fois le tour de la petite i[osq uée. Ve r5 Je coucher du sole il a li eu . la pri ère 

du soir, suivi e d'une légè re collation sous la tente. A ro heures, chant des Matines, sui vi de la cé lébrat ion des messes 

aux quatre autels portatifs, dressés dans le petit sanctuaire. Le tout se term ine par la messe solennell e et la proct ssion, 

au chant du Te Ueum, a u Viri Galilœi, li eu situé à quelques arpents, sur le ve rsant occ idental de la montagne. Les 

années OLI les Rites di ssidents Grecs, Armé niens, Cophtes, Syri ens ... cé :èbrent la fête le mê me jour que les Latins, la 

messe solennelle de ces derni ers doi t ê tre rigoureuseme?tt termin ée aux premiers rayons du soleil levant! 

Nota: Ces dernières lignes sont d'un témoin qni :t a•s isté, penrlant dix ans, à ces émou vil.ntcs cé rémonies. 





33. - VuE DE BÉTIIANTE. - Le Bourg· de Béthanie, situé à environ 15 stades (une petite li eue) à 

l'E~t de JérnS<Lh·m, (·st réduit a.ujourd'hui à un misérable village de 300 habiblllts h peine ct tous musulmans. 

'l'OMBEAlJ UE LAZAl~K -On y descend par un e~calie r qui fut construit. il y a près de six cents ans, par 

lei> Franciscains de Terre-Sainte, lorsque IPs M usulnntn~ élevèrent une l\fosqnée snr l'entrée pritnitive, afin 

cl 'etn pêcher les Chrétit>ns d'all er visiter ce saint Lieu. Aprè;; avoir dl:'scendu , avec beauco11p de difficulté, 

24 1narches tont usées, on arrive dnn.« l 'antich a,mbre du vénérable To1nbeau. C'est dam; cette clw111bre lon

gue d'environ lü pierlf! sur aut:mt de large que ~e trouvait le divin Sauveur lor~qu'il com 111anda d'ôter la 

pinre et qu'il cria d'une voix forte: L(~zw·e, veniforc~s. De là, on descend par trois marclws dan;; la Oham

b1·e HéjHdcnûe. E ll e a l e~ n1êmes dilllensiou~ que la prem ière, et la \OÙte en est légèrcm;.mt ogival e. Autre

fois , le ToudJt •an de Lazare était entihement creusé dans la, piene; lll tÜ.s cette piene, qui s'est décomposée 

·avec le te Ill ps, ne pon van t plus otfl' i r une assez grande rési~t<tnce , les Croisés, afin de pou voir assl'on· une 

église au-dessus, ont été obl igé;; de soutenir la maRse par une forte maçonnerie; c'e~t ce qui expliqn e la 

voÎlte qn'on y voit encore.- (Gniclr; Indic.). 

La gm v ure montre les grandes nlinc·s d'une :1nci enne tour. C'est la Lou r CJ ui fo rtifiait n;qtreJ'oiR le cou

vent des Bénédictines, bâtie par la. reine Meli::;s~·ude, femme de Foulques d'Anjou, 



33. - VUE DE BÉTHANIE 



34. - LE CouvENT DE SAINT-SABAS. - Nons avons fa it <till enrs, lllle J esc riptiutt co nt plète cl,· CL' 

cé lèbre couvent, unique Laur~ qui nous soit restée du temp., cl. s anciens Pèl'I·S du Désl' rt. 

Le Couvent de Saint-S~tb;ts. (De-ir M Gw-SI.ÛJGi), à 4 li eues env irott de J érusal• m, e tt des c- c tt cLmt ,· ers la 

Mer Morte «ft liL form e d'un gmnd rectftngle couvert, de const ructions pittore.•q nes, bi?.:.tiT• s, endt e\·êt ré• s 

les unes clans les antres, RéparéeR par ùes t ermR~es, re li ée~ pnr deR escali ers e t cl (jR couloirs ~ans nombr•· . Il 

est adossé, je devrais dire pluWt su,;pendu , ~ontre la hn.ute ct ,·ertigin em;c Vëdl éc dn Cédron (t). A l'angle 

supérieur s'élève une large tonr carrée, dont le-; mnrs sont excess ive111 ent épa is et qni domin e to ns les nl en

tours. Dans cet observdoire, nn Re lig ieux est, de garde, jour et nuit, afin de sur vt·i llcr les mou,·e tu e nt.~ de.-; 

Bédou ins de la contrée. A q nelques centaines cl e mè tres ·p ins au nord :-;e tr-ou vc nnc nutre tour, set·, ·a tt t de 

de logement pour les femmes , auxquell es l'entrée du couvent PRt sévè retn ent intenlitP. . . . " 

Ce couvent est habité par soixante à soix1tntc-d ix relig·icu x, grl'CS schisma tiqncR, qui y mènent tonte l'an

née une vie très pénitente. 

(1) Un jour, clans nne visite à h célèbre Laure, j 'ai compté, par pnrc cnriosité, le nombte de march es, ol e ton te form e et rle tout e dim en

sion qui mènent. rln fond du to n·ent rl c Cédron à la partie supéri eure tlu monas tère, et j 'en ai t rou ré /• ois cent rz1m/?·e uiuyl-do·aze! J'ai vu 

également, là, clans ce tte morn e solitnrle, les oiseaux Salll·ages planAut au-dessus des rochers, descendre tt ve t.it· famili è, r,metot l·ecqn et er 

dans les mains des moin es de Saint-Sa l.Jas ! 





85. - VUE D E Jl~ R rCTfO . -- J érit:lw, cet anci,·n séjom royèd , n'est aujourd'hui qn'un misérabl e g roupe 

de cakt llCS à pein e as-ez élevéec; pour c; 'y te11ir debout, et h tLGitées par environ 300 individus, de L•spect le 

p lus c;;,1Uvage. Jé1·icho a porté longtelllp~ le nm11 de Ville des P11lmien;. Les ptthuiers ont dispu.m et on ne 

voit plus à i<L place qne dt·R bnisRons t·t des arbres épine ux. 

Le climat y e ,t trèR cloux et les eaux abond11nte~ . Si on utilisait ces eaux, elles femi t-> 11t produire à cette 

te rre, ùéjà Ri uaturellcment f ·· l'lil e mai s presqu'entièrement inculte, les fruits l e~ plus variés. l'o: 1r sc hire 

U I I C idée de la ferLilité du sol, il ~:;ufl.1m de elire qu'un pied de vigne, âgé de 42 a nt<, llle;;ure p rès du Ro i sept 

pi eds et sept pouces de circonférence: il se di1·ise ensuite en 4 fortes brancheR. Cette vigne gig,wtes11ne 

ùonn e ju~qn'à i 't'OÙ; mille livres de raisin par a n ! 

On peut vi~;iter, à Jér·icho, l'emplacelllent de la Maison de Zacl1ée où Notre-Seignenr re<;ut l'hospitalité et 

qui devint phm tard une ég li se, mai~:; dmJt il ne reste aucun vestige (Ouide Indic.). 

De1ns les en\'iJ~ons de .Téricho, la Fontaine d'Elisée est une des plus bell es sources de la PalesLine. 

Les environs de cet te vill e étaient auRr:;i célèbres autrefois, à cause de la Rose eZe J é1·idw, dont. l'E:;prit

Saint lui-lll ême ,, fait l'éloge. 



35.- VUE DE JÉlUCHO 



3o. - VuE DU JOURDAiN. - De Jéricho au Jourdain, ii y a 1 heure et 40 minutes de marche. 11ous 

les Pèlerins se rendent à l'endroit du fleuve où la tradition place le baptême de NOTRE-SEIGNEUR. Autrefois, 

en ce lieu vénérable, et dans le fleuve même s'élevait une croix de bois, et lés personnes qui y recevaient 

elles-mêmes le baptême ou qui en renouvelaient les vœux, descendaient dans l'eau en s'approchant de la 

croix, par des degrés de marüre. 

On aime à se baigner par dévotion dans les eaux du Jourdain ; mais le fond dn :fleuve rst très désagréa

ble anx baigneurs, car les endroits qui ne sont pas couverts de cailloux sont remplis de vase. 

R u,pidité cle son cotL?·s. - La différence de ni veau, entre le lac de Tibériade (que le Jourdain traverse 

chtns toute sa longueur) et la mer Morte, où le fieu ve a son embouchure, est de 716 pieds. La distance est 

d'environ 30 lieues, ce qui donne vingt-quat1·e pieds de pente par lieue! de là la grande rapidité du fleuve. 

Sa plus grande profondeur ne dépasse 1x•s 16 pieds; et sa plus grande largeu r n'atteint pas au-delà de 1!50 

à 200 pieds. Les eaux elu Jourdain sont poissonneuses, blanchâtres, boueuses, mais néanmoins agréables à 

boire. 

Aménité r:le ses rives. - Les ri v es du Jourdain sont l'Eden de la Palestine. On rencontre là, aux abords 

de ce fleuve (auquel s'attachent tant de souvenirs), toujours un frais ombrage et une agréable verdure; on 

y entend, en toute saison, le cloux gazouillement des oiseaux dans le feuillage ...... en un mot, on y trouve 

un printemps perpétuel. 



36, ~ VUE DU JOURDAIN 



37.- LE T Oi\ŒE,\ U DE RACTIEL.- L<t Genèse elit que lorsq ue Jacob revint de la lVIPsopotarnie, Rachel 

mc,urut, en met.tant au mond e son fils Benja1uin et qu'e lle fut inhumée sur le chemin d 'Ephratu, appelée 

Bethleem. Jacol.J éleva un IJ JO illllllCnt sur cc sépulcre; ct lui-même, près de mourir dans la terre de Gessen, 

rappela à Joseph, son nls, que Rachel, sa mère, 1.1vait été entenée près du chemin d'Ephrabt. 

Les Pèlerins, de tous les siècles, mentionnent ce Tolllbeau dttn.;; leurs Relations. 

Le Tombeau de Rachel, s i tué snr le borel de la route, à en vi ron uu 1ll i li e cle B )t.hl tie m, au mi li eu du ci tne

t ierè musuhn an , est un petit édifice de 20 à 25 pieds C;1n és, non compri s le vesti bule. Il e.<;t s11rmonté d'une 

coupole, comm e nne nJOsqnée. A l'intérieur s'élève un sépulcre en fo nne de dos d 'âne surpassant la hauteur 

d'un homme. Le3 Musulmam l'ont en grande vénéru.tiun, et lqs Juifs y vienn e1 1t en Pèler in:tge, en grandes 

troupes, princip<tlernent les femn1cs qui ont un e spéciale dévotion à l'aimabl e, Lt douce, la syrnpathigue 

épouse de Jacob. 

Il y a environ deux siècles, des architectes, envoyés de Constantinople par ord re du Sultan, vinrent res

taurer ce sépulcre. Et claus ce!-> dernières années, un riche bnm1nier juif, 1\Tontefiori , eut l'autorisation d'y 

faire de nouvelles restaurations. 



37.- LE TOMBEAU DE RACHEL 

.. 



38. - L'ENTRlŒ l Œ B ETH LÉEM. - La peti te vi lle de Beth léè rn est s ituée à enviro n 2~00 pieds a u-des

sus du ni veau de la Méditerranée, sur une montagne de pierre ca lcaire, en vi ronnée de riant es Pt fertih·s 

vallées. 

Sn pop1ûcdion. - Bethléem compte de six à sept mil le âmes. Près de 4000 sont Cat holiques, du R ite 

L~üin, form<111t une belle Paroisse sous la direction des Pères de Terre-Stlintc. I l y a, en onlre, quinze à d ix 

huit cents GreeR Schismatiq ues : six ou sept cents Arméni ens, également ScltiRmatiqueR: f')U e!qut ·i:i rares P ro

testants et seufement une centaine de Musulmans. 

En arrivant à l'ent rée de Bethl éem, les Pèlerins éprouvent génémlern ent le sentim ent d 'une douce j oie. 

JéruRfdem ef:'t la Ville deR pleurs ; Bethléem, la cité de la douce a llégresRe. 

A droite, c'est la ville qui s'étend de l'Est à l'Ouest. A gauche, une pmfonde vctll ée, d'où l'on monte par 

une série de 15 à 20 gradins, bien cultivés et plantés de fi g ui erR, de vig nes et d'olivi ers, jusque vers la place 

de la Basilique. 

On aperçoit, à l'extrémité orientale de ]a vil le, la splendide Basili que, environnée des trois Cou ventR; 

Latin, Grec et Arménien. 



38. - L'ENTRÉE DE BETHLÉEM 



39. - BETTILlŒi\L - 1. Basili(]ne cie la Nativ ité. L'étoil e mystérieuse l'inonde tout enti ère de ses 

rayons lumineu x. L'l Bn,sil iqne est si ture à l'extré mi té orienbde de Beth léem, en dehors de l'e nceinte de l'an

cienne ville, sur le ven-;;t nt septentriona l de la nlOnütgne qui lui sert d 'assif\tte. A l'exté rieur, elle est entou

rée de plusi eurs const rnctio:1s q!Ji en dissimulent la [orme et ln, cachent a n x reg;trd~. C'est d'un côté, le cou

vent Franciscain, sontenn p:tr de hante~ te rr:tsses qni d01 11in f·nt une v,d lée profonde: de l'<LUt re cô té, ce sont 

les couvents On cet Ar JJJ énieu qni nHt'qnen t J,t vue de ht Jh,s ilif]ue, excepté la to iture, dont le pig non a ig u 

se fait ,·oir de toutes parts (G uide lnJic,ttem). 

2. La Yill e de Bethlt'euJ, dont b gmv nro ne b ir-;r-;e von· que les premi ères con~truct i ons , a voisinant la 

vénérabl e Basil ique. 

3. La Grotte les P>tFiteurs, qu o les pèlerim; se pln,i~ent à aller visiter le j our ci e Noël, après le& offi~es solen

nels au Sanct uaire. 

4-5. Les montagneA qni s'étendent entre Bethl éon1 et la Mer Morte. 

6. Village de Beit-Sahour, qu'on rencontre en all ant au Cha1np-cle-Booz. 

l'Rli.:RE, L,\ .N lJIT og ?IOJ~L 

0 Dieu gu i avez rendu cette sai11tc 11ui t éclat;wte parla 11aissa11ce cle Celui qui est b lum ière: rai tes, 11ous vo us en SU ]J J• lions, q n'a1-n·ès 

avoir eon un et honoré Rnr la t en e ce mystè1e iuc lraiJ!P- 1le votJe Veruc iucarné, nous participions dans le ciel aux joies pures qu'il commu

nique à ses élus. Lui qui étant Dien vit et r~gne. 



39. - BETHLÉEM 



40. - PLAN DE LA ËASILIQUÉ DÉ LA NATIVITi - Nous donnons ici ie Pian par terre de la magni-
fique Basi li que de la Nativité, à Bethléem: 

1. Entrée du Vestibule. 
2. Entrée du couvent Arménien non-ilnÏ. 
3. Corps de Garde. 
4. Entrée de la Basilique. 
5. Grande Nef. 
6. Rangées de colonnes monolithes, avec chapiteaux corinthienH. 
7. Entrée du cou veut Latin et de l'église parois8iale de Bethléem. 
8. Baptistère très ancien, taillé dans un seul bloc de pierre. 
9. Portes duns le mur élevé par les Grecs, et qui enlève la vue de l'ensemble. 

10. Chœur de la Basi lique. 
11. Entrée du couvent Grec non-uni. 
12. Entrée vers la Grotte de la Nativité. 
l 3. Double escalier qui descend dans la Sainte Grotte. 
14. Autels Grecs. 
15. Autels Arméniens. 
16. Eglise paroissiale des Latins, sous le vocable de sainte Catherine. 
17. Escalier descendant, de l'église ries Latins, dans les Grottes. 
18. SacriRtie des Lrttins. 
19. Petit jardin où se trouve un oranger planté, croit-on, par saint Jérôme. 
20. Cloître de saint Jérôme et entrée immédiate de l'église Latine. 
21. Préau du cloître, occupé par le~ écoles de Terre-Sainte. 
22. Dépendances du couvent Latin. 
23. Couvent des Franciscains de Terre-Sainte. 





41. - BETHLÉEM: LES SAINTES GROTTES.- Notre Gravure donne le Plan par terre de la Sainte 
Grotte de la Nativité du Sauveur et des Grottes adjacentes: 

1. Sainte Grotte de la Nativité du Sauveur. 
2. Lieu de la Sainte Crèche où fut déposé l'Enfant-Jésus après sa naissance. 
3. Autel sur le Lieu d'où les Mages adorèrent le Divin Enfant. 
4. Double escalier descendant de la Basilique à la Sainte Grotte. 
5. Autel sur le Lieu de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
6. Lieu où, d'après une pieuse Tradition, jaillit une source miraculeuse, pendant que la Sainte Famille 

habitait l'Etable de Bethléem. 
7. Petite porte en fer d'où l'on passe par un corridor taillé dans le roc, de la Sainte Grotte aux autres 

chapelles souterraines. 
8. Grotte et Autel de Saint Joseph, en souvenir de la Fuite en Egypte. 
9. Grotte et Autel sur le Tombeau des Saints Innocents. 

l'O. Autel sur le Tombeau de Saint Eusèbe, disciple de saint Jérôme. 
11. Autel sur le Tombeau des Saintes Paule et Eustochie. 
12. Autel sur le Tombeau de Saint Jérôme. 
13. Oratoire de Saint Jérôme. 
14. Escalier donnant des chapellef'? souterr~ines à l'église du Couvent ~é~lise parois13iale) des Pères Fran-

ciscain:;; de T<:Jrre-Sainte, . -
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42. - LA SAINTE CRÈCHE:. -Le lieu de la sainte Crèche, représenté par la Gravute se trouve dans 

l'Etable même de Bethléem. 

L'Etable est une Grotte, en grande partie naturelle. Elle est praLiquée dans ur1banc de rocher calcaire 

t endre et surmonté d'une voûte probablement factice. Sa longueur est de 12 mèt. (près de 40 pieds) ; sa lar

geur moyenne de 3 à 4. (10 à 13 pieds). La partie supérieure se termine en absidP. A 10 pieds S. O. de celte 

abside, on desceml 3 marches dans: l'oratoire de let sainte Orèehe. 

Cet oratoire n'a que 8 1t 10 pieds de long et 6 à 7 de large. Il e~t en partie crem~é dans le rocher dont le 

sommet est couvert de draperies et dont les côtés N. et N.-0. sont soutenus par trois antiques colonnrs de 

marbre. Au côté O. on remarqtie dans le rocher une excavation en forme de Crèche. Cette excavation est 

revêtue de marbre blanc : le fond est caché par un tableau représentant l'Enfant-Jésus dans la Crèche. Les 

parois sont couvertes de draperies, ~ais qni permettent encore de voir le rocher. 

La partie E. de l'oratoire est occupée par l'autel des Rois l\fagPs. Cinr1uante-trois lampes, qui brCtlent jour 

et nuit dans l'Etable et la Sainte Ct'èche, éclairent ce Lia.u Vénérable. 

PRIÈRE 

Dieu tout-puis8ant, qni répandez aujourd 'hui sur non." la nouvelle lumière de votre · Verbe incarné, faites que la foi de ce mystère qui 

éclaire nos esprits éclate aussi dans nos œu,vres. Par le même Notre-Seigneur Jésus-Christ. 



-~<·------------------------.: 
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42. - LA SAINTE CRÈCHE 

*·--------------- ------- ----



43. - LES VASQUES DE SALOMON.- Les Vasques de Salomon se trouvent à environ une heure de 

marche su Sud Ouest de Bethléem. Ce sont trois vastes réservoirs, destinés à recevoir les eaux pluviales et 

que l'on peut aussi alimenter avec les excell entes eaux du Ras-el-Aïn (la Fontaine Scellée). Elles servaient 

autrefois à arroser l'Hortus Conclt~sus (les superbes jardins de Salomon). Le bassin inférieur, le plus vaste, 

irrégulier, a 580 pi eds dP. long, Rur 271 à une extrP.mité, 147 seulement à l'uutre extrémité et une profon

deur de 49 pieds. 

Le moyen a 423 pil·d;; de long, R\H 229 de la rge, et 36 de profondeur. 

Le bassin snpérieur a 380 pieds de long, sur 229 de large et 25 environ de profondeur. 

Des ex périences récentes ont prouvé que ces réservoirs sont beaucoup plus profonds que les sondages ne 

l'indiquent .générall ment. 

Une partie de ces eaux se rend encore à Bethléem et à la Mosquée d'Oma r. Autrefois, elle s'y rendait par 

un superbe aqueduc, dont il reste encore (sous terre) de belles ruines. 

Il n'y a point de poissons dans ces étangt1, mais beaucoup de sangsues et de grosses cou leuv res aquatiques. 

Près de là, un simple particulier a organisé un beau jardin qui occupe le fond d'une vallée étroi te et pro

fonde. I l est a rrosé par une bellè source qni lui donne une prCJdigieuse fertili té : on peut y avoi r, pa!: exem

ple, jusqu 'à cinq récoltes de patates dans une même année ! 



• 

43. - LES V ASQUES DE SALOMON 

, 



44. - AIN-lZAREM.- Saint-5'ean dans ies montagnes (Aïn-Kctnm) se trouve à 5 n1Üles environ dè 
Jérusalem, vers l'Occident . . Ce vill age compte près de 1200 habitants, presque tous Musulmans, sauf une 

centaine qui sont catholiques. Les Pères Francif'cains y desservent la paroiRse et y tiennent une école pour 

les garçons. Les Sœurs de S ion y ont un Cou vent, une école et un orphelinat pour les filks. 

Dans l'église des Pèns de 'l'erre-Sainte, Pèlerins et Touristes vont visiter la 

Grotte de la, Nativité de saint Jean-Baptiste. Entièrement taillée dans le roc, cette Grotte ne reçoit 

aucune lumière de l'extér-ieur; mais plusieurs lampes qui brûlent jour et nuit y répandent une douce clarté. 

A quatre minutes du Couvent des PèreE>, on rencontre la 

Fontaine de la Sainte Vierge. Selon la 'l'radition, la Sainte Viergr, lors du séjour qu'ell e fit chez sa cou

sin e Elisabeth, venait là puiser de l'eau. Partant de la Fontaine, un se utier qui gravit la collin e vers l'Occi

dent, mène, après sept minutes de marche, au 

Sanctuaire de la Visitation. La Tradition nous apprend que sai nt Zachari e ;tvait en ce lieu !;a maison 

de campagne et que c'est là que la Sainte Vierge visita sa cou~ine Elisabeth. 

NoTA: Nous avons donné une longue description des différents sanctuaires d'Aïn-Ka1-em, dans les Annctle.s dn 'l'•·ès Saint Rosai?·e. 



44. - AIN-KA REM 



45.- LE SANCTUAIRE DE LA VISITATION.- Nous avons déjà indiqué, dans la légende précédente, le Sanc

tuaire de la Visitation. Anciennement une église avait été élevée au lieu de la Visitation ; et d'âprès les E crivains du 

moyen âge, c'est sainte H élène qui aurait fondé cette église. Tout récemment, des Etudes savantes sur ce vénérable 

Sanctuaire donnent la conclusion suivante : "On peut donc dire, sans cra inte de se tromper, qu'après Bethléem, Aïn

Kârem peut se g lorifier de posséder un des rares Sanctuaires elu IVe siècle qui a ient laissé quelques vestiges de leur 

construction première." ( Voir le savant ouvrage: La patn'e de saint Jean Baptiste, par le R. P . Barnabé, O. F. M. 

Paris 1904 ). 

L'ancien Sanctuaire était depuis longtemps déjà en ruine, et ce n'est qu'en 1679, après des efforts persistants, que les 

Pères de Terre-Sainte réussirent à acquérir définiti vemen t ces précieuses ru ines de la Visitation, sans obtenir pourtant 

l'au tori sat ion de relever l'égli se. On dut se contenter de restaurer du mi eux que l'on put la chapelle intérieure où, de

puis, · l'on chanta chaque samedi la messe de la Vierge Immaculée. Le 21 février r86o, cette chapelle fut à son tour 

renversée à la suite de plui es torrentielles. L'année sui vante, les Frères-Mi neurs la firent restaurer, après avoir entre

pris un sérieux déblaiement qui permit de se rendre bien compte de l'antiquité de l'édifice. 

UN PRÉCIEUX SOUVENIR.- E n entrant clans la chapelle actuelle, on remarq ue à droite et vers le milieu de la parm, 

la ni che contenant le Rodter de l'empreinte du corps du petit saint Jean Baptiste. 

Tandis que les soldats d' H érode cherchaient les enfants pour les massacrer (au massacre des Saints Innocents ), 

sainte Elisabeth s'enfuit vers la montagne et cacha le Précurseur elu Messie en le déposant sur un rocher qu i s'amollit 

comme de la cire, pour le recevoir. La niche clans laquell e est placée la pierre a é té restaurée en même temps que la 

chapelle; elle es t entourée d'un cadre en bois qui porte en lettres d'or l' in scription suivante: "Dum infantes ab iniquo 

H erode mactabantur, Elùabet!t in !tac ntjJe abscondisse .filium suum joamum continua tenet traditio. " Traduction : 

Tandis que les petits enfants étaient immolés par le cruel B~rode1 Elis;1beth ça,çha, çla,ns Çf'; roçher son jeune. enfant, 

Jean, ainsi que nous l'apprend une çonsta,nte trac\itiqn, '1 



45. - LE SANCTUAIRE DE LA VISITATION 



46. - H É BRON. -Hébron ! Aucun chréden, excepté :ie médecin de ia quarantaine, n'habite cette vil le 

fanatique. Notre gravure repré&ente, non la ville, mais l'enceinte de la Mosquée d'Abraham. Selon la tradi

tion, le roi Salomon environna d'une enceinte le ca,·eau sépulcral d 'Abraham. Cette tra.dition, accréù itée par 

tous les indigènes, se trouve dans une légende qui m'a été racontée par un musulman, à Hébron même. La 

voici: Salomon , après avoir achevé la constrution de son Temple au vrai Dieu, reçut l'ordre du ciel J 'élever 

un monument sur le tolllbeau d'Abraham. Il se mit donc à l'œuvre et construisit l'enceinte monumentale 

que nous avons visitée à Râmat et Khabil, 111ais le Seigneur lui dit: "Ce n'est pas ici qu'Abraham est 

inhumé. Regardez vers le ciel et vous y verrez des rayous de lumière qui, jaillissant des nuages, descendront 

sur la terre.'' Salomon ayant leYé les yeux vers le ciel, aperçut en effet un éclat lumineux qui, deiicendant 

du ciel, se fixa sur le terrain de Habry. Ayant donc connu que c'était là le lieu du repos de la dépouille 

mortelle du grand Patriarche, il y bâtit l'enceinte appelée Haram el-Khalil. (GUIDE INDIC.) Depuis le 

départ des Croisés, un très petit nombre d'Européens ont pu pénétrer dans cette enceinte. On cite un rené

gat nommé Aly Bey; le prince de Gallefl et sa suite en 186:3; le marquis de Bute en 1866, le prince royal 

de Prusse en 1ts69 ; le Dr Pierrotti et le Dr Fergusson ... 



46- HÉBRON 



47. - LE COUVENT D'EMMA US. - Emmaüs e'it la patrie de saint Cléophas, un des disciples qui eurent 

le bonheur de faire une g;·ande partie de la route de Jérusalem à ce bourg en compagnie de leur divin Maî

tre, le jour de Fa Résurrectïon. 

Emmaüs, le village.- Emmaüs ou Cobèbeh, ainsi que l'appellent les indigènes, est un de ces heureux 

sites où J'on aime à s'arrêter et que l'on quitte avec peine. Le village actuel occupe Je sommet de h1 côte. A 

en juger par les ruines qui cou v rent le sol, il a été assez considérable autrefois. Aujourd'hui, il n'y a plus 

qu'une vingtaine de maisons habitées par de pauvres fellahs (cultivateurs). 

Emmaüs se trouve à environ trois lieues de marche de Jérusalem. 

Notre Gravure représente le Couvent. La chapelle et le couvent, assis sur un large méplat, sont d'an

ciennes constructions remaniées par les Croisés. 

Du couvent, à quelque pas, vers le Sud-Est, les pèlerins allaient, il y a quelques années, visiter les 

Ruines de l'ancienne église d'Emmaüs. Ces Lelles ruines, situées entre le village et le monastère, avaient 

été mises à jour .p•tr les Pères de Terre-Sainte. Aujomd'hui, sur ces ruines vénérables, s'é lève une magnifi

que Basilique qui fait la joie des pèlerins et l'orgueil de tous les habitants de la cçmtrée. 



47.- LE COUVENT D'EMMAUS 



48. - EL-BIREH. (Ruines).- El-Bireh est l'ancienne Béroth. Cette ville de la .tribu de Benjamin était 

une des quatre qui trompèrent si adroitement Josué et tout Israë l (Gabaon,) Caphira Béroth et Cariathia

rim). El-Bireh se trouve à trois heures et demie de marche, de J ésusalem, en allant vers Nazareth. 

D'après la tradition, c'est à Bérotb, que la Sainte Vierge et saint Jose ph, re tou mant de J ém salem à N aza

reth, s'aperçurent que le Divin Enfant n 'était pas avec eux. cc Pensant qu'il était avec quelqu'un de leur 

compagnie, ils marchèrent durant un jour, et ils le cherchaient parmi leurs proches et leurs cQnnais . .;ances. 

Et ne le trouvant point, ils revinrent à J érusalem pour le chercher.» (Luc, II , 44-45). 

Plus tard , une église r fut construite, afin de perpétuer le souveni r de ce fait évangélique. Les Croisés 

qni la trouvèrent en ruines, la rebâtirent et la dédièrent à la très saint e Vierge Ma.rie. 

Aujourd'hui, El-Bù·eh est un village musulman d'environ 800 âmes. Elle posRède un e belle fontai ne, 

fonrnis~ant une eau excd ll'nte. Quant à l'église qui avait trois nefs abouti~sant à troi" a hsides, el le est 

encore en partie rlebour., ct offre ],eaueoup d'intérêt. Il y a quelques années, ces ruin es in téresRantes furent 

off,~ rtes :-tu x Père:> de Terre-Sainte; mais les Grecs schismatiques intervinrent et les négociations échouèrmt. 



48. - EL-BIREH (RUINES) 



49. - LE PUiTS DE LA SAMARITAINE.- Après une heure environ de marche (allant de Naplouse vers 

Jérusalem) on arrive à un champ d'une remarquable fertilité. C'est l'ancien champ de Jacob. Dans ce champ 

se trouvent des ruines. Ce sont les ruines de l'église bâtie autrefois par sainte Hélène. Cette église renfer

mait le Puits de Jacob, communément appelé aujourd'hui: Puits de la Samaritaine. Elle avait la forme 

d'une croix et le Puits se trouvait au centre. C'est là, assis sur le bord de ce Puits, fatigué du chemin, que 

Jésus eut, avec une femme d_e Samarie, le touchant dialogue que nous a conservé le sttint Evangile. 

Jacob a dû creuser jusqu'à cent pieds pour y trouver de l'eau: ce qui prouve que le sol est en cet endroit 

d'une extrême sécheresse et que l'eau ne devait jamais y être en telle abondance qu'elle pût monter jusqu'au 

haut de l'orifice. C'est pour cela que la Samaritaine dit à Notre Seigneur: «Le puits e;;t profond. )) Au 

mois d'avril 1867, je mesurai la profondeur du Puits. Elle était de 21 mètres (environ 6~ pied'>), avec une 

profondeur d'eau de 13 pieds. Huit. jours après, l'eau avait totalement disparu. Ce Puits, en partie comblé, 

a son ouverture à 9 pieds en contre-bas du sol actuel, dans nne pièce recouverte d'une voûte Sous les décom

bres de l'ancienne église. Mais une brêche pratiquée dans cette voûte permet de descendre et de voir le 

Puits de plus près. Il est actuellement la propriété des Grecs non-unis de Naplouse (GUIDE INDIC.) 



49- LE PUITS DE LA SAMARITAINE 



50.- NAPLOUSE.- Néapolis, Naplouse (1) nommée par les Indigènes N,tblos, est l'antique Sichem. 

Après la prise de Jéru1:>alem par les Croisés, Sichem se soumit aux princes européens avec toutes les 

contrées environnantes. Après la funeste bataille d'Hattine (1187) Naplouse tomba au pouvoir des Sarra

sins. L'année 1202, cette ville fut renversée par un tremblement de terre et le quartier des Samaritains 

resta seul debout. 

SITUATION- La ville de Naplouse est agréablement située dans une belle et fertile vallée, entre les deux 

monts Hébal et Garizim, à près rl'un mille à l'Ouest de l'ancienne Sichem. Elle est arrosée par plusieurs 

sources excellentes, dont la principale sort du fl1:1.nc du Garizim. La ville est entourée d'un mur d'enceinte, 

percé de plusieurs portes. Elle est assez solidement bâtie: beaucoup de mais~ns sont à plusieurs étages et 

elle ressemble assez bien à une vi11e du moyen-âge. 

PoPULATION, RELIGION, CoMMEl\CE. -La population de Naplouse est d'environ 20,00@ âmes. Les catho

liques au uombre de 60 ont à leur tête un missionnaire latin. On y compte 500 grecs non-unis, 180 Sama

ritains et 60 protestant'l. Il y a autant de Juifs orthodoxes et tout le reste est musulman (2). Les princi

paux articles du commerce Ront le savon et le coton. (Guide !nd.). 

(1) Cette ville se trouve sur 1~ route des Pè)erips et Touristes1 qui, de J ér\lsa)em, passent par ·la Galilée ponr se rendre à Nazareth, 

(2) Statistique de 1887, 



50.- NAPLOUSE 



!51.- VuE DE N'AZARETI-Ï.- 1. LE SANCTliAIRË DE Li ANNONCIATION. - L'église a été restaurée depuis et stil'• 
montée d'un petit clocher portant une flèche. 

2. L'ATELIER DE SAINT-JoSEPH.- C'est là que le divin Jésus travaillait avec son Père nourricier. L'atelier se trouvait 
à une petite distance du lieu de l'Annonciation. Il a été converti en chapelle, desservie par les Franciscains de Terre
Sainte. 

3·- EGLISE DES GRECS-UNIS. -Elle est bâtie sur l'emplacement de l'ancienne Synagogue. 
4· - MENSA CHRISTI. - C'est un bloc de rocher, renfeqné dans une chapelle, desservie par les Franciscains. Sur:ce 

rocher, d'après la tradition, Notre-Seigneur aurait, un jour, pris un repas avec ses disciples après sa Résurrection. 
5· - EGLISE DES MARONITES. 
6.- EGLISE DES GRECS-UNIS. 
7. - FONTA INE DE LA SAINTE VIERGE. - C'est là, dit la Tradition, que la Sainte Vierge alla souvent puiser de l'eau. 

Elle se trouve à 7 min. de d istance de l'Annonciation. L'eau y arrive d'une source, l'unique qui soit à Nazareth, et qui 
se trouve, à quelques pas de là, dans l'église des Grecs non-Uni s. · 

8. - CASA-NUOVA.- C'est l'Hospice de Terre-Sainte pour les Pèlerins. 
9· - COUVENT DES SŒURS DE NAZARETH. 

10.- Route qui conduit au mont Thabor, à 3 lieues de Nazareth. 
11. - Route qui conduit à Cana, à 1 lieue et quart de Nazareth. 
12. - LE PRÉCIPICE. - C'est le Lieu d'oi1 l!'!s Nazaréthains voulurent précipiter Notre-Seigneur (Luc IV. 29 ). Il se 

trouve, à pic, à la lisière de la Plaine d'Esdrelon, à une petite lieue de la ville. 
Nota. - Cet endroit très-exactement figuré dans le plan, trompe l'œil pour la distance : la même remarque doit s'appliquer au 

numéro suivant. 
1 3· - ORATOIRE DE SAINT-JACQUES. - Cette chapelle desservie par les Franciscains, se trouve, comme on le croit 

pieusement, sur l'emplacement de la maison de Zébédée. 
14. - OR,\TOIRE DE N.-D. DE L'EFFROI. - Cette chapelle, également desservie par les Franciscains, se trouve à 10 

min. de Nazareth. C'est jusqu'à cet endroit que s'avança, dit la Tradition, la sainte Vierge, lorsqu'elle apprit qu'on vou
lait précipiter son divin Fils. 



• 

51. - VUE DE NAZARETH 



52. - PLAN DU SANCTUAIRE DE NAZARETH.- CC. DD. Double ligne poncf;uée, représentant l'em-

placement de la Sainte Maison, transportée à Lorette. 

E. Escalier de 15 marches, descendant de l'église au Sanctuaire. 

F. Chapelle de l'Ange. 

G. Autel de l'Archange Gabriel. 

H. Autel de saint Joachim et de sainte Anne. 

I. Chapelle de l'Annonciation. 

K. Colonne en granit, brisée par les Arabes croyant y trouver un trésor. 

L. Colonne enfermée. 

M. Autel de l'Annonciation. 

N. Porte de la chapelle obscure. 

O. Chapelle obscure. · 

P. Autel de la Fuite en Egypte. 

Q. Escalier par lequel on cornmunique avec la sacristie de l'église supérieure. 

NOTA: C'est ce.(Autel qui e~t reproduit à la gravure suivante. 



52. - PLAN DU SANCTUAIRE DE NAZARETH 



53. - AUTEL DE L'ANNONCIATION.- L'Autel de l'Annonciation marque le Lieu même où l'Archange 

annonça à Marie ce grand Mystère. 

L'Autel est en marbre, fort simple. An-dessous, on voit la croi x: de Terre-Sainte, sur une plaque de mar

Lre, en relief; et sur la paroi du fond, on lit ces mots: Hic Verburn 0Œ?"O fact·urn est. Devant cette ins

cription brûlent jour et nuit des lampes en argent. A gauche de l'Autel, on remarque une colonne brisée, et 

restée ainsi suspendue à la voûte, dans laquelle elle est fixée. 

L'an 1638, l'église de l'Annonciation fut saccagée et li v rée aux flammes par les tribus nomades on Bédouins 

venus d'au-delà du Jourdain. Aprè;; l'incendie, la colonne sus-mentionnée, et qui est d'un g ros diamètre, fut 

brisée par les Maugrebins qui es r érai ent y trouver un trésor! 

La Sainte Grotte qui fvrme aujou rd 'hui la cha pelle de l'Annonciation est entièrement creusée dans le 

rocher: elle a en moyenne vingt pied:; de long Rur huit pieds de large. 

PRIÈRE 

A nt. - Le Saint-Esprit descendra sur vou~ , ô Marie, et la w·rtu du Très· Haut vous couvrira de son ombre. 
v.- Je vous Sf.l lue, Marie , plein e de grâces. 
R.- Le Seigneur est avec vous. 
Or.- ô Dieu qui avez voulu que votre Verbe prît un cor·ps dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie. 

au moment où l'Ange lui annonça ce Mystère, accordez à nos pri ères qu'en honoeant Celle que nous croyons 
être véritablement Mère .de Dieu, nous soyons aidés auprès de vous par son intercession. Par le même Notre
Seigneur Jésus-Christ. 



*------------------------------------~---* 

53.- AUTEL DE L'ANNONCIATION 

*------------------~-~----~--~---------* 



54. - PLAN DE LA SANTA-CASA.- LA SAINTE MAISON entourée de son enveloppe de marbre et 

du soubassement sur lequel elle repose. 

xxxx. Espace libre de largeur inégale, entre les sainte~ Murailles et l'enveloppe de marbre. Le Plan fait 

voir que le revêtement ne touche nulle part aux saintes Murailles. 

AA. Portes pratiquées dans les sainte8 Murailles par ordre du Pape Clément YII. 

A. Port.e de la Sainte Camine. 

B. Fenêtre. 

C. Foyer et niche de la Statue. 

D. Armoire de la Sainte Famille. 

eeee. Cloison avec ses colonnes. 

F. Autel Moderne. 

G. Place occupée autrefois par l'Autel apostolique. 

H. Porte ancienne murée du temps de Clément VII. 

I. Autel de l'Annonciation. 

K. Porte de l'escalier de la vo\tte, 





55. - LE THABOR. - Les photographes n;ont Jamais réussi à. reproduire le caracÛre du Thabor. CeÜe que nous c1om1èn1s 

ici, et qui est une des meilleures, ne correspond pas à la description qui va sui vre. 

Au milieu d'une plaine renommée par son extraordinaire fert ili té, le Thabor s'é lève majestueusement com me une île elu sein 

de l'Océan. Il est isol é de tous les côtés et ce n'es t qu'au Nord que sa base touche it celle d'un e autre montagne: Vu de ce côté

là, il a la forme d'une immense pyramide tronquée, mai s son aspect au Sud- Ouest est celui d'un d ôme gigantesque, parfaite ment 

a rrond i, comn1e s'i l avait été modelé par la main d'un h rti ste. Du Sud et elu N orel-Est sa form e est oblongue. Autrefois un esca

li e r monum enta l de quatre mille trois cent quarante marches mena it à son sommet: il a d isparu à l'époque des guerres sai ntes . 

FLEURS. - Pendant une grande partie de l'année, le Thobor est couvert d'un tapis de fle urs, aux cou leurs les plus brillantes 

et les plus vari ées. 

OlSGAUX . - Outre une nombreuse vari été d'oiseaux au plumage de couleurs vives, on y observe une grande quantité d'une 

belle espèce de g rosses perdri x, de cai lles, de pigeons sau vages. Les a ig les, les vautours, les faucons et d'autres oiseaux de 

proi e, planent constamment au-dessus elu T habor. 

CL!JI[AT. - Au T habor, comme clans toute la Pales tine, il n'y a que deux saisons : celle de la plu ie, l'hi ver ; et celle cie la 

sécheresse, l'été. En hiver le thermomètre tombe rarement au-dessous de zéro et il ne se produit de la g lace que elu côté exposé 

a ux vents elu N orel. S' il neige, ce qui n'arri ve pas chaque année, la neige fond avec le lever du soleil ou ne reste g uère plus 

d'un jour. E n été, les g randes chaleurs sont tempérées par la bri se de la mer, qu i se lève presque régul iè rem ent vers midi pour 

s'abai sser vers le soir et, tandis que la chaleur est intense cla ns les bas-fon~l s, le T habor offre un des séjours les plus agréables. 

PANORAMA. - Bien que le Thab~r ne dépasse le ni veau de la mer qui de 6oo mètres, néanmoins, sa posit ion au nord de la 

vaste plaine qu'il domine d'une hauteur de plus de 540 mètres, permet de jouir elu haut de ses vieilles tou rs croulantes, de l'un 

des panoramas les plus grandioses et les plus vari és qu' il soit donné à l'homme de contempler. 

Les P ères de T erre-Sainte ont une Résidence au Thabor, et possèdent les imposantes ruines, indiquant, au sommet de la 

montagne, le Lieu mêm e de la Transfig urati on. 



55. - LE 'l'HABOR 



5(j. - V uE Di': TlliÉRIADE. - Les pèlerins et tour istes qui vont à Tibériade, partant de N<.tu u eth, 

passent généralement par le Thabor : de Nazareth a u Tlta bor, i l y a 2 heures ct 4-± minu te;; de IIJ::trche t:· t 

du Thabor à Tibériade, 5 heures. 

La T ibériad e actuelle n'est pas celle bâtie par Hérode Aut ipas dont. i l ne reste rpw des ruiu es. E ll e est 

située a u nor d d 'une petite pl aine et a u nord de l'emplacemen t de la T ibéri a de hérod ienn e. E lle forn1 e un 

pan.t ll élogra lll ll le d 'environ douze cents pas de long. L'encein te, construi te en blocE> de l1asalte et fla nqu ée de 

tours circulaires, est ua t tu e du côté de l'eHt par les vagues rlu lac. Ltt citadelle qni occn pc Ltngl e nord

ouest toml.Je en r uinc·s. T ibériade ~l 'a qu'une seule porte ; mais les énorm es ln·èches fai tes au x mu r01 ill es par 

le h em blement de terre de 1837 permettent d'y pénétrer par tous les côtés. 

Cette ancienne capitale de la Galilée est auj ourd'hui une des vil les les plus sa les que l'on puis,e imagi

ner (1). Cependant une cinquantaine de palmiers, sem~s çà et là , lu i donnent de loin un aspect i\.gréub lc. 

Tibériade renfermait en 1887, 6,000 habitants don t 5,200 Jui fs, 600 Musulm<tn S, 230 Urees- unis, et 10 

Latins. Les Pères de Terre-Sainte y desservent la petite paroisse naissante, et il s sont l e~:~ . gardi ens du 

Sanctuaire. 

(1) - Ceci était écrit en 178 7. Tibériade a été, depuis, pavé à neuf. Il sera plus facile, désormais, d'y main tenir la propreté. 



56.- VUE DE TIBÉRIADE 



57. - VuE DU LAC DE TIHÉR fADE. - Le lac de Tibériade doit son ongme à un cratère dont l'exis

tence remoute à l'époq ue préhi sto ri que. Ln forme qu'il affecte, a i 11 si qu e son b,1ssin , ll's eaux thenn<1les qui 

conl ent sur se.s rivet~, les b l oc~ des rochers volcaniques, les violents tremblements de terre qui ont jadis bou

levl'rsé ce poin t du ginbe et s'y font encore sentir parfois aujourd'hu i, en sont des indices indub itables. 

Les eaux de TiLf.riacl e fonm·nt un des plus beaux lacs de notre hén1i::;phère. I l ressemble qnelquefois à 

une immense nnppc d',trgent Rnr laquell e s'ébat une grande qu>Lntité d 'o iReaux nageurs, tels que: canardR 

sauvage", sarcelles, grèbes, etc. ; on y vo it que lquefois des oies, dtJS cygnes et dt'R pélicans. 

Ce lac se préscnle sous 1111 aRpt·ct irrég uli èrement ovale. Sa longueur du Nord au Sud, est d'environ qua

torze mille.~, et sa pl us grande l arg~ur est d'environ sPpt mille'l. Son n iYeau e;.t de plus de six cent. pied::; 

au-dessus de celui de la Médite rT,tnée. JI a près de /mù cents pieds dans sa pins grande profondeur. Ses 

eaux sont douces et très poissonneuses. 

Autrefois les eaux du Lac étc~i ent si ll onnées clans tous les sens par de petits navires marchands: à peine 

y voit-on aujourd'hui trois ou quatre n1i s8rables barques de pêcheurs. (Guide Indicateur de la Te?"?'e-Sainte.) 



ô7. - VUE DU LAC DE TIBÉRIADE 



58. - P OISSO N D U LAC DE TIBÉRIADE. - C'est à Capharnaüm que Pierre , p~u· ordre du Sauvem, 

pêcha le poisson qui avait un statè1·e dans la bouche. 

Le poisson da.ns la bouche duquel saint Pierre trouva cette pièce de monnaie et que la traditi on appelle 

Pou;so·N DE sALNT Pr~<;IŒE , est connu pu.r le vulgaire sous le nom de ùcdùout ou nwlùuiil. Il appartient ~t h 

fam il le des siluridécs ct hnhile le lac de Tibériade, ainsi q ue Aïn et Tine, le Jourd ain et quehrues antre~> 

cours d'eaux boueux. 

Les ichthyologistes dounent à ce poisBon le nom de Olœrins ?ll(iGnWan lh us. 11 resBembl c jm;qu 'à un 

ce rta in poi11t à un e angt tille. Il en ditfère Cc·penclant: 1° en ce qu'il est plus g ros et que sa tête, qui est plate 

c t qui constitue le lJUart de sa long ueur, est directement ~::~o udée au cm·pi' saris étrangleme nt au cou ; 2o· en 

ce que Set bouche est entomée de huit barbi llons charnus dont les deux q ui occupent le côté latéral cle sa 

lèv re supéri eure a tteignent en longueur la cinCJnième partie de l'ani uml tout entier (ainsi qu'on peut le voir 

dans la gmvure). 

Le bcûbout vit d.ms la vase, et l'herbe constitue 10a principale nouniture; sa chair sé rapproche de celle 

de l'anguiJJe. Ce poisson a ceci de particulier qu'il pousse de& cris rp,uques, lorsqu 'on le tourmente. (Gtâcle 

[~die) 
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58. - POISSON DU LAC DE TIBÉRIADE 

*---------------------------* 



59. _ L'ARBRE DE LA VIERGE. - A JJttatarieh. - C'est l'arbre ou un re.J eton de l'arbre qui , d 'apr~s 

la pieuse Tradition, abrita, près d'Héliopolis (1), la Sa inte Famille, lors de la Fuite en Egypte. Il se trouve 

dans le jardin, proche de la Fontaine. Nous le visitâmes le 8 septembre 1877: il éta it alors, (comme tou

jours), gardé avec soi_n, et entouré d'un gril lage en bois, très élev é, d'ot\ peudait un g igantesque jc~smin . 

C'est un sycomore d'Egypt~, portant des fruits: nous avons mesuré l' ::;, rbre, à sa lw;e; il avait vingt-deu,x 

pieds de circonférence ; cet énorme tronc se divise en deux bmnches, à I<L hauteur de deux pi eds environ. 

Un pèlerin qui visita I'Egypte, en 1672, parla nt de la FontL~ine et du jw·rlin, rli t : '' On voy a it autrefois, 

dans ce même jardin, le Sycomore qui , suivant la Tt·aditiolt cl os CopteA, s'éta it fc n(ltt pone <thriter miracu

leusement Notre-Seign enr et sa Sainte Mère, danA leur fnite en Egy pte .. . . . Lt·s Pèrt)S Cortl eli erB (Fmn

ciscains) qui demeurent au Caire, disputent avec les j arclini e1 s la poA~es,i on de ce t a rbre, eli sant qu' il tomba 

de vieillesse l'an 1656, et qu 'ils en ramas::;èrent les rlemi ères pièceB, qn 'iiR conFJt> r veut cl a ns leur sacri stie, où 

je les ai vues, comme une relique très précieuse. » 

Note inédite. - M. Déléo-Bey assura 1t. un religieux du Caire avoir vn aux T11ilcri es la ri che ca.,sette , rcnrcrmnn t de la terre du jardin et 

du bois de l'arbre, qu e le vice-roi ol!'t.-it it l'Imvéra trice Engénie, an voyage qu' il fi t it Pari s. en 1867, ct que cette ca.qo~ette contenait l'acte 

de donation, en vertu duquel Eugéni e devenait propri éta ire de l'abre. Qu'est deve11u cet ac le 1 On l' ignore: le vice- roi !·este propriétai •·e 

de l 'arbre (1877). 

(1) Matarieh. Aujourd'hui de g rand s et très-h em eu x changements se sout opérés au sanctuaire d e Jlfatarieh. 
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60. - L'OBÉLISQU E DE MATARTEI-I. - En pn.1-tant de la Yill e du Grand Caire, capitale de l'Egypte 

à 20 minutes de nHtrehe, au-delà. de l'Arbre de la Vierge, dont nous ttvons parl é clfl,n f:l le numéro précédent; 

se trouve l'Obélisque d'Héliopoli s. C'est le plus ancien de tonte l'Egypte: il porte le;; ctt rtouches cl'Ouser

tasen 1"'", 2• roi de la 12" clynastil~ (2803-2757 av. J .-C.). De la b11,~e au smnmet, il mesm e 20 ruètres, 27 cen

timètres de haut (66 pi eds et 5 ponceR). Sa ltugem, à sa base, au-de~sus elu pi édestal est de l. m. 84. sur 

les faces' l\ord et Sud , et l. m. ~8. sur les fal' es Est et Ouest. L'inscription qu'i l porte est rapportée id enti

quement sur l e~c; 4 faces. Nous l'av ons vi:-ité le 8 septembre 1877. Deux de ces faces (Est et Ouest) étaient 
a lors lill éralernent couvertes de boue pttr le t ravail opiniâtre d'u n petit insecte qu'ou appell e abeille maçon

new;e. Hrnseh a traduit ainsi l'inscription de l'Obélisque: cc Le Horus, la vie de ce qui er:;t né, le roi de la 

Haute et de la Basse-Egypte, Chéperlm-Rtt, le Maître des couronnes, la vi e de ce qui est né, le Fils du 

Soleil , OusPrtasen, a im é des esprits de la ville (d'Héli opolis) viva,nt à toujours, l'Epervi er d'or, la vie il e ce 

qui est né, le di eu gracieux Chéperka-Ra (a érigé cet obé li slrue) au commencement de la fête d'une Pan égyrie. 

Il l'a fait celui gui accorde la vie à touj ours. " 

Et cette aiguille, haute de 66 pi eds, rl'un seul morceau , en beau granit rose cle Syène, est restée là seule, 

debout, immobile, an mi lieu de ruines inform es et insig nifiantt>s, d ~puis plus cle q'LLat?"C mille an~, a,ussi 

fraîche et aussi intacte que lorr:;gue les ou v ri ers l'ont tirée de sa carrière ! 





- / 

61. - L A GROTT è: nu VIE UX-CAIRE. - C'est dans cette Grotte que la tmdition con>:tn,nte du pays 

place le séjour de la Sainte F a mille, durant la Fuite en Egypte. Elle se-trouve clans l'église du Com·ent des 

CopMes schism atiqu e". On y descend, de ch aque côté du maître-autel, par tltl escalier de douze mruches. 

La voûte en est soutenue pM q uelq nes chétives colonnes qui forment une nef de ch>1q ue côté. Ell e a ving t 

pi eds de long Rur quinze de large. LE's mun:, sont d 'une t>orte d'argile noir~e et schist euse CJUi porte l.'empreiute 

de la misère. A l'c xtrén1i :é de la nef, vers le lmut, eFJ t un enfoncement long de trois h qu atre pieds snr deux 

ou trois de litrgeur. L es moin Ps assurent a ux pèlerim que c'est là gue donnait l'Enfant J ésus. 

Ce Sanctua ire a vait été <le.~sp r· vi au t refois prtr les Franci:-;ca ins de Ten e Sa.int e, qui le perdirent en temps 

de persécution . 

ANT. -Voilà CJU'un Ange du Seign eur apparut à Joseph, penchwt son ROtnm eil et lui dit : "Levez-vous; 

prenez l'Enfant et sa Mère; fuyez en Egypte et restez-y , jusqu'à ce que j e vous parl e; car il ani vera qu 'H é

rode cherchera l'Enfant pour le faire mourir. 

V. Joseph prit l'Enfant et Ra Mère, la nuit. 

R. Et il fle r etira en Egypte. 

PmÈRE. - 0 Di eu, Protecteur de ceu x qni espèrent en Vous, qui avez voulu arracher au glaive d 'H érode 

votre !<'ils Uni q ne, notre Rédempteur, accord ez-noGs, à nous qui souJU1l'S \·os ;;e rviteurfl, par l'intercession 

de la Bienheureuse Vi erge Mn,ri e, Sa lVI he, que, déli vrés de tous les péril s de l 'â me et du corps, nous mér-i

tions d 'arriver à la céleRte Patri e. Par le même J éR us-Chris t Notre-Seigneur. 



61. - LA GROTTE DV VIE1JX CAIRE 



62. _ LES PYRAMrDES. - Un sava,nt astronume a ngla is, Piazzi Smyth, campn, durant 4 moi s (Janv.

Avril) en 1858, aux pieds de la Gnmr.l e Pyramide e t il étudi a ce lttOn um enL, avec des imtrurn ents de grande 

prec1s ton. Ses étonnantm; cléeou ve rt<- s ct ses pt·inci pcdos conclusions ont été traduit es par son très Si.l va nt 

ami l'abbé Moigno, l'ancien RéJacte11r el u Cusmo.s (J ). 

Lors de l'Expédition Fr:1111,:ai so en J'anvier 1801 , Lepèrc et Contelle découvrirent les 2 e ncastrements 

N.-E. ct N.-0. et ils don t>è n·nt ~:;ur ces bases bIll< sure elu péri t11 è tre de la Pynunidu: ils lui trouvèrent 

9163 pouees anglais. S tnyth cl èc• mnit lès 2 autres, nH ·H ilr>L tonte la l1aHc cL trou1·a 91-!0. Ln hauteur actLhd

le de la r ynuni.de e~t de 202 cout:hes (g radi11 H) Je ma~·onn e ri c dont la hauteu r vari e ent re 19 et 56 pouces 

(ce q 11i n ·nd HOll <~scension si pé1tibk); pin s 2 couches SLll' la pla te-Ï•Jnne de 22 ponces chacune, cc qu i donn e 

u 11 tota l de 5468 pouces: la h~nteur primi t ive étai t t rè» <tpproxinJat ivenwnt J e 51':> 19. La. plate-fo rme a en

viron 400 pouces carré/3. L'angl e des J'aces a1·cc les baF,Cs est de 51" 5 1' x" (probt 14") . . de là par un e suite 

de dé. lucti on:-: surprenantes, absolum ent scientifi ques, l'abbé .Moiguo ar ri ve, a vec lion S<Lvant a uti, à la 

cnnclu-ion que la, Grande Pyrnmid e, rn onmn ent uni que, e"t un e œuV?"e clivinl', un nwnunmet providenti el (2). 

(1) Nous avons donn é aill eurs un e étude •péciale sur la graucle l'yramiùe. 

( ~) Nous ne faisons pas ht description ùcs deu ,x autres Pyramii]es qui avoisiutn t ln gtand e et qui so nt a ussi représentées da!l s no t re 

gravure, 



62. - LES PYRAMIDES 




