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Le paragraphe No. 7 de la resolution sur la Palestine* : 

,’ 
adoptée par l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1948 
déclare que LrAssemblée a décide: 

!'Que las Lieux saints - notamment 
Nasareth - et les sites (3t hdifices.reJigieux 
de Palestine devraient être Prot&es et leur 
libre acchs assuri, conf urmhmont aux droits 
en vigusur,.et à l'usage historique; que les 
dispositions'& cet effet devraient &re soumises 
a la surveillance effective des Nations Unies; 
que, lorsque’ la Commission de conciliation 
des Nations Unies présentera $ ltAssemb16e 
générale, p our sa quatri&ne session ordinaire, 
des propositions détaill&es concernant un r&gime 
international permanent pour le territoire de 
J&usalem, elle ,dovra formuler des recotian- 
d’akions au stijet’ des Li+eux Saints SÇ trhvant 
dans CQ territoire; qu@en ce qui concerne les 
Lieux saints Situés dans les autres r&ions de “’ “‘Y 
Palestine, la Commissiori devra demander.aux ' ,, ', ., 
butorit$$,'politiqu'es des r6gions int&ess'ke& .,. ,:: 

\j defournir, des garanties formelles satisf?i-,,; ' y,, 
' 'ysantes;,en.oe qui concerne la protection désy ' . .> 

Lieux s&.nta et lraccés'de c'e's Lieux; et que : ' < . ..: . 
.ces engagemetits seront soumis à l'approb+ion .; ., ,1' ',<' 

..'~'de,‘l~Assembiée .gén6rale;tt .1 '. ! : .,' 
Le &moire ktjoint cqmprend doux’parties: ‘& première ; 

Ifdroits actuels’ et’ ai l’usage suivi ctintiht un b;ef eip6&‘des , *. ,’ . . : I’ ’ :. I. -: . .* 
* A/807 --- 
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au cours des temps'!, relatifs aux Lieux saints de Palestine, avec 
une liste annot6e de ceux-ci; :la, deuxième est un bref exposé 
des ‘études et des suggestions faites jusqu'ici & propos des 
Lieux saints par les différents organes des Nations Unies. 1 I 

l&ro Partie, LE STATU QUO ET LES LIEUX SAINTS 

Au cours des siècles, la tradition a attaché 6 certains 
sanctuaires~ édifices et sites religieux de Palestine une valeur 
spéciale, et ils ont 6té, de ce fait, l'objet de la vénération 
particulière .de trois des grandes religions de l~humanitég 
Quoique le plus grand nombre de ces lieux connus généralement 
sous le nom de "Lieux saints" soient particulièrement vénérés 
par les chrGtiens, la Palestine eu ggalement une terre sainte pour 

l'Islam et pour le judarsme en raisondç sa signification spiri- 
tuelle pour ces deux religions et des nombreux sanctuaires. et 
sites qu'elles y vénèrent. .'. 

Dans son rapport sur l'administration de la Palestine de 
1920 à 19255 Sir Herbert Samuel, premier Haut,$Jommissaire 
britannique, expose ainsi le problème de la gard.e des Lieux . . 
saints: 

I'Tous les principaux sanctuaires que'vénbre 
la religion chrdtienne sont ici; liIslam envoie 
des pèlerins vers certaines mosquées de Palestine 
dont seules9 ou presque, la Kaaba à la Mecque 
et la Tombe du Prophbte à Medine égalent la 
sainteté; il y a dans la merne. région des lieux 
auxquels le judaxsme est le plus fortement 
attaché. Llacces à,cek lieux; leur possession 
et leur garde ont donné lieu, au cours des 
siècles, à des querelles.. Les conflits locaux 
ont souvent provoqué des troubles, L'aide 
accordée par les grandes puissances à Jfune ou 
à l'autre des partie,s a été un élément important 
de la dipiomatie, et parfois une cause dlhostilit6 
et de. guerre,,lf 

A. NOTE SUR L'HISTOIRE DU ST&t'U QUO 

Les conflits qui &latbTent au cours des siècles au sujet 
de certains des Lieux saints“se*ra,pportaient surtout aux probl&mes 
de leur .possession et du.'droit dty~c&%rer.~des,;of.fices religieux, 
et slélev&rent,le plus.,souvor+t entre les Chrétiens latins et 
orthodoxes. A'la 'suit& dé ces conflit-s; le*g?~~erriement ottoman 
fixa en 1757 un .modus vivendi qui ~devaitrr6.gir.certains des Lieux 
saints f et qu'on appela .par la s,ui$e le Statu Quo ; ._, ,,, .' ,.! 

Les sultans ottomans :-tendaient j: ,favori,ser en:Palestine les 
chrétiens orthodoxes qui &taien,:t..le~rs. sujets9 au détriment des 
clirétiens latins, sujets de puissanc~es europGennes avec lesquelles 
les sultans étaient souvent isJn,,guerre,~.:st de.règlerrient de 1757 

:  ;  ,.,’ : ,  
. , :  * *,..‘j’, ‘. 

.  .’ 

WolonialNoi iris page 46, Londres 1925 I 
. 
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Privait lf~gkLSe latine d’un certain nombre de Lieux saints 
qui. lui avaient pr&edemment appartenu. Le gouvernement franFaisg 
ag’issant au nom des puissances catholiques, tente à plusieurs 
Feprises de rétablir Véquilibre en faveur de l’Église latine* 
L’!on peut d’ire que néanmoins elle échoua; et en 1,852 le sultan 
Abdul Majid confirma le Statu Quo de l.757. En 1853, les 
pUiSsa&X?s signataires du traité de Paris, conclu à la fin de 
la guerre de Crimée, dkzidkwnt de maintenir ses dispositions, 

A la fin de la première guerre mondiale, la Palestine passa 
sous la protection de ;La Grande-Bretagne. L’ on considéra qu 1 il 

’ Convenait d’examiner à nouveau tout le problème dss prétentions 

Opposées relatives aux Lieux saints. Crest pourquoi, tandis 
que lrarticle 13 du Mandat sur la Palestine ‘rendait la puissance 
mandataire responsable de la protection des Lieux saints et du 
respect des%roits existantsI relatifs à ceux-ci (i.e, le Statu 

w), l’article 14 prévoyait la nomination par la puissance 
mandataire d’une commis&.on spéciale cha,rgée df ktudier, ddflnir 

et régler tous droits et réclamations concernant lea Lieux 

. saints aSnsi que les diff’ér-n-es communautés religieuses en 
Palestine, LtAr,ticle l.4 établissait ensuite que “le mode de 

“nominat$on des membres de la Commission, sa composition et ses 
fonctions, seront soumis a l’approbation du Conseil de la 
Socxl6~~ des Nations y ot la Cormnission no sera pas nommée et 

,n’entrora ,pas en fonctionçavvant cette approbation.” . 
En 1922 le gouvernement britannique fit des propositions 

‘~ 
pour, la comp~~.si,tion de La commission; mais les puissances I 
cathol,iques siégeant au Conseil de la Société des Nations 

estimerent qu’elles ne pouvaient les accepter, et elles furent 
*o jetée fi. La puissance mandataire proposa alors en 1923 que, 
e,n attendant la création de la commission spe’ciale pr6vue par 
le mandat,, une commission d’enqu&o ad hoc, oomposee d’un OU de 
plusieurs juges ‘britanniques nthabitant pas la Palestine, Soit 
nommée pour régler les conflits gui pourraient slQLever au sujet 

des Lieux saints* Cette proposition ne fut cependant pas mise 

à exkcukion 9 et de ce fait le Statu Quo, établi en 17?7~ et 
confirm6 en 1852? rdgla les droits et les titres.des différentes 
communau$,és durant tout le mandat britannique’. Tws les conflits 

* &aient soumis au gouvernement de Palestine”; si ia d6cisiOn du I 
~gouvernement nlBtai,t pas acceptée, ba communauté faisaik unè 

. 
. - 

*Arrêté minist6rieIi. pour la Palestine (Lieux 
saints), 1924, reproduit en annexe à oe m&oire 
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protestation en due forme et il.etait rappelé que l'on considérait 
qu'aucune modification n'avait 6th apportée au Statu Quo+ ': + 

Depuis la fin du mandat pour la Palestinc~ aucun nouvel ' 
accord intornational,nJa été conclu,au sujet des Lieux saints; 
de plus, l'Assemblée générais, en faisant étatade la. protection 
des Lieux saints "conformément aux droits existants"* semble avoir 
confirmé la validité,du~Statu Quo, tel quril est appliqué 
actuellement, Il faut noter encore qu'en réponse à ,l%nYitation 
adresseo en 1947 par Ile.Comité Sp6cial des Nations:Uni,ea pour 
la Palestine (UNSCOP),aux chefs d?s communautés religieuses de 
Palestine leur demandant,dtexposer les int&êts..r,eligieux de leur 
communau&, les Patriarches arménien, grec-orthodoxe et orthodoxe 
copte ont demandd expressornent le maintien intggral et definitif 
de l'actuel Statu Quo.** 

Bc LA PORTEE DU STATU QUO 

Le Statu Quo cit’en fait le maintien des dispositions fixées 
par le décret ottoman qe 1757 et relatives aux droits, privilèges 
et'usages régissant c&tains Lieux saints au sujet desquels 
s'étaient élevées des prétentions inconciliables. Celle s-ci 
résultaient de conflits'entre religions différentes 6. propos d'un 
Lieu saint (par exemple la Tombe de Rachel dont les Juifs et les 
musulmans rev&diqueit.Qgalement la possession) et de conflits 
entre les branches d’une même religion (ainsi la Basilique du 
3aint Sépulcre où les églises latine, grecque-orthodoxe, arménienne, 
copte et jacobite syrienne se disputent droits et titras), 'Dt'une 
faqon gén&ale, les conflits”&taient relatifs, a) a ‘des c@stions 
3e propriété 'et aux dr'oits qui en d&oulaient9"comme le droit de. 
faire des réparations ou des transformations; b) aux probl&mes ’ 
concernant le droit de.célébrer des offices religieux, on peut 
dire que le Statu Quo a'dêfinitivement fixé la situation'regle'e 
en 175~7~ même en ce qui concerne les points de d&tail les plus 
minimes et les plus compliqués, comme l’usage de candélabres 
et la d&oration d'un autel." : 

Pour toutes les queS*tions de principe relatives au Statu Quo 
dans les Lieux saintschr&ens, seules les trais "grandes < . . .- * 

* ~/807, paragraphe 7 ' 
** Mémorandum présenté à 1'UkSCOP' pai le Patriarche arm&$.en 

de Jkrusalem, en date du,15 juillet 1947; Mémorandum $résenté 
a LIUNSCOP par le représentant du 
J&usalem, en date du 3 juillet 19 $ 

atriarcat, grec-orthodoxe.de 
Lettre a ,lfUNSCOP du 

Patriarche orthodoxe copte, 
7; 

juillet 1947.e 
de Jérusalem en date du 15 . 

‘. 
, . . .  _. - 

, :  .i’ .  
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cornmunautesll s,c),nt prises en considhxttion. Ce sorit li’église 
latine (i*e, ltoglise Catholique romaine), et en particulier La 
Confrérie franciscaine de la Custod:~e de Terra Sai,nte, l’~&l.lse ,. 
grecque orthodoxe en L’Église armenlenne, Los Abyssins, les 
Coptes et les Jacobites Syriens ont le devoir de &lébror dos 

offices religieux ci oortalnos heures et sous certikes conditionsl 
LE.53 Lieux saints (et leurs parties constituantes) pour les- 

quels le Statu Quo est valable7 se Civisent en .c,inq groupes: 

1) Ceux dont les trois grandes communaut6:s. ’ 
acceptent do partager 6galemon-t la propr.i6t& 

2) Ceux sur lesquels une ¢ommunaut& prétend 
avoir seule droit de juridiction mais dont les 
deux autres r&lamcnt leur part de proprtlété 

3) ($;xsdont la proprikt6 est disput6o par deux 
3 ,’ 

4) Ceux dont une communaut6 a l’usage exclusif’, 
sous r6sorvo du droit pour les autres df’y 
brfllor de l* encens et de s’y rendre durant 
leurs offices 

fi> Les part’ - 10s qui sont sous la juridiction 
exclusive d’une communautg mais qui appartiennent 
?t un ensemble qui constitue le Lieu saint, 

Dans l*application du Statu-&uo, on suit certains principes 
arr&ds, relatifs à la propriét6. Ainsi l~autorîsation de ,b 
réparer un plancher ou un toit Implique Xe droit do ceux qui 
restaurent à. la propri6te exclusive de la partie qu’on restaurera. 

Le droit de suspendre ou do’ changer une lampe ou une image G& 
consid& comme impliquant la possession exclusive d’un pilier 

~’ ou d t un mur. Le droit pour les autres communaut6s de brdler de 
i ; ’ l’encens dans une chapelle équivaut à In retionnai&sance du fait 

,quo la proprf6t6 de cotte chapollc n’est pas’ exclusives 
’ L’application du Statu Quo. est plus ou moins ~rigkreuso. 

’ Park, 3.e~ lieux disputés, aukw~3 rdparation ne peut “en principe 
4 .’ . ~êtrc~ faite6 En cas de r6parations nécessaires et nrgontes, le 

travail &-tait, du temps du mandat, entrepris par 16 gouvernement 
‘. . ., ou 1e.s autorites localos, et In question du ‘paiem’eint lal’ssée en 

. suspens. ” Parfois un accord intervenait, aux termes duquel une 
commmaut6 qui bd6sirai-t ontreprendre des travaux dans un endroit 

. ’ quelconque etait autorisée h le faire 9 à condition que %es autres 
oommunautés fussent autoris&s & entreprendre d’s ‘sembf&bles 
travaux dans les’lioux oh elles faisaient vkoir‘ le m&mo droit, 

Dans d’autres cas,,“iL suffisait qulune communaut6 donnat ‘,avis 
officiellement *des travaux qu’elle projetait de faire; mais toute 

<’ 
.Cransformation importante devait faire l’objet d’un ,+ocord partiwilie 

,‘a,, ’ l I , - . . ,: 



C,* LIEXJX SAINTS. ADMINISTRES SELON LE STATU QUO Y-. i 
Le Statu Quo régit en Palestine les neuf Lieux saints don-b 

les noms suivkt (à ilexception de la Tombé de Rachel, ils sont 
tous situés dans La région de Jérusalem), 

1. La Basilique du Saint-Sépulcre et. ses dépendances 
à Jérusalem 

2, Le Deir a1 Sultans à Jérusalem 
3. Le Sanctuaire de L'Ascension, & Jérusalem 
4. La Tombe de la Vierge, pr&s de Jérusalem 
5. La Basilique de la $Jativité, à Bethléem 
6. La Gratte du Lait, a Bethléem 
7, Le Champ des Bergers, à Bethléem. 
8, Le Mur des Lamentations, à. Jérusalem 
94 La Tombe de Rachcl, près de Bethléem, 

Une br8ve notice sur la faqon dont le Statu QUO est appliqué 
dans chacun des neuf cas ci-dessus figure plus bas dans la section 
D, dans la note sur les lieux saints dont il s’agit+ 

A part COS neuf lieux saints9 las autres lieux saints de 
Palestine ne sont pas administrhs selon le Statu QUO, du fait 
que les autorit6s d'une reiigion, ou dl,une communauté particu- 
lière au sein d'une religion9 en sont en dr6i.t ou en fait pro- 
priétaires.* 

D. LISTE DES LIEUX SAINTS EN PALESTINE -- 

La liste, qu’on trouvera ci-dessous, des lieux saints de 
Palestine n'est nullement compléteg elle n'est qu7une compilation 
des listes prgsentées, en diverses occasions, au Camit6 spécial 
des Nations Unies pour la Palestine par la Chsbdie de Terre 
Sainte, les patriarcats grec-orthodoxe et arménien, et le Gouver- 
nement de Palestine qui ont chacun rt3mis au Comit6 sp&ial des 
listes de sanctuaires et de sites qui doivent, h leur avis, &tre 
consid&&s comme des lieux saints. La liste présentée par le pa- 
triarcat grec-orthodoxe diffère qwlque peu de celles.présent&es p 
les autres, on cc sens qu'elle comprend Qn grand nombre ‘de monast; & 
res et d’églises. La liste donnée ci-dessous ne rend donC pas en- 
tibrcment compte de la réalit puisqu'elle comprend beaucoup plus 
d’édifices gracs-orthodoxes que df.édifices cathollqucs-r»mains ou 
arméniens. L(on peut signale? aussi la "Liste partielle des 
établissements de 1lEglise catholique .romad.ne en Palestindt 

* Ainsi le Cénaole qui, bien'que lieu saint chr6tion Est entra 
les mains des Musulmans depuis le milieu du XVIe si)&cle.' Le 
point de vue selon I,o~ucl 10 s chrétiens ne jouissent pas en 
fait du droit d'y celebrer leurs offices est incantssté, 



presentée & 1'TJNSCOP par l'oeuvre catholique pour Le-Proche- 
orient* 7.qui comprend des &Lises et des manast&ré's 'qui ne sont 
pas considérés exactement comme des'ltlieux saintsl",, et le mémo- 
randum présenté à l"ciNSCOP par le consul g&&ral de France9 et 
qui doznc la liste des établissemonts religieux ou d%ducation 
frnn$ais en Terre sainte'. ' 

Il faut klter de plus que ni les autorités religieuses 
musulmanes ni les autorités religieuses juives n'ont présenté 
de listes do lieux saints au Cumito Spécialg ceux qui sarit énu- 
m&és cl-dessous ont 8th signalhs au Comîté par le gouvernement 
de Palestine cc)m:81e étant, en Palestine, 10s sanotuaires les plus 
importants v6n&& par 10s Musulmans T)U par les Juifs. 

Du fait 'que la Cemmission de Conciliation, quand elle 
mentiorino ces lieux saints., distingue ceux qui sont dans la 
régicui de Jérusalem do c&x qui sont situés dans le reste de la 
Palestine, la liste camprond'doux parties 'I un& puur la r&ion 
de Jérusalem ot ltautro pc~u.r 10 reste de l'a Palestine, Lss lieux 
saints sont dnnn&s dans chaque partie sous trois titres : ch& 
tiens, musulmans et juifs. Ceux qui sont administrés selon le 
Statu C&Q sont marqu6s d'un ast6risque. Un index est jcrint & la 
liste. 

<. 

TERRITOIRE INTERNhsIONAL DE JEJ3USALEM -w- 

A. $l3,l3 SAINTS CHRETIENS 

Ain Karim -- 

Les Chr&lens v&&rent Ain Karim &mme 1s lieu de la !: i!, ( 
visitation de la Vierge et de la naissancepde Saint Jean-Baptiste+/ 

, y 
1. LIEaise dct la Visitatinl; st&ve sur-llemplaE~ment.assigné 

. par la tradition a.l'une des deux maisons du drand Pr&re 
Zacharié (Saint-Luc, 1,40), ot dans laquellg.la Viorgo Marie 
visita Elisabeth c-t dit 10 Magnificat.. D&s avant la fin du 
IVe siècle, uno 6gliso sf&levait à cet, &droit. Elle tom- 
bait en rgi~es vers la fin du XVe &&cle. Les Franciscains . 

* : 

* Annexe au mémorandum présent% & 1'UNSCOP par liOeuvre Catho- 
Ilque pour le Proche-Orient, en date du 5 juin 1947. 
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. 

achetèrent les ruines au gouvernement ottoman en 1679 et 
furent autorisés A reconstruire la partie inférieure de 
ltéglise primitive, mais non la partie supéx$curé qui resta 
a lt&tat de ruines jusqu'au moment où, il y a quelques annies, 
les Franciscains elevèrent une nouvelle église.englabant tout 
ce qui, restait de 1'6difice primitif. Lléglise latine con- 
sidère L'Eglise de la Visitation comïnc relevant de sa juri- 
diotian exclusive. Selon la patriarcat arménien, l'Bg&ise 
a autrefois appartenu & l'église arm&i&ne, 

2. L~Ealise de Saint Jean-Baptiste s!élève sur l'emplacement ---. 
assigné par la tradition à l'autre maison du Grand Prêtre 
Zacharie, U?I naquit Saint Jean-Baptiste. 

La première église élevée a cet endkoit.fut construite au 
Ve siècle. Elle fut dkkruito par les Samaritains & l'époque 
de leur r&vol% contre l'empire byzantin (521-531 ap. J.C.) 
et les fibres grecs qui la desservaient subirent le martyre. 
Pou.après lléglise fut restaurée; au début du XIIe siècle 
elle otait de nouveau en ruines, mais fut une fois encore 
restaur& peu après. Apros que les croisos eurent 6th chas- 
sés, on en fit une auberge et des dcuries, mais elle resta 
un,lieu de p&lerinage'pour les Chr6tieng de tous les rites. 
Enfin les Franciscains achetkent le lieu. L'Église actuelle 
date de la fin du XIXe si&cle. Le lieu où la traktion situe 
la naissance de Saint Jean-Baptiste, et que l'on v6nèrez est 
une grotte & l'extrémité oriontale du vaisseau nord. 

L'église latine considère l'Église et la grotte comme rele- 
vant de sa seule juridiction. L'eglise grecque-orthodoxe met 
LtEglise de Saint Jean au nombre des lieux saints dont elle 
a la garde, 

38 r La Désert de Saint Jean-Baptiste . . 
9 ,Il se trouve un peu à. l'c~wst de Ain Karim; il comprend 

" la grotte où Saint Jean aurait vécu, quand il était ermite, 
et la petite chapelle franciscaine de St Jean-Baptkste dans 

'le désert. 

Tckk l'endroit est un lieu saint plac6'sous la juridiction 
de la Custadie de Terre Sainte. 

Beit ,Jala 

4, 5, 6. Los églises grecques de la Sainte Vierge Marie, de 
Saint Nicolas et de Saint Michel sont.c«nsid&ées.par l'église 
orthodoxe comme des lieux saints confiés à sa garde, 
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Beit $lah& 

Voir ci-dgsgous à l'article Bethleem P, le Champ des Ber- 
gers* ,' 

I 
Béthanie 

Ls village tout entier de Béthanie a un caract&& sacr6 
dans la tradition chrétienne pour avoir .&&6 liabit par Marthe, 
Marie et Lazare. C'est des environs ds Bethanie et du vil- 
lage voisin de Bathpage quo Jésu's partit pour faire son en- 
trdo triomphale h Jérusalem, le premier Dimanche des RameauxI 
Lss sanctuaires suivants sont l'objet d'une &n&ation par- 
ticu-iière : . t 

7, &&Tombe do La.zar+ {oti S~~US accomplit le miracle de la 
résurrsction de Lazare). La tomba fut vén&ée &s les an- 
ciens t3mpso & l*époque de Saint-Jérbks (349-&19,ap* J.C.) 
une &Lise slh&evait déjà & cet cndroit. En 1134, la reine 
Mblisande construisit urie abbaye h quelque.distance a l'est 
de la tombog cette abbaye tombait en ~ru$nus.quelques ann&s 
apros la pris@ de Jdrusnlem ,par Saladin en 1,187. Vers la 
fin du XVIe. sibcle, ce qui restait'dcs ruines de ltédifice 
fut ccmvemti. en une mosquée durit lrentr&e.était interdits aux 
Chr6tiens. Peu do temps après, &0anmoins, la Custo<io c?e 

.Terre Sainte ubtine l'autorisation du gouvernement ottoman 
de ménager une nc!uvalla ontr& pur la tckbo, qui n'a jamais 
cessé depuis d'être accessible a la vo'n&ation des Chrétiens. , 

L3 Custoc?.i.G dc? Terre 3ainta mentiwne. 'la tunbs comme 
6tant utilis& II en c~imï~un~~ , p robablement par les églises la- 

., tino, arrn6ni.e~~ et grecque, I 

' * '8. La Pierr6 de la+Réunion. La Cust~i,Yii, c?i? T2:2re Sainte la 
mentionne c0mn10 '*utiliséo en communttr 

, 9. LE~S ruines ds,lt&lise de Saint-Lazare; comme aussi sous le , 

n'om de Maison de Marthe et de Marie, et..les Suines contiguës 
du monastère, L"oglise latine tln revendique la juridiction 
exclusive.~ 

10. Le'Monnst&re do B&hani+ Ll6glise grecque orthodoxe en r,e- 
'+.wndiquB'la ‘garde. 

, ‘. 
il." L'emplacsme&t de la Mai.son de 'Simon le, Léweux, Ofi ,leS L2flliS 

do J&su~ .l'~invit&r@nt à sc)upcr+ L,féglise latino prétend en 
avoir lâ 'jurtdiction exclusive* , 
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12, Le lieu du départ ~3our ltentree triomphale à Jérusalem est 
confié à la garde ds l'dglise latine, 

13# Le Monastére de Bethpago est considéré par,L*église orthodoxe 
comme un li,eu saint confi & sa garde, 

Bethléem 

14. La Basilique de la Nativi&* 

La Basilique de-la Nativité s'él&ve à E&hl&m au-dessus 
de la grotte où Jésus est né. On considère qu'elle est pro- 
bablement 1s plus ancien 1ieu‘d.e cuit@ chrétien encore uti- 
lisé réguliQrement. La première basil-ique fut construite par 
1lEmpereur Constantin en 330 apY J.C., restaurée et agrandie 
au VI0 siècle. Elle fut restaurée 4 nouveau au XIIe siécle 
par l'empereur byzantin Manuel Ccm&ne~,les mosaïques datent 
de cette époque, 

Le Statu Quo régit la basiliqtie*. Le,+ ~6t$.ls de son ap- 
plicatiw sont trop compliq&s pour qqu.fcrn les donne ici*, On 
consultera l'annexe au M&~orandwl relatif au Statu Quo pour 
les lieux saints de L.G.A, Cust : 'lLe,Statut' Quo et ll&$ise 

'do la Nativité 6 Bethléem Il d!Abdtillah Effendi Kardus, 

En résumé la situation est la suivante : l'église ortho- 
doxe revendique la proprié exclusive de l'église tout 
entière, mais certaines parties de ltdglise appartiennent 
atix églises latine et arménienne, et le droit9 S~)US certaines 
conditions, d'y.célébrer des offices religieux est partagé 
par les‘latins, les Arméniens, les coptes et les jacobites 
syriens* 

Aux f&tes de Noël, les trois patriarches se rendent & 
l'église en procession sc&nnelle, Du temps du matidat ils 
étaient escortés depuis Jérusalem pzr des escadrons d'agents 
de police'& cheval* * a 

Le Parvis. Les orthodoxes. revendiquent sa propriété ex- 
clusive, mais ils ne peuvent y khtreprendre 'de 'travaux sans 
le consentement des autres ccm-munaut&S.~ Lé pci%ri.arcat armé- 
nien, dans le mémorar+dum qu'il F a$ke,ss&, a. l.'UNSCOPi en ré- 
clama la propri&té de moiti'é' ti'&c les ur,thod«xes+ I 

Le Porche dfcntr&, Las »rthodox?s en.ont.,la CL~, .'., 
Le Narthex (l'espace situé entre 3& 'porche et la nef) 

appartient aux orth<doxes .qui le nettoient chaque jour, & 
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l!exceptlun du passage conduisant au cuuvent armonsen qui 
appartient aux Arrn&i.ens. .Unu lampe appartient aux Grecs, >i : 
les autres aux Arm&Q.ensl 

:'/ / 
:.t, ', 

u. Le nettoyage de la nef appartient uniquement aux ,/:i 
orthudoxes, q ui possbdent toutes les icknes, les lanternes et ,jj 
les lampes. Les orthodoxes wtt aussi la cl6 de la ttporte '1 I 
ccmmne11 dc la nef . Les Armknicns jouissent du drait de 1; 

passer par la nef pour SC rendre 8. leur &$i.se, certains 
~ouss de $'8te e-b dans des occasions spkkiales, fie& latins 

11 
:/ / 

ont droit de passago de l'entrée 6 la porte de leur Couvent, I/ 11, 
entre le premier et le deux~~ne pilier des portes du couvent* '1 / 

/I 
Toute tentative.d'agir contrairement $ cet usage est aussitôt !'i 
llubjet des protestations des autras wmmunaut~sI Le .gouVer- // Il / 
nemcnt de Palestine a do en 1926 entreprendre des réparations ii 
urgentes au plafond de la nel?, car les latins ot les Arméniens 1 

contestasent vivement aux orthod»xes Le droit exclusif qu'ils 1, 
prétendaient avoir d'entreprendre ces travaux; i, 

Le Catholicon est'utilisé uniquement par les orthoduxes. i 
1' On ne peut l,e nettoyer pendant que les Arméniens utilisent leur;~i 

bglise. 1' 1 t : 
LtJQ$lise Saint-Nicolas, de dans le transept sud, est pro- 1, 

pri&$, exclusive des orthodoxes. 11 

L*Eglise arm&ienn_de .la Nativi&, dans le transept nord? 1: I 
est sous la juridiction exolusive de l'église armkienne. Les ]l 
Latins ent le droit de passage de la porte1 situae & lkwgle 

9 i R, t 
nord-ouest ae lt&glise arm&ienne,.a la porte de la grotte, 1:. : 
Les,jaoobites syriens et les coptes ont le droit de célébrer 1: 
des offices dans l'&gLese arméni.enne,dans certaines occasions 1: I, : 
et les jasubites syriens prétendent que l'autel, sur lequel 1, : 

ils oîficient,,leur appartient. 
1; 

Les arrangements pour Ze net- r,; 
toyage de l'église arménienne sont tres .compliqu&,si Le gou- 1,: 
vernement de Palestine se ohargealt pr&&demmént d'en faire tr 

nettoyer certaines parties9 au sujet desquelles ili.y'avalt 
litige, " .1 

La Grotte de la Nativité comprend deux'parties r irautcl _L_, 
de ~~~vi.té, qui appartient pour moitikaux Arm&ions et 
aux Orthodoxes9 ,et uù les coptes et les jacabites syriens ont 
le droit dk)fficier; et l'autel de la Crbohe, 'sous l'exclusive 

juridiction des. Latins* 11 y a un système très complique de 
drotts de propri& pour les tentures, les rideaux, les images 
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et les lampes, et qui est observé h la lettre: Pour n'en 
donn& qu'ti exemple, lf6?&2.e d'argent de 3a nativit6 a 8th 
l'objet do tant de disputes ,quo l'administration ottc)man@ 

; 
! puis lladministra%i.un britannique placèrent un gardien dans 

la Grotte pour veiller sur 1~étoKt.e. Elle est 6pwssetéo 1 
chaque jour par 1~s orthodoxes et lavée par les orthodoxes et 
3;~s arrndn,iens9 chacun deux fois par semaine. L'autel situé 
au-dessus est entretenu par les orthodoxeS seulement~ 

'. En 1924 un fonctionnaire du consulat polonais se maria dans 
la gr»tto, Les orthodoxes prétendirent que clétait une Viol- 

tiun du Statu Quo, mais le droit pour les trois mmîiUnaUtéS 

de célébrer des offices dans la gr«tte,fut main$enu* 
,: L'Église latine sevcnd%que en outre'& juridiction exclusive 

sur les autels et sanctuaires suivants : " 

le IlLFeu et l'autel de 1'Adoration des Mages, 
la grotte et l'autel des Saints-Innocents9 " ,' 
la grotte de Saint-J&r&iio, 
Ifautel de Saint-Joseph dédié h La Fuit'e en Egypte, 
la tombe et l'autel& Saint-Jér6me; 
la tombe et l'autel de Saint-Eus&be9 
la tombe ot l'autel de Sûihte-Paule, ' 
la tombe et l'autel de Saint-Eusioche. 

3.5. La Citerne de DaviA. C'est ltune des trois citernes qui se 
trouvent au nord de Bothl&mg et qui est C~XXIU~ sous le nom de 
"Citerne de DavidtTo Ltégli,se latine la considère comme un 
lieu saint, placé sous son exclusive jusldiction. 

16. La Gratte du Lait * (Mgharet es Saiydi) 

La grotte se trouve & quelque distance au sud-est de la 
Basilique de la Nativitb* Sel63 la tradition locale, la 
Vierge Marie s&jc)urna.dans la grotte avant La fuite en Egypte 
et quelques gouttes de 'son kit tombèrent SUI? le sol+ L'en- 
droit est ltobje% do la v&&ati.on p&rticuli&re des Chrétiens 
et des Musulmans du yc)isinage, et les pierres blai?zhes de la 
grotte, réduites en poudre 9 passent ~c~ur'au~mc;nter ltécvule- 
ment du lait matcrtiel. Lo sanctuaire est entretenu par 
Iréglise latine et;, ainsi que'li Chapelle adjacente de Saint- 
Joseph, est consid6r6 par Les Latins comme rellevant de leur 
exclusive juridiction. : :. <,' . 

La Grotte du Lait est r&gie, d'une,fagoh g&&ale, par le 
Statu Quo, mais il nIy a; à ce guje,t,' ri.en & signaler c«ncer- 
nant ce lieu.. 

* 

,' ', 
* :. 
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17. Le Monast&re armonien do Bethléem 

Ce monastère du Vo siéclc, adjacent & la Basilique de la 
'. Nat:ivité, est consid&é par l'Église arméniwne cw-nme un lieu 

.saint placé sous sa garde ~xclusLve, 

18. Le Monastère soc de Bethlr?orn 

L'Église grecq,uc-orthodoxe consi'd&re ce monast&re comme un 
lieti saint corifi6 & sa garde'. 

49.. Le Ghamp des Bcw~ers * (près do Bet Sahur, 5s "Villaga des 
Bcrgsrs") 

Un oïiv$or; tenu pour sacri, mtirque, dl+on, ilfendroit ofi 
L'ange apparut aux bergers. * 

'Le'St&tu'Quo régit, d'une fapon générale, le Champ des 
Bergers, mais il n'y a, & ce sujet9 rien Èt skgnaler cc)ricor- 
nant ce liau. , L'65gliso latine revçndique la juridiction ?x- 
elusive sur une partie du champ. 

Le Çhamp est v&&& depuis le IVe siècle. A l'époque des 
'Croisades, un chXl1p situé à 2 kms. environ de Bethl6am et qui 
'serait, s&on la tradition, l'endroit oh Ruth rencontra BuoZj . 
otait identifié comme Otant Le Champ dss Bérgess* 

L'&glise grecqua orthç)doxe considbre IL'Egli,so des Bergers 
à Bet Sahur cc)mme un lieu saint cl«nt o13e a la garde. 

Bsthphage :' voir au-dessus à ltarticle Bdthanie. 

El-Kh ader <', 
20. Le monast&re grec de Saint-GeorRes est consid&é par l'Église 

orthodoxe comme un lieu saint confié & sa garde+ (El-Khader 
est un petit village sur la droite de la route de .Jérusalcm 
,& Hébron, & 3 lais. au sud dc la Tombe de RacheZ.) . . ..I, >.. 

J&&alem i 

21, La B~si.liq&~ du Saint S&~~lcre * . ' 
La premiBre D.siliyuc? du Sain+Sépulcsc fut construite sur 

lt6~pl~cemetit 'de la Crucifixion et de 13 Résu&&$fon du 
: 

Christ, sur l'ordre da'ltempereur Constantin~~ La dédicace 
, solennelle eut lieu, in 335 ap. J.C. ~~.~asflique fut brfilc'e 

quand la roi Chosroes. de Perse enlova Jérusalem aux Romains : 
en 614> ap'. id'. , Ella fut r&5onstrtii&? én partie tout d'abord 
par l~cm$erour~byzantin Constantin X'en‘lO48, puis par les 
CrolsOs"er~ 1149. La:Rokinas fut‘d&t&tk par 1~: feu cn 1806 

‘ot restau& par ltéglisa ortkic~dok~~ 



,Lt'église tout entièra 9 y compris les chapelles et les tom- 
beaux commémoratifs, est sujette j l'application du:$$atu &uo4 
Les détails do cette application scwt trop compliqués pour 
qu'on puisse les r6sumer dans ce document; on peut .se référer 
au m&morandum sur le Statu Quo dans les Lieux Saints par 
L.G.A. Cust, pages 13 - 30. 

Bref, les 6glises latine, orthodoxe et arménienne & par- 
tagent le droit de pro~:idté de la Basilique, & ltexception 
d'une petite chapelle qui appartient aux captes. Les Jacobites 
coptes et syriens poss6dent également 10 droW.. dry oélébr~er 
lwass offices sous certaines conditions. Les Abyssins jouis- 
sent de ce droit seulement pendant les semaines pascales et 
seulement sur le toit de la'chapelle de St. Hélène. 

La Porte d'Entrée et la Façade, la Pierre de L'Onction, le 
Parvis de la RotondA, le Grand D&ne et ltEdicule sont'la pro- 
priété commune dos trois rites qui partagent les frais de tout 
travail d'entretien. La Cour d'Entrée est de l'usage cr)mmun9 
mais seuls les orthodoXes ont le droit de la nett,oyer, Les 
clés des portes d'entrie sont gard&s par les Musulmahs; 
c'est une tradition qtii remonte au temps du Calife Omarl 

Le DOme du Kat-holikon est revendiqué. par 10s orthodoxes 
comme étant sous leur juridiction exclusive, Les deux autres 
rites contestent ce droit et demandent celui de partager tous 
les frais dfentreti.enc LfEglise latine revendique égalem,pnt 
ce droi$ qui lui ost disputé, 3 la Chapells de 1"Invention 
de la Croix et 1'Eglise armgnienne & la Chaiselle de St. H&l&ne. 

Lczs Latins et les Orthodoxes se disputent la propr$&é de 
sept Arceaux de la Vierge; les Ar&niws et les Jacobitas sy- 
riens se disputent la propri&td de la Chapelle.de Nicodème, 
Dans les deux cas? aucunO partie n'admet le droit de l'a,utre 
à participer aux travaux d'entretien ou à e.n partager les 
frais. I . 

La Chapelle do lfAppariti.on, les ChaPellep& Calvaire et 
les chapel1e.s comm&orant 10s &&nements do la Passion sont 
la propriété unique d'un CU do l'autre rite, mais les autres 
jouissent de corta&ns droits d'y céldbrer leurs offices. 

Le Katholikon est la propri.&& orthodoxe depuis le 140 
siDclc mais, comme le Statu' Quo s'a.pplique 6 la Basilique 
toute entière, totite rdparation ou mudification,importante 
dans le batiment doit:t?tro notifi& atix Latins qu'aux Arméniens, 



22. 

. 

23. 

Le Cénaole (Mont Sion) 

3:8 Cén&cle es? 1~endroi.t de la C&e .et ,de la descente du 
St. Esprit & la Pentecfite. Ce fut le premWr,U.eix de r&tnion 
des premiers ch&ti&s $ J&usalem. ' ' 

et 

du 
do 

Depuis 1552, le Cdnacle' est sous le ck.tr$le des Musulmans 
aucun service 'chrétien ne pout y être 'c&6br&, 

Le 0énaci.e fut déja employb comme eglise en 134. Au cours 
IVe siècle, une basilique fut' canst~uite sur lfcmplacoment 
11ancionnr3 Gglise, La basilique fut d&truite.par *les Mu- 

sulmans et 10s Juifs en 966, fut reconstruite par les Crois6s 
au XIIe .siBcle est d&truitc de nouveau par le Su,&tan de Dàmas 
~1219; mais 10 Cdnacle m8me Échappa alor,s 3 la destructi«ns 
il passa sws la protection des Franciscains au flébut du XIVe 
si&10 ot y demeura jusqu'à 155'2 c;/,uand 10s l?%h%Ciscaih.~ furent 
chass0s p::r le Gouvernemont ottoman, 

La Cha@olle franci,scaine du C&czclo est class0e suivant la 
Custodie de Torre'Sainte CC)~~C re'le,vant de la juridiction ex- 

ClUSiVe dc 1'6glisc latine. . . ' 
Ltéalise de Ste Anno ,' , 

Cette église est construite ~ur.l~empl.acement de la maison 
qui a appartenu & Ste Anne (m&re de 13 Ste Vierge) et,& la I. 
Ste Vierge naquit, ., 

L'église e$ son emplacement sont depuis 1856 la propri&ê -'I 
exclusive du Gouvernement frangais. . 

L'église actuelle fut construite par les Croisés’“au XIIe 
',,si&le sur l'emplacement d'une église du VIe 'si&cle, Saladin 

SIen empara en 1187 et la convertit.en tino ékie musulmane de 
8 : 

""théologie (la Salahieh; nom sks lequel ella est encore actuel- :, # .- 
loment connue des Arabes). t 

; .I 
24, LréU..s~ de St. Dimitri 

. . 

'Cette 6gli'se est considérée par 1o'Patrkareat'orthodoxa 
un ihu 'saint"&s sa protCctio&" " . 'I, 

,. 1,. 25. Ealise. de, St. GeorPeq Q\Ticc$hore) ;, 

Cotte Église est consid&&e par le Patrfarcak okthod6xo 
.A., 

comme lieu;saint 'sou.3 sa protectiun, '. : 
1 

26. Eglise d&,at. Ja~z~~Maj~eur, sur le MOn% S%on 
. 'L'église. a&$ ii Cath6drale du Patriarche armsnion da J&u- 
.' sa l,em + Bll& ‘eit cckst?tiita sur lfemplacement tfaditionnel du 



27, 

20. 

29, Eglise de St. PantCleimon 

31. 

martyr de St. Jacques le Majeur. L'église, avec sa r6sidence 
du Patriarcat aymonien, son hfitellerie, son monastke, son 
‘couvent et son école, occupe la plus grande'partie du coin 
sud-ouest de la vieille cite. CJest un endroit de p&erinage 
pour les membres de toutes les églises et YEglise latine en 
particulier i jouit de sertains priviléges traditionnels, 

La cathédrale actuelle fut construite'au XIe si?kle sur les 
fondements d'une &glise du Ve siècle qui fut détruite en 6x4. 
Le mur septentrional est le reste de cette eglise du Ve si&Clè, 

;LIE~lise de .St. Jacques (Cathedrale de St. Jacques) 

Cette e'glise, qui comprend la Chapelle de Sainte Marie- 
Madeleine et des quarantes Martyrs, est considér6e par le. 
Patriarcat orthodoxe comme un lieu saint sous sa protection* 

Eglise de St. Marc 

Cette église est construite sur liemplacement traditionnel 
de la Maison de Marie, m&re de Jean, surnommé Marc; St4 Pierre 
visita nette maison après sa délivrance miraculeuse de la pri- 
son. C'est la residencc de l'Ev$que jacobite syrien de Je'ru- 
Salem; 1'Eglise latine jouit du droit de s'y,rendre lors de 
certaines f%tes. L'église actuelle date du XIIe sibcle; Ella 

est b&tie sur l'emplacement d'une église du VIe sibcle, 

Cette église est considc'rée par le Patriarcat orthodoxe 
comme un lieu saint sous sa protection. 

Le Couvent central de St. Gonstantin et de Ste H&&o 

Le couvent est la résidence du Patriarche grec-orthodoxe 
du St? Synode et de la Confrérie du St. Sépulcre, Il est 
considéré par le Patriarcat orthodoxe comme un ISeu saint 
sous sa protection, 

Deir ai Sultan * I ., ,, " 

Le Couvent de Deir a1 Sultan.est situé Sur le c&té est de 
la Basilique du St? 'Sépulcre, sur Lremplacement des,cloftres 
des Chanoines augustiniens'du Ro;yaume latin (du St, $o"pulcre), ". 
Le couvent consiste en une.cour et un groupe de huttes occu~ 
pées par les moines abyssins avec un gardien coptei Les cha- 
pelles de St, Michel et des Quarante Martyrs sont a-ttenantes 
iI ce’, couvent., . 

Le Statu Quo s'appliqke 8, Deir a1 Sultan dont & la fois les 
Coptes et lns Abyssins revbndiquant la2possession. Les Abyssins 
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32. 
* 

.’ 

33,34* 

35,361 

. . 

protendent qu’ils pordiront leur droit a 1’Egliso du St. Sépul- 1: 
cre au XV$I@ si&cle, no pouvant pas payer les taxes exigées 

1 .; 
ii 

par le Gouvernement ottoman; ils obtinrent possession de Deir i; 
a1 Sultan qu’ils occupent dapuis ce jour, LQS Coptes affi*ment, Ii 
d’autre part, &te Le couvsnt fut toujours leur propri6t6, mais ii 

qu’ils acceptèr’&t les Abyssins par charit6 quand ces derniers 
furent 0xpulsOs. de leurs possessions; solon les Coptes, les 
Abyssins qui vivent à pr&ent dans 10 couvent y sont simplement 
toZ&& c.ommo h8tos l La dispute ontro les deux rites commenga 
a.0 ,d6but du XIXe si&cle et continue avec intervalles jusqu’a 
no s j our s ; cc)mm~ , d’apr&$ le Statu Quo, aucune réparation ne 
pwt &tre ontroprise, le couvont se trouve dans un très ~~uv’afs 
état * Dos roparations importantes .furent ex&ut&s pendant le 
régime sous mandat; par la municipalit6 do J&rusalem et par le 
gouvernomant; . 

Gethsémani -- : les Jardins’ dC Gothsémani 
I 2 F-P 

Les Jardins de Gwthsdmani sont sacres pour les ciirétions 
corme ~L~XX do, k.‘AgonPe 9 ds la Prison et de l’arrestation du : 

Christ, ai.nsi qtio ‘llendrolt où Il s’est rotire avec ses apd- : 

tres pourt’s’sntrctenir avec eux* Les jardins comprennent la ’ 
i 

Grotte de l~,ar~e,station de J~~US et la Grotte dtlsaïe.; atta- ,, 

riante 6 COS jardin% dans la Vall&e du Cedron,, se trouve 10 tom- t 1.1 

ben? do la VSorge Mari@ (NC) 34 ci-dessous). !, 
. 

Dans les Jardins se trouvent deux dgli,ses : la ~iliaue de / 

llAaonie,, construite en 1919 par les Franciscains sur llempla- :/ 
ce.mont- d l une 6glise &ig& par 1 I empereur byr;antin Th6odoso 

~1, 

(379-395) et &e,&lise d6di6e & ,Sfe Marie-Madeleine et cons- 
1 
,[, 

$ru$te par, le, tsar Alexandra IL1 en 1888; elle appartient aux :! 
Rqyses orth$ox~s. 

1; 
;/ 

‘.’ Le Statu Quo ne s’appliqua pas aux Jardins de Geths6mani. 
LtEglise consid&ra. lus Jardins avec la Basili<ue de l’Agonie, 
la .brotte_ci, l.‘Ar+station de J~~US, et la Grokte d’lsaffe comme --- 
relevant ds ,leur juridickion exclusive. .Au iours de la cans- 
truction de l,~,..B&siliquc! on 1925, une dispute surgit entre les 
Eglises 1 latines, et orthodoxes au sujet de la; d&mol,ition d ‘un 
mûr à ciité de la colonne de ‘Pater No~ter (qui marque ltempla- 
cernent de *la Trahison). Le Patriarcat ortho,dOxe fit quelques 

coScessi.otis au.x Latins qui,, en revanche, abnndunn&rent leur 

ancien droit da c&&bror leurs offices dan.s 1”Eglise olrthadaxe 
de Wri ,Galilae’i. au. Iront des Oliviers’. .Ma$s Xe droit dfaccas 
h cette ‘6gl’is,e, ,dut $$ur 6tre concéd&,, ;L& ~,~lonna fut en fin 



de ~cotipte'replac6e vis-i-vis dc l'encrée du Jardin russe, sur ! 
le chemin public, 

37* Le Patriarcat'orthodoxe considère 10 Monastère de.Gethsêmanl 
comme un lieu saint sous sa protection. 

38, Geths&ani : Le Tombeau de la Ste Viorae * 

LlEgli;se de la Tombe do la Ste Vierge (Sitna 'Mariam) est 
construite en un endroit de la vallée du Cédron où, suivant 
la tradition chrétienne? la Vierge Marie fut enterrée et trois 
jours aprés transportée au Ciel. 

i 

L'Eglise est sous l'application du Statu Quo'; elle fut au- 
trefois possession exclusiva de 1'Eglise latine, mais, vers 1s 
début du XVIIIe si&cle, les Eglises orthodoxe .et arménienne y 
possédaient chacune un autel, Les Latins. on furent~finalemont 
d6posséd6s an 1757 (l). Mais'& prdsent) 'ils n.'kffioient dans 
Gette aglise, LlEglisc latine revendique n6anmoins, avec une 
grande insistance, la possession de cotte 6glis'e. Le Firman 
de 1852 leur accorda le droit de c&brer leurs offices reli- 
gieux danscette église, mais ce droit ne' fut j&+nai.s @xorcé. 

Le droit de propriété sur cette Église et la responsabilité 
pour les réparations sont partagés par les églises orthodoxe. 
et arm&kienneP Cos'deux églises jouissent des mêmes priviléges 
du culte. 

A ltint&ieur de l'église, la première chapelle à droite 
d6diée à St Joachim et Ste Anne; l'autel de St Nicc$as,,les 
draperies et les lampes de la partie droite de la Tombe de La 
St& Vierge; lfautel de St Etienne et twte la partie du fond 
de 1 'église appartiennent aux Orthodoxes, “Les Armeniens pos- 

.aèdent la chapelle de St Joseph, l'autel de St BarthéJémy, la 
Chapelle de la Présentation, les draperies et les lainpks de 
la partie gauche de la Tombe de 1% Ste Vierge; -,Les,'Ja&b$tes 
syriens jouissent du, droit dtofki.cier' kne foi's par semaine sur '., 
les autels arméniens et rekndiquent le droit ae propriété sur 
l'autel de St Barthél6my. Une dispute eu't lieu entre' eux et 
1cS Arméniens en 1923 au sùjet du changement do'deux ic0nes 
d&pid&es sur l'autel. 'Les Armériitins prouvbrent en fin de 
compte que les icbnes portaient des inscriptions en &rm.&ien I , . ‘<. ’ - 
(1) Suivant ltApergu, Yolume 11x9 p+..l358$.et:Ctiste mais la 

Custodie de Terre Sainte fait mention d.ç lfannee 1740 
(la liste des Lieux Saints sotiniise"&"~la C;C,N,U.), 

-18- 
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et furent autorisés à les changer* Les Coptes ont également 
lc droit d’Officier dans cotte église; ils peuvent se ~arviz, 

de la chapelle arménienne de la Présentation deux fois par 
Semaine + 

Une o’glise existait, sur cet emplacement au IVe siacle; 
Bernard le Sage d&rivait au IXe sf&cle une &glise ronde’j’sur 
laquelle la pluie ne tombe jamais bien qu”elle n’ait pas de 
toi Y’ * C@tte Église fut ddtruito en 1010 par le Calife Hakim; 
elle fut recunstruite Par 10s Crois& sous la forme quwie a 
il pr&%U2t, la reine Melisande ayant 8th sa fondatrice; elle 
est construit% dans la plus grande partie sous la terre et 
possode doux absides semi-circulaires. 

39. La Maison d’Annas, le Grand-Pr8tre : 

L1~mplacement de la Maison d’Annas, ains’l que son &gli.se du 
XIIe siècle et son couvent, sont wnsid&$s par 1’Eglise armé- 
nienne coL2no un lieu saint qui se trouve en sa possessi,on ex- 
clusive + 

40. La Maison de ,,Caïphe, et la Pri,son du Christ 

Les’ emplacwnents de la Maison de CaTphe et de la Prison du 

Christ .(ctù Il ‘Pa”ssa la nuit du Jeudi saint avant Sa, crucifixion 
le Vendredi saint), sont, par tradition, situés suu~ lT&glise 
armbnionne au Mont Siori+ Quelques archéologues cependant es- 
timent qu’on doit’les’ situer a quelques centaines db. yards de 

‘la, sous et & ofit de l’EgU.se de St Pierre Gallica’nte. .’ . 
L~emplacement,aveo ses chapelles et ses cours datant du 

XIIe si&cle; et’ tien plancher de mosaïque,datan& du Ve sfècle, 
est la’ pr8.priéée r dti Pa?:~iarcat arménien. xi contient la pierre 

qui ) SO~C)~ ‘la tradition, recouvra3,t la Tombe du Christ et’ fuL 

Qcartoe par, l.‘$ngo*., 

L’Eglise latine possède le droit de visiter’cet emplacement ; 

aux jours 6tabU.s d’+vance,’ d, 9 

41. plytyy de St Jac:clues le .Mineur ,. 

I,!emplacement du Martyr de St Jacques le.Mineua”dans’la, i 

,yall&. de Josaphat~ est ¢onsid&é par le Patriarcat arménien 
~ommc AiSu sa$+t on. sa possession exclusIver ..;, 

1 

Le monast&e et les wuvents suivants & J&ustil&i son6 , i 1 
consid&o’s @tir’ les, Patriarcats orthodoxeS Somïne lieux saints * .I \ 
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42. Monaskère d'Abraham 
43* Monastère des Archanges 
44. Monastère de la Vierge Marie Bénie (cloître) 
45, Monastère du Prétoire 
46, Monastère de Ste Anne 
47v Monastère de St 
48. Monastère de St 
49, Monastère de St 
50. Monast&e de St 
51. Monastère de St 
52. Monastère de St 

Ba.sil (cloître) 
Caralambos 
Euthyme '(cloître) 
Georges (quartier juif) 
Georges (dans la proximi.t6,,'du quartier latin) 
Jean Baptiste 

53, Monastbre de Ste Catherine 
54. Monastére de St Nicodème . 

. sf& Monast&re de St Nicolas 
56. Monastère de St Spiridon 
57. Monastère de St Théodore 

" 58, Mont des Oliviers (voir égclenent ci-dessous ‘: sanctuaire de 
l+Ascenslon) _ : 

Le Mont des Oliviers est sacré pour &,e,s,chrétiens, non 
seulement comme Lieu d'Ascension, mais comme lieu où Jésus 
pleura sur Jékusalem, lieu de R6surrection.de Lazare, dfen- 
trée triomphale % Jérusalem, de prw?hétie sur le Jugement 
dernier et de Ses dernières paroles à Ses apôtres, Depuis le 
IVe siècle jusqu'au VIIe, le Mont des Oliviers etait couvert ' 
dkéglises et de monastères. 

. 59. Lremplacement et la Chapelle de Jésus pleurant sur Jérusalem 
(Dominus Flcvit) est sous la protection de 3<Eglise latine, 

1. '60, Les mosaïques du XVe sible dans le Mus&e etaient autrefois 
propriété de J'Eglise armdnienne ,,mais,appartiennent mainte- 

: nant aux Russes orthodoxes. s 

61. Le Monastore grec3 de Viri.Galilaei est.cofisidérf$ par ltEgli.se 

orthodoxe grec co1îllile lieu saint sous,,q+ protec$$on, 

62# Emplacement de Pater No;ter 
'. ;. 1 , . ...' .'... " . 

_ . ,,, < 
Cet emplacement esbconsid&é par >La Custodib:fle Terre 

Sainte comme.lieu sairit que 1lEglise latine a le droit de 
visiter a certaines occasions4 Le .Gouvernement Sranqais 
reveridique cependant le dryit'à cette propriété q@ lui,fu$ 
cédée en 1874; depuis ce temps la France a*'maint&u ses in- 
discutables pleins droits à la propriété et jouj.ssance de cet; 
emplacement* 



2 - .._ 
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reparations et il fut décidé que, dan3 l'avenir, toute répa- 
ration sera exécutée aux frais CC)mmU1?3 des trois patriarcats, 

Le Sanctuaire est ouvwt ?t toute heure et réguli&rement 
vFsit$? par pélerins et touristes (on partie à cause de la vue 
superbe qu'il offre sur J&usalem). 

La première Eglise iJxt b6ti.e sur cet emplacement en l'an 
303 et 378, elle fut cndom51agéo par les Perses en 614 et 
restauroc sous l'emperwr byzantin H&aclius, en 630. Des 
voyageurs aux VIII et IXe siècles (1) rapporteni avoir vu 
une église ronde avec un tçjît ouvert ltpc)ur permettre' le pas- 
sage du corps do Notre 8eignaur.'r Lfdglise fut de, Wuveau 
restaurge par les crois6s au debut du XIIe siècle,, Sûladin 
la transforma en une mosquée en 11,,98, elle fut complhtement 
'C detruite vers 1530; tout ce qui en reste est 116dicule cons- 

truit par les croisésl 

@atAons du Chemin do la Croix (Via Dolorosa) 

La Via Dolurosa est le chemin suivi par le Christ portant 
. sa Croix, du Palais de Ponce Pilato au Calvaire. Les premiè- 

'< res neuf stations font partie de la Via Dolorosaz les cinq 
'1 'dernibres font partie de la Basiliquejdu' St Sépulcre* 

Uno procession conduite par les Franciscains suit 10 che- 
min de la Croix tous les vendredisl les jour'3 de f6tes parti- 

, culièros Gt le Vendredi saint, il y a des processions solen- 
nelles. 

Les Stations de la Croix sont les Suivant@s : .< 
65. Pre;:d&k station : Condaknation à mort de Jésus :' 

Jugement, Couronnemc3nt dt&pinas 9 Flagcll&tion et Présentation 
au, peuplc9* La Chapelle dc la Flagellation et de..la Condamna- 
tiun sont sous la juridiction exclusive de la Custodie de 

.. Terre Sainte, _' 

66. Eeuxiàne, Station : Impusitioti de la Croix 
67. Troiai&me Station: J&~us tombe pour la. première fois 
68, 9 uatri&e Station: Jésus rencontre sa M&e 
69.,Citiquième Station: Sim&n le Cyr&&n aide Jéstis &'porter la 

Croix. . . L'endroit est marqué par une petite 
Shapello qui est sous la juridiction exclu- 
sive'de la Custodik de Terre bainte.,: 

7Oa Esixibme Station :: Ste V&?onique essuie 10 visage du Christ 
71. BeDt4Eme Stn'tion : Jésus tombe pour la seconde fois,, La Cha- 

pelle construitk en cet endruit est sous 
/-.\ , e,-. ,,-rr.,.\ 1---- __ - , ,-A- I - 
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la juridiction exclusive de la Custodis 
de Terre Sainte, 

72. Huitibil&~tation : Jésus consc~le les ~f@mles de Jérusalem* 
73. Nouvikm titatinn : J~~US tombe pour la troisi?mo fuis, 
74. o-xibn-af.3.m 8 Calvnircq J~~US (3st d&muill6 de ses v& 

toments. Cet endroit est sous la juridic- 
tion latine, I 

75. mhïle stati. : CnLvairo : J&US est CRACK h la CPL~X~ cet 
ondroit est SWs la jUridiCtiCj~.oxCluSiVc 
de lfEgli.se Latin~. 

74. &qqi5y3 ,Staticm. II 1;" omplacenent de la Cruxifixic)n. 

77. -c_i.Cm Stntrion,: 1,-- L'enplacoment du Stnbat Mtitera 
78, ~orzi&3,.Statiog Le St SépulCro. ' . 

‘j 

Viri Galilaei D Voir ci-dessus Mont des OlZviers, No 55, 

79, Mar ElLas 

Le Monnst&re grec du Mar EUas, situé sur la route cle 
Jérusalen-Bethlésm, est cCmSidér6 par I'Eglise orthodoxe 
ccmm lieu saint sws sa protectian, 

80, Monastère AE St Sabsts (Mm Sabas) , 

Ce MC)nast&re orthodoxe,que lfEglise grecquo considkre 
coma lieu saint sws sa protectionY fut fondé par St Sabas, 
disciple de St Euthynius en 484, 

< .  

. ,  ,’ 

.  

.  

.  
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B, LIEUX SAINTS MUSULMANS P. P"- 

Dans la r&gion de JQrusalem, p armi 3.0s lieux saints musulmans 

'les plus imiortants dans la plupart desquels les cérémoniei reli- 
; 

gieuses sont célébr&es p6.riodiquement, on peut citer, les suj.VantS t 
i 

BETHANIE 
81, Le Tombeau de Lazare, 

BETHLEEM 
82. La Grotte du Lait, *) 
83, Le Tombeau de Rachel. *) ( v air le ,No 88 ci-agrès i> 

JERUSALEM 
84. El Burak esh-Sharif, .x-- 

Le Coran enseigne que, p endant la nuit au cours de 

laquelle Mahomet monta au ciel, son cheval, Burak, avait 
6th laisse près de ce que l'on appelle aujourd'hui le 
Mur do lfouest ou Nur des Lamentations dans l~encointe 
du Temple de Jorusalem ( voir aussi le No 97 ci-aprbs). 

tvL Haram esh-Sharif, 
L'enceinte du Temple de J&usalem est d6sign6e par les 

musulmans sous le nom de Haram esh-Sharif, c'est b dire 
II le Noble Sanctuairel', Le Coran rapporte que Mahomet 

fut transporté pendant la nuit de la Mecque & J&x~salem 
et que, du haut du Mont Moriah ( crest+à-dire l'empla- 

cement du Temple des H&breux), il monta au ciel* C'est 
la raison pour laquelle Jérusalem prend place parmi 
les villes saintes de l~IslamS après la Mecque et Médine, 

La Moscpée ,d'Omar. 
Le o Dôme du Rochertl a été construit sur le lieu dvob 
Mahomet est mont6 au ciel, c'est k?~ dire sur la cime du 

rocher sur lequel selon la tradition, le Patriarche 
Abraham se disposait h sacrifier son filsIsaac, lorsque 
Dieu intervint. La mosquée a 66 construite, au VII&me 
siicle de lf'cre chrhtienne, par le Calife Abd-el-Malik, 
L'enceinte du Temple renferme un grand nombre dj6coles, 
de biblioth&ques-et dfinstîtutions religieuses musul~ 

manes, 
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“La Ivios~i.& ‘d’Aks&, 
La prexi&re YnosquGe 6lev&e~sur cet emplacwent a été 
construite au VIIàme sl&cle par le Calife Omar. 

I 
. 86, ~osuuée de l'Ascension, sur le Mont des Oliviers. 

ay’* Le Tombeau de David o-u-- ( Webi Daoud > 
La tradition musulmane, place ce tombeau dans le cénacle 
du Mont Sion.( Voir No 22 ci-dessus,) 

Voici ci-apr8s quelquesruns des lieux saints juifs les plus 
importants, situes dans In région de J&usalem, da.ns la plupart 
desquels des cérémonies relfgiouses sont &&b&es 'a intervalles 
périodiques : 

BETHLEEM 

88, Le Tombeau de Rachol ') 
k 1 Rachel mourut cn donnant le jour a Benjamin ) tandis que 

Jacob SQ rendait de Bbthel a HQbron, Une colonne fut 
dress& sur son tombeau et l'endroit &ait un point @e 

'* 
rep&e bien connu & l'époque de Samuel, Plusieurs &cri- 

'I vains du Moyen-Age le désignent comme un lieu saint jùif, 
Lt6crivai.n arabe Mugcir-al-Din le décrit azînsi : I1 il y 
a 13. onze pierres qui supportent une coupole reposant 
sur quatre colonnes, et chaque juif qui passe inscrit 
son nom ,sur'le monument,tt' 
Le tombeau se trouve sur la route de Jérusalem & HQbron 

, &,l'entr&e de Bethlkxm. Il comprend une partie ouverte 
et une tombe divisoe en.deux chambres surmant6es d'une 

, coupole contenant un sarcophage, L'édifice se trouve dans 
un~cimeti~re,musull-nnn, pour l~.$uel il sert de lieu de 
pr$xw3. ,Le tombeau est un li.eu de pélerinage pour les 
Juifs, , 

Les Juif$ revendiquent la propri&té du Tomboau do I 
Rgchel en all&guant t '1, qu'en l'an 1615, Mohammad, Pacha 
de J&rus+em9. reconstruisit le tombeau pour .‘Ieur Çompte 
etleur.en accorda par firman ltùsag& exclusif; 2, que 
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l'édificé' 9 qui 6tait tomb& en ruines, fut reb8ti de fond 

en coinile par! Sir M. Montefiore en 1845. Les clefs de 

Vgdifice ont été donn&es aux juifs par le dernier 
gûrdion rflusulman, B cette Qpoque. ” 

I 

Les Musulmans revendiquent la propriété de l'Idi- 
fice, en invoquant son caractke de lieu de prikre 

fAquent6'par les Musulmans du voisinage, et en allé- 
guant qu'il fait partie integrante du cimeti‘ere 
musulman, dans lequel il est Situé, Les M~~sulrmns SOU- 

tiennent que le Gouvernement ottoman l'avait reconnu 
comme tel et qu'en outre, cet edifice Ifigure parmi les 

tombeaux des prophetes, pour lesquels le,"Ministke des 
Waqfs a fait établir, en l'an 1328 de l'égire, des 

pancartes d~identification..Ils affirment aussi que la 
partie ouverte du tombeau a 6t6 sp6cialement construite, - 
à, l,!&Qoquo oh l'odifice fut restauré par M, Montefiore 
pour servir aux Musulmans de lieu.de pri&re. Les' 

Musulmans s!opposent en principe a ce que l'&difice 
soit réparé par les Juifs, bien quo ( jusqu'à la 
derni8re guerre) on ait toujours pu y &c&'der librement, 

Le Statu Quo s'applique au Tombeau, 

En 1912, le Gouvernement ottoman autorisa les 

Juifs 'a restaurer le tombeau proprement dit, mais non 
la partie ouverte. Trois mois après l'entrée en 

Palestine des troupes dtoccupation, tout 1'6difice fut 

nettoyé et blanchi & la chaux par les Juifs, sans que 
cela provoquât de protestation de la part des Musulmans., 
En 1921, le Grand Rabbin demanda h la municipalit6 de 

Bethléem l'autorisation de reswer le tombeau, Cette 
demarche provoqua une protestation des Musulmans 9 & 
la suite de laquelle le Raut-Commissaire .d&i.da 
qu'en attendant l'Institution de la Commission des 
Lieux Saints prévue par le Mandat;toutes les répara- 

tions S&alent effcctw6es par les,'soins du Gouvernementr 
Mais cette d&eision causa une telle.indignation dans 
les milieux Juifs que l'affaire fut classée,,les 

reparations n'étant pas considérées comme.présentant 
un caractke urgent. En 1925, la communa& séphasdite 
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'demanda li,autorisation do réparer le tonbeau.. Les oeuvres 
maTtresses de 1'6difice fure.nt alors 2estaur6e's et des 
rjpnrations ext6rieures effectuées par les soins du 
Gauvernenîcnt~ Mais lis Juifs, qui possédaient les clefs, 
s!oppo&re,nt à, ce que 1~ Gouvernement &$arZ%t l~int&ieur 
du tombeau, Comme ces r&parations int&9.eures nf&taiant 
quo de peu d'importance, le Gouvernement, pour Eviter . r 
toute pol&nique, renonya k insister. 

J22YUSALE$ 
89. 

90. 
91. 
92. 
93e 

'94. 
959 
96, 

976 

& Wmbeau~d'Absalon dans la vallée du C6dron (Vall6e z.", ,-I-- 
de Josapbat) 
Lok33ynaffoffuesnciennes et modernes .-U.u,-lrn"".a,.~.rwrxC< 
,Le Bain $&Rabbin N-II-*-.- I~ii~~81 IIIML1-+ 
Q3dscin.e de Si.lA 
&cimetibse du Montdes Oliviers v---w. 
I;o~begu_~~ii sur le Mont .Sion 
Le tombeau_-daimon le Juste0 ---vu 
-'tonbeau de Zacharie et divers'autFcs tombeaux sîtu6s "---Iu 
dans la Vall& du Cédron 
zC_lkw de~.&aisentations.* 

/ h , 

Le PILIT dos, Lanontations OU Mur de ibxacst est lhn 
des monuments les plus antiques de Jesusalcm, en m&re 
temps que llun des tris rares vostiges dutroisîeme 

:I 

temple bâti par Hérode le Grand, Les assises,inf&ieures 
du Mur sont g6n6ralcment consid&&ss comme Fyant appar- 
tenu au Temple d!Hérode. Le Mur est l'objet d'une très 
grande v&&ntion de la part des Juifs qui, de temps 
immémorial, sty sont rendus pour prier le jour du Sabbat 
Gt les autres jours de f6te ( d'ou le nom de 1f Mur des 
Lamentations") * Il est situé $ l'angle sud-ouest de 
i%mint~ du Temple, 

Le droit des Juifs de prier en ce lieu a fini par 
êtroU.6 à la ,revondication juive de la psoprikt6 du Mur 
C!Q i.wud 9 en raison du fait' que ce mur est Ifun des 
lieux qui tiennent le plus au'coeur des'fidkes de la '-' 
religion judaique. Mais cette $evendication est contes- 
tde par les Musulmans 9 qui objectent que'lo Mur fait 
partie int6grante du mu~~dJencei.nte du Hasam esh-Sharif, 
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En outre; les Musulmans soutiennent que le terrain 

* situ devant le 1ti-w est une voie publique, appartenant 
à 1~~ collectivité, qui ne doit pas être encorde 
par les chaises et les bancs qu’y apportent les Juifs 
pour y faire leurs dévotions. 

Ces rcvendicjtions contradictoires relativwent 
à la propriété du Mur donnent lieu a des contestations3 
2; propos de lt ontr,Gtien. du Mur et .n&x h propos de 
questions conme celle du nettoyage des herbes qui 
poussent dans les interstices des pierres, et, en Plu- 
sieurs occasions, il s’es-t produit de graves incident% 
Les Emeutes entre Arabes et Juifs qui 6cla&%nt en 
1929 avaient ét6 pr&éd&% 7 le 24 sèptenbre 1928, Par 
un incident provoqu6 par la tentative que firent alors 
les Juifs de placer ~1. rideau pour s6pwer les fideles 
de ltun et ltautre sexe devant le Mur des Lamentations, . 
Xe jour des propitiations, Les Musulmans protestbrent; 
ordre fut donné d'enlever le rideau et, les Juifs ayant 
refus6 dfex&uter lrordre, la police lrenleva de force 
pendant qu'un office de prieres Etait en cours devant 
le Mur. En 1929, une manifestation des Juifs qui se 
déroulait devant le Mur des Lamentations fut suivie dkne 
manifestation des Arabes, laquelle provoqua toute une SQ- 
rie d'attentats mortels, commis par des Arabes sur la . . 
personne de Juifs à travers tout le pays; 

Le Gouvernement de la Palestine interprkta le statu, 
w, en ce qui concorne le Mur des Lamentatiens, en ce 
sens que la colîJ3una~tb juive avai,t droit dfac&$ au 
dallage qui se trouve devant le Mur, pour, y faire ses 
d&votions 9 nais que le Mur lui n&îie, le dallage qui est 
devant et le quartier marocain limitrophe Qtaient jurit- 
diquemnt la proprigtd des Musuhlans , Les Juifs ne 
pouvaient amener pr$s du’ tiu~ quo les objets lithurgiques 
que le rggine ottonan leur pornettait. ,auparavant dl amenerr 
Cette situation a &t&, d'une fagon gén&ale, oonfirn& 
par la Commission Internationale institu&e par le 
Gouvornensnt britannique en 193,0,, avec Lt approbation 
du Conseil de la Soci6té des Nations,, pour enqueter su 
les conflits de droits et revendications portant sur le 
Mur des Lamentations. La Commission Internationale avait 



d6cidé 6galenant que les Juifs, Sans avoir aucun droit 
de propri6t6 sur le Mur ou Sur le dallage voisin, 
devnient avoir l'ibortd~d~acc&s a lfun et $ l'autre en 
tout tompS, sous rés&vc de certaines clauses, îl itait 
ititerdit' de placer contre le Mur des bancs ou des 
rideaux; les Musulmns n'avaient @as non plus le droit 
d!y cbl6brer la c&&mnio du Zikir, au moment OÙ les 
Juifs y faisaient leurs d&otions, ni de g@ner les Juifs 
dlune fanon quelconque, Il etait défendu de prononces 
des, discotirs politiques ou dl organiser des manifestations 
dans le voisinage du Mur, Le dToit qu'avaient les 
Mu&lnans~ da re'parer le dallage était reconnu, et le 
principe Q-tAit pos6 que, s'ils n'ex&utaQmt pas telle 
ou telle r6paration en tenps util6, ce serait le 
gouvcmenent qui la ferait exécuter. L'entretien du Mur 
luf-W%~3 Qtait confi au gouvernenent; mais il Qtait 
entendu que les r6parations ne sieffectueraient qu'après 
consultation avec le Conseil. suprême musulman et le 
Grand Rabbin, 

LIEUX SAINTS DE PALESTINE AUTRES QUE CEUX DE LA REGI,QN -C--*X.---- 
DE Ji3RUSALEM 

A. LIEUX SAINTS CHRETIENS 
$AINT JEAN D'KRE 

Le patriarcat grec os'thodoxe corisi&d?&e les 6difiees 
religieux Qnum6r6s ci-après, situgs ?A Saint Jean CilAcre 
oudans le voisinage comm des lieux saints cOnfi& 'a 
sa garde t 

7, Le Monastère.de Saint Je$,? d'hcre 
2. L!&glls:c d,lhballin 
3. L'6gli.m dIAbu S+ari 

,4, L'&glisc d,e Birweh 
SO Végllse de Jubnidah. 
6, LGg&ise ,de Kufr Fassif 

7,. Lf&gl.lse de .Mak~ 
8,. Ll6,glise de Safa Amer 
9. Lt&glLse de Saint Geor:ges 

. lO;L~&glise de Sakhnin 
J,.loLIbglise de Shalab 



CANA DE GALILEE ( Kefr Kannah > 
XZi Les Noces de Cana et le miracle de l'eau Chang&e I 

en vin ( Saint Jean II,l-11) se sont passés à 
Cana de Galilée. Cette localité &-tait d6ja un- 

. lieu de pélerinage au quatriime siecle, date & 

laquelle il semble probable qu'ait été construi- 
te lléglise qui se trouve surl~emplacement du 
miracle d Une église du dix-neuvième siècle ST&- 
lève actuellement sur cet emplacement , Le site. 
et la Chapelle du premier mir-acle de J~~US sont 
considérés par I'Egliso romaine comme des lieux 
saints relevant de son autorit6, . 

$3, L'Église Grecque Orthodoxe considère que le bâti- 
ment de 1fEglise Grecque de Kefr Kannah est un 
lieu saint confié à sa garde. 

14. L'emplacement et la Chapelle-de la Maison de 
Saint Barthélemy1 appel6 aussi Nathanael ( le 
disciple anen h Jésus par Philippe, cf,Saint 
Jean 1, 45-51), sont consid&rés par 1'Eglise 
romaine comme des lieux saints relevant de son 
autorité, 

CAPBnNAUM, voir Galilée, ( lac de > 

DABOURIYER ( Dabrath > ( Galilée) 
tr5, C'est & Dabouriyeh que J~~US, selon la tradition, 

quitta ses disciples avant Sa Transfiguration, 
Lorsquril vint les rejoindre, Il fit le miracle 
de gu&ir le jeune IboEmle posskdé 0tu.n d6mon, 

EMMAUS. ( Latrun ) 
$6, Latrun est g6néralement considBr6e comme étant 

l'emplacement drEL?aüs, où le Christ apparut & 
Ses disciples après ,Sa R&surrection ( Saint Luc 
XXIV, 13-35). P&s de la Trappe, se trouyent les 

vestiges d'une basilique du troisi‘eme siècle que 
. ' certains arch6ologues pensent avoir 6t6 b$tie par 

Julius Africanus, sur l'emplacement de la maison 
de Cleophas. La basilique fut détruite, lors de 
la r6volte,des Snnaritains contre L'Empire 
byzant+,.au sixième,sikcle; elle a 6t6 romplao6e i:. 
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par une autre sglise Situ&e 16gérement plus au 
nord, ,laquelle.{ D. son tour, a fait place B une 
trois~hm, b2ti.e par 10s Crois&s. On peut voir 
WXQre des vestiges de ces trois Edifices, 

l;'e sanctuaire d'Emmaüs est considér& par 1rEglise 
: romaine comme un lieu saint place sous sa garde, I 

GALILEE, Lac de ( Lac de Tib&ria?!e, Lac de Genesareth) 
J.7, ,+Le lac de Galil&e est un lieu sac& pour avoir --- d 

et8 le th%tre de la plupart des oeuvres du Christ 
et d'innombrables miracles exécutes par Lui. Le 
Christ a march& sur lleau du lac de Galilhe, et, 
parmi les lieux v6nêrés qu'on trouve sur ses rives, 

on peut citer les 'suivants : 

18, &e Mont deQZ&&&tuQes7 sur les pentes duquel 
Jésus a prononcé le sermon sur la SJ[ontagne. Cette 
colline se dresse p&s de l'extrénit6 nord-ouest 
du lac, Le lieu des Arbres de B&&Jiction situé 
i son soumet 7 ainsi que la Chapelle des Bhatitudes 

' et la Chapelle do la primauté de Saint Pierre 
( & Tabgha sur la rive ) sont sous la garde de 
l~Egl.ise romaine, 

1% Le J;ieu de la nreai&re multi$&&cation des nains 
et des noisson~ & Tabgha, Une 6glis.e byzantine 
a 6té Edifiée en ce lieu au quatsiSme siècle et 
les vestiges de son pavement de rnosaPque sont . 

encore en bon 6tatG 

20-24, Canharnatim Capharnatil se trouve sur la rive 
,s-ptentriansle du lac0 On le considbre comme un 
lieu saint du fait que le Christ y a V&U et 
enseigni, Les ruines de la synagogue sont tenues 

'par'certnins arch6ologues pour les vestiges de la 
synagogue ou le Christ enseigna et oh Il guérit 
l'homme ~OS&& du d&on, Le lieu do la synagogue 
et ltancienne &glise.situ&e sur IlcmDbacement 
de la naisan de Saint Pierre ( ou le Ch$ist dûmeu-. 
rait ) lorsqut%l était &sharnaüm ) sont sous la e. 
garde de lfEglise romaine, Lleglise grecque et le 



:’ 

:  

monastère de Capharnaüm sont considér6s par 

1tEglise orthodoxe grec.que comme des lieux saints 
relevant de son autorité, L 

2527.. Tibériade. Le Christ ne s’est pas rendu ‘a 

Tih6ria.de 9 mais la tradition veut que cette loca- 

lit6 ait 6th le théâtre d’une apparition du Christ 
ressuscfté. bChapelle de Saint Pierre, placée 
sous cette invocation, est un lieu. saint confiê 

-?A la garde de 1fEglise romsU.ne, Le monastkre de 
Tib&iade et lte’glise des Apôtres sont cansid&sés ’ 

-par IrEglise grecque orthodoxe comme des lieux 
saints confihs & sa garde. 

28.. Mwdala ( El Mejdel ) ,îieu ofi naquit Sainte Marie 
,Madeleine, est un lieu saint placd sous la garde 

de LtEglise romaine. 

29-30,. LiePlise de Saint Porphyre ,et le monastère de, 

Gaza sont considérés par 1tEglise grecque orthodo- 

xe comme des lieux saints confiés à sa garde, 

31; Le Mont Carmel est vén6ré par les , . :. ‘; 
cequs son nom est associé B celui 
Elie et h la. fondation de lfOrdre 

chr&tiens,par- 
du Prophbte 

des Carmêlites, 

dont la maison mère se trouve au sommet de ce 

mont. 

32.. Le Patriarcat grec orthodoxe range Le monastke 
.: ‘& de BaTfa et l’église de Mar Elias parmi les 

. lieux saints relevant de sonautorité, 
. 

..‘33. Le Patriarcat arm&ian considére Le bâtiment de . 
.l~fglise de Halfa comme un lieu saint placé SOUS 

,. 
sa protection, je 

34,. La tradition place le lieu de la deuxibme 
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Multiplications dos pains et des poisSons (Evangi- 

le 3310n saint Mathieu x532) B la 30rtif2 lizêne de 

la localits’ ds Hattin, .Le Uctz est consid&b par 
IrEgliso mxilaine C!Oli&~ un Lieu saint releva& de 
son autorité, 

35-36 Les deux 6~llsos de Saint Georges de Jaffa sont 
conkd&ées par 1lEglise grecque orthodoxe CO~N 

des Lhux saints confiés i sa garde, 

37* La asan de Sinon le co.rrogeur est 1’endroi.t où 
Saint Pierre eut la ,visftë des bêtes pures et 
~~I)LES ( Acte des &ôtres X, P-29) laquelle syrw 
bolisait la propagation du christianisme parmi Zes 
Gentils, Elle est &~~id&&e ctilzme un ;Lieu saint 
par llEglîso raclaine e% par 1’EgXise asm&ienne, 

38. Le nonastiere --r--=--v. de Jafs”est consic& par IrEgJ-ise 
grecque orthodoxe CCU& un lieu saint plaéd sous 
sa garde, 

39-40 Le konnst3re et Ilchapelle de Saint Nicolas -Iv-“-- --.e...m‘-‘~ 

41. 

figurent sur la liste des lieux saints du 

Patriarcat arr&lien, . .,< . . ‘.~,, 

La tbmb@ do Ta-a, &a disciple 4’1. fut ressti- u---w 
Sci%ée dtenCre les morts par S+ln$ Pierre ( Actes 
des apôtres IX, 36-43)., est consi&&& comme un 
lieu saint par l’Bglise’yonaine.at par 1’Egllse 
arr&nienne, 

JENIN 
., ‘< 

‘6% 

, 

,._. 

., i . 

JERICHO, 

Ll6@ise de Jonin est regard6e par le Patriarcat 

,grec orthodoxe comme:un Lieu saint ,plac& sous sa 

garde..’ 

.’ 
, 

Le Mont ,Ae 1~. &st aramtaine --* . . . . Sylon 19 :‘tTaditLon, 

. : 



c’est Il%. que le Christ jetia pendant quarante JOUES 

dans le desert et fut tente par le d&îion, 

Ru douzi&e si’kcle, ILa Montagne abritait un ordre 
religieux latin appel.6 l’ordre des l1 Fréres de la 

QuarantainelV . L’Eglise grecque orthodoxe s’est 
installée sur le PIont de la Quarantaine en 3874, 
et y a construit, en, 1902, une chapelle, en face 
de la grotte où, selon la.tradition, le Christ 
j&na. Le nonastere grec .o,rthodoxe est situf sur Le 
versant de la montagne. Sel-on la tradition, cf est 
&..la cime du Mont de la Quarantaine qu’eut lieu la 
Tentation. 

44. Le Monastère de Saint Elie, de Jericho, est conside. ’ 
re’ par IfEglise grecque orthodoxe comme un lieu 

saint place sous sa garde, 

. 45. Le Monastke de Saint Georges, & Khoaiva, près de ; 
Jericho, ou &cut, au cinquième si.&&, Saint 

Jean le silenciaire, a, 6th restauré’en L’an 1234 * 
de 1 &re chrgtienne ii.1 est consid&& comme XIII lieu 
saint par 1’EgPise grecque orthodoxe, 

JOURDAIN, VALLEE DU ( Lieu du bapt&ne ) 

Q-6. Selon la tradition, le lîeu du bapte”me du Christ, 

(Bethasaba - maison de passage > est le lieu oh 
J.es enfants dllsrael, conduits par Josu6, travers- 
sèrent miraculeusement le fleuve, Ce lieu se trouve 
5 8 km environ au nord de la Mer Morte,; c* est un 
centre de pélerinage 9 particulièrement pour les 
fidèles de X.lEglise grecque orthodoxe.et de 1’Egli- 
se: copte orthodoxe, .le jour de l.‘Epiphanie, 

. 
Le lieu ou la tradition place le bapte^me du Christ 
est sous la protection de lIEgI,blse grecque orthodou 

xe , qui est êgalement gardienne des li,&x saints 
voisins indiqués ci-apr$s : ., 

4?* La Chapelle du Baptême ( sur la rive ouest du 
Jourdain ) + 



48. Le Monast&~e,!Z.!.nt Jean Baptiste, 

‘49.,: Le Monastère de Saint Gerassinos, 

LYDDI 

51. 

52. 

Une autre chamelle du baptême se trouve sous la -D 
protectîon de 1’Eglise rorilaine, 

Lt&glise de Saint Georges#, avec le tombeau de Saint 

Georaes qu’elle renferno, est consid&ée .par le 
Patriarcat grec orthodoxe comze un lieu saint placé 
sous ‘sa garde, L’Egl‘ise romaine consîdke également 

Ze kosbeau comme un lieu saint nais n’en revendique 
pas ‘la ‘garde, 

Le Monastère de Lydda est 6galemsnt considér6 par 

le Patriarcat grec orthodoxe comde un lieu saint 
placé sous sa protection, 

< 4 

MON~$XRMEL - voir’ Ka%fa -, 
‘. 

MONT TBABOR ( Gnlil&e) 

53-,!?9. Le Mont Thabor 9 la II Montagne Sainte” est, selon 
use tradition constante 9 le .lie*u de la Transfigura- 

ti’on du Christ, quoique les évangiles ne le dos& 

I, gnent pas ~expros&nont par ce nom. On y a d&ouvert 
les ruines d’une 6gILSse byzantine du quatridae 
sikl.e, qui fuS; d6truite - post&rieurement a la I 
conquâte de la Palestine par les Arabes ( en l’an / 

638 de 11,8ro chr6tienne) Y- probabiement au debut 
du huiti&e siècle, Une abbaye de b&&dictins fut 

~ 
. 

bktie en 110X sur cet enplacement, mais elle fut 
d6truite vers la fin du douzi&e~si,&cle *;Une 
nouvelle Qglise fut b&tie sur les ruinks de l’abbaye, 

. ,’ ‘na’îs ‘fut à son '~~ILE d6truite en 1263. ;Enfin, en I 

‘. 
J.631( Xe Grand Duc de .Toscane,? obtint pour les 
Franciscains ILa pernlssioti .de ’ s.1 Installer sur la 

I montagne 9 cet ord& s’y est maintenu depuis lors, 

. quoique 1’Eglise grecque orthodoxe revendique un 
droit de co-propriet6, L~une et L’autre des deux ’ 



communaut&s possèdent actuellement #une église sur 
la montagne; la basilique franciscaine a 6t6 achs- 
vée en 1924, L'Église grecque orthodoxe a 6té 
bâtie au milieu du dix-neuv$ème siècle, 

L'Eglise romaine considbre comme des lieux saints 
relevant de son autorit le Sanctuaire de la 
Transfizuration, la chapelle d6sign6e sous le nom 
de Nemini. Dixeritis et le lieu de llAnnar.i,tbon de 
Notre Seigneur sur une montagne de Gaiil&, L~Egli- 
se grecque orthodoxe, de son c&$, 'range aussi 
parmi les lieux saints confiés & sa garde, le 
Monastere du Mont Thabor ot:l'6glise de 3.a 
Transfiguration. 

NAPLOUSE ( Puits de Jacob) * 

60-63, Los chrêtiens v&nèrent le Puits de Jacob comme 
ayant et6 le lieu de ltentretien du Christ avec la 
femme de Samarie ( St Jexn IV,$42~),11 existait en 
ce lieu au IVème si8cle une Église, qui fut dftruite 
sous le règne du Calife Hakia. et reb6fl.e par les 
Croisés, Vers la fin du XIXbrne si&cle, IfEglise 

erthodoxe grecque acheta les ruines dem116gU.se 
construite par les Crois6s ( détruite quelque temps 
après la conquête de J&usalem par Saladin, en 
2187) et rebâtit partiellement l!&glise, Elle range 

.parmi les lieux saints eonfiês a sa garde 116~glise 
du Pu& ,de Jacob, ainsi que.le mst&e du Puits 
de Jacob et l'Église de Naplouse* 

NAIM ( Samarie) . 

64, Une chapelle marque;l'endroit oÙ JESUS ressuscita 
le fils de la veuve .( Ev~ngile selon St-Luc, VII, 
11-l?), L~enplacement et' la chapelle sont l'un et 
l’autre consid&ês par 1'Bgllse romaine comme des 
lieux saints relevant.de son aUtorit&, 

NAZARETH 
. ..., . 

r. 

La ville de Nazareth est v&&e'e par les chr&-W?ns 



Q’jL 

, 

s 

44, 

67* 

68,' 

’ 

69: 

70. 
/ 

pour avoir ht6 le th&tre de lr.Annonciation, le 
foyer de la Sainte Famille et la localits ofi JQsus 
passa son enfance et sa jeunesse,, 

L'Eglise de 1lAnnonciation a Et& batie en x730 au- -- 
dessus de la, grotte o$ 9 /selon la tradition, J'Ar- 
change Gabriel, apparut à la Vierge Marie, LtégZise 3 
actuelle si&l8ve sur I'empSacomont drune basilique 
qu'avaient b&ie les Crois$~ . Elle ast placée sous 
la protection de llEglise romaine. 

Le Patriar:cat grec orthodoxe range également parmi 
les lieux saints confiés a sa garde une &~lise de 
l'1k2.nonciation, 

LfE~llsn de &fateJier de St-Josouh se dresse sur le "L.- 
~l,iou’oÙ, selon la .tradit%on, habitaitela Sainte 
F&ille , L'Église prinitiQenent bâtie en cet endroit 
dataifi du V&.w siècle; elle fut d&truite au VIIIème 
siècle et constru1-k ult&2ieurcncnt par les Croisês, 
'Une &glise du XXbmo sieclc sl&Leve aujourd'hui en 
ce lieu; elle appnrtlerit k IlEglise romaine. 

La vieille syilamgu& AG.XIZbie siècle, une église . 
s'élevait sur l~enplacement oix , selon la tradition, 
avait existe la synagogue oÙ le Christ cnseigna,Au 
XVIIIeme- si&2l.e, les Frkciscains achetèreat les 
ruines et bgtirent lb une chapelle qu'ils remirent 
plas tard aux .Grocs. LIEglis& de la synagogue est 
considg&e par.l~Eglise orthodoxe grecque comme un 
lieu saint pl,aCE sous sa garde., 

La"bensa Christ&, Une chapelle franciscaine batie 
en 1860, renferme un bloc des.granit sur lequel,se- 
lon une tsadttion datant.& XV&me si&l,~, Je Christ 
prit un repas avec ses disciples apre's sa résurrec- 
tionr La chapelle est consi@&&+ par ,J.,f$glise 
romaine comme un 1Leu saint placg sous sa garde, + 1 * . 

La Fontaine de la Vierge, La V,i.ergs Marie, comme .1 ' 
toutes les feElles de.Nazareth, a"dfi s'e'kendre 

i 
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souvent h cette fontaine, qui est le seul point 

dB eau de la localit6, Une lêgende remontant au IIème 
siècle ‘rapporte que l’Ange Gabriel apparut pour 
la premiere fois à la Vierge Marie, tandis qu’elle 
6ixd.t en train dJ y puiser de 11 eau, 

Lc ( Djebel Kafzeh) (I Selon une 
tradition locale, c’est du haut d’un rocher qui 

surplombe l’a route conduisant de Nazareth ‘a La 
Plaine dtEsdrelon que les Juifs se proposaient de 
précipiter J~~US après l’avoir chassé du Temple, 
Le Mont du Pr&ipice est un lieu saint place sous 
la garde de J’EgPise romaine. L’Eglise orthodoxe 
greoque considère l’Église du Précipice comme un 
lieu saint relevant de son autorité, ,’ 

72, L~ennlacenent de Notre-Dame de 1’ Effroi, Une Chapel- 
le franciscaine se dresse en ce lieu OÙ, selon la 

ldgende, la Vierge Marle regarda les Juifs entra!& 
nant J~~US vers le précipice, Le lieu est con&d&ê 
par llEgllse romaine comme un lieu saint plac’& 

sous sa garde, 

731 Jaffa de Galil6e ( en dehors, de fiazarsth > renferme 
l’empl&ement de la maison de, St Jacques le Majeur, 

qui est consid&é par IrEglise romaine comme un l&eu 
saint plac& sous sa garde, 

L~églAse orthodoxe grecque cons’idere les e’glises et 
les monastères énum&és ci-aprOs y qui se trouvent 
5 Nazareth ou dans les environs, comme des lieux 
saints pJacQs sous sa garde ( outre ceux qui ont 
déja étQ'éimér6~ SOUS LSS NO 58, 60 Lt 63 ci- 
dessus ): 

74, Le monast&e de Nazareth ’ 

75 Ll&glise de Jiaffar I 

76, Lt Église de Mujaidal 
. 

77. Lt e”glise de MataluI , 



80. Lt6glise da Tshajara 

81. L'Eglise de'Ailnboun, 

L*EgJise orthodoxe grecque consi.d&e les ba"tirnents 
religieux ênw6rés ci-apres 4 qui se trouvent a Ranallah ou dans 
Los environs, come des liam saints plac0s sous sa garde. 

@2, Lo monast&re de Rannllah 

83. L6glise dIAbout 

84. Ll&lise d'Ain Arik 

85 Li6glise de Bir Zeit 

86. LI6glise do Jifnah 

87, Llê&Lse de St Goorges 

88. Lthglise de Tavibeh \ 

89-90, Le nonast&o et L'Eglise de St Georges sont rangés 
par 'la patriaroat grec orthodoxe par&. les lieux 

saints, 
91, L~anp3,acement de la maison $e St+J~s'&h diAriwthie 

avac son &glise, est consld&é coiilllle un liou saint 
par l~Egl;tso Ronaina, ,.'< 

1 SAINT TREODOSE, MONASTERE DE 

92, Co nonastbre, qui est situe" au sud-es-t de~,J&usalsn, 
est ,cansidérê par 1'EglSse grecque.or$~hodoxo ccmrm . 
un lieu saint place sous sa g&de, XL.renferme Xe 
tombeau de son-fondateur, St Theodosei et.a abrit6 
pendant des si&cles un grand ,nombre de.,saints et I . 
de moines, 

I -, ,'. 

SEPPHORIS ( Galilke ) 

93* Clest i SQpphotiis que se trouve l'mplacm?~+nt ' : 
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do la naison de Sainte Anne, lequel est regard6 par 
ilEgLlse ronnino COL~A~ un lieu saint-confi & sa 
p32de.. 

TIBERIADE ( Voir : Galil6e, Lac de ) 
4 

TULKARM 

94, L~6glise de Tzilkcîrn est consic@& par lf.Eglis$? 
grecque orthodoxe coiîme un lieu saint placé SOUS Sa 

glrdo, 
I . 

B, LIEUX SAINTS MUSULIQ~NS 

Hors de la région de J&rusalen, pmmi les lh~~ saints 
rm.su.lrmns les plus importants dans la phpart.desquels des 
c&&mnias religieuses sont c616brhs pkriodiquement, on 
peut citer les suivants D 

E$LATA ( Sanario ) 

96, Le tombeau du prophète Joswh 

EL HhRAq ( PI?$S de Lydda ) 

971 

JERICHQ 

99* 
1 

NAPLOUSa 

100, 

101. 

Le ttmbeau de Sidna AZy 

Le'tombeau de MOTse (' Nebi Musa )' 

<, <. 

Awlad Yata.ub 

Rila el Anud I, ; , ', ., 



q&MLE* '. 

104. &l& SaJlJ3h 

C,LIEUX SAINTS JUIFS 

Parmi ks lieux saints juifs 10s plus importants situSs 
hors de la région da J&YXZ&XI et dans la plupart .desquels 
(516s cbrérmnies pzligieuses sont célébr~ss périodiquenent,on 
peut citas les stiivants ; 

108, 

MEIRUN 

109. 

x10, 

!  I  ‘, 

. . ,’ 

SAFAD 

L~enpSaconcnt prbsw6 de la s&m~ture_flu grand 
' PrE;tro ,Aa.ron et do ses fils 

L'arbre d'.Abra&, a 

La oaverp do Machg@h -"..a----... *_y_ 

Les~b~x de Yisha -m-v. 

&es ruines d'une ancienne sma~om&, datant de * 
~$p-pe de Aa Mis.hna et c3u Talmud, 

Les tombeaux de Rabbi Sinon Bar Yoha.i et de Rabb& I .:. 
EJWX& 4, s. : 

I 

Vj.&lles synagogues et tombeaux de saints <’ 
pertionnages. ,. 
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112,uLn certain nombre de lieux saints et de s6pu~cres 
creusQs dans le roc parmi lesquels se trouvent le 
tolxboau de Maimonide, ee&yi de Rabbi.Yohannon Ben 
Zzkai et 6.' autres,, 

TIBERI.~LDE, somcEs T~~ERMfiLES DE ( Rammath )* 
113. Les vieilles synmogues, le collège de Rabb$. Meir 

@ml ha-ms&- et le tombeau de ce rabbin. 

ANNEXE 

ORDONNANCE EN CONSEIL SUR LES LIEUX SAINTS DE PALESTINE 

du 25 juillet 1924 

ATTENDU que l'ordonnance en Conseil de 1922 sur la 
Palestine provoit ( entre autres) que les tribunaux civils 
de Palestine seront compétents pour toutes les causes et 
toutes les personnes, en Palestine : 

ATTENDU quIil crnvient que certaines questions soient 
soustraites & la comp6tence desdlts tribunaux : 

ATTENDU que par trzLi-6, capitulation, cession, usage, 
tolérance et autres voies de droit, Sa Majesto a pouvoir et 
juridiction dans les limites de la Palestir@: 

POUR CG5 RAISONS, Sa Majest6, en vertu des pouvoirs qui lui 

sont çonf6r6s en ce domaine par le 'l Foreign JùrQdiction 
ht" 4 de 1890 ou par d'autres textes, Juge bon, apres avoir 
pris l'avis de son Conseil privé, dfordonner, par les 
préscntbsg ce qui suit : 

. 
(1) La p&sente ordonnance sera.d6sign&e sous le titre 

IT Ordonnance en conseil de 19.24 sur les lieux saints 
de PalestinefV, 

(2) Wnobstant toute dispqsition contraire de l'ordon- 
nance en conseil de 1922 sur la Palestine ou de 
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toute autre ordonnance ou loi promulguêe en 
Palestine, aucune cause ni question relative awt 
Licsux Saints, ou aux kklfiws ou lieux religieux 
de Palestine ou aux droits ou revendications con* 
cernant les diffhrentes comrmnaut6s religieuses 

de Palestine, ne sera entendue ni jugêe par aucun 

tribunal de Palostinq, 
Sous réserve toutefois qutaucune des disposi* 

tiens ciwincluses ne letie ou. ne réduise llexercin 
co de la juridiction conf&r&,e aux tribunaux reli- 

gieu pmr ladite ordonnance en conseil sur la 
Palestine ou en vertu de cette ordonnance, 

‘: (3) Au 62s OÙ il y aurait litige sur le point de 
savoir si une cause ou w2e question tombe sous 
le coup de 1’ article pr6c&!ent, ce litige sera, 
en attendant la constitution d’une cormission 

ayant juridict~ion sur 1&3 questions visees audit 
article, défért$ au but Commissaire 9 lequel 

&soudra le litige aprbs avoir clament enquête ST 
la question, confokn&ent aux instructions quIil 
pourra recevoir de l’un des principaux Secr6taires 
d’Etat de sa Majest6, 

La d&ision du Haut Commissaire sera sans appel 
et aura force exécutoire pour toutes les parties, 

(kJ Sa Majed y Ses H6,ritiers et Successeurs en 
Conseil7 pourront à tout moment révoquer, ‘modifies 

ou areiender la présente ordonnance, 

ET .Le Tris Honorable Janes Howy Thomas, 1”‘un des principaux 
Socr&taizwd*Etat de Sn Majest6 ; est charge de donner les 
instructions n6cessaires pour X~applîcntion de la présente 

ordonnance, 
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Birweh (église de> 

Caïghe (Maison de) 
Cana de Galilée 
Capharnaum 
Cédrcm (vallée de> 
Cénacle 
Champ des Bergers 
Chemin de la Croix 
C!imetière juif du Mont des Oliviers 
Citerne de David 

DabouFiyeh 
David (Tombeau de) 
Dsir a.1 Sultan (Couvent d.e) 
D6ser-L do St. Jean-Baptiste 
Dome du Rocher 
Dominus Flevit 

El Burak esh Sharif 
El Harani 
El Khader 
El Mejdel 
Emmaus 

Fontaine de la Vierge 

iEiaZs 

41 
29 

27 
40 

‘1; 
10 

19 
30 

9: 15) 
13 
22 
27 
13 

30 

+2’-1- 
20 

40 
13 
32 
30 

37 
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Galilée (lac ds) 
GE!,Zc7, 
Genesareth (lac de) 
Gethssmani (Jardins de) 
Grotte du Lait 
Grotte de la Nativi46 

Haifa 
Hammath 
Haram esh Shasif 
Hattln 
Hebron . . 

Jacob (Puits de) 
Jaffa 
Ja'ffa do Gal.il& 
Jsnin 
J&icho 
J&usalem 
Jiaffa Église de) * 
Jifnah église de) <' 
Josaphate (vallée de) 
Joseph (tombeau de) 
Jourdain (vallée du) 
Jubaldah (&&Lise de) 

Kefr Kanah 
Khoziva 
Ktifr .Yassif téglise de> 

Latrun 
Lazare (tombsau de) 
Lydda 

Malalul (Église de) 
Machpelah (caverne de> 
Magdala 
Makr ‘(&IL$S@ de) 
Mar Elias (église de) 
Mar EZias (monastorc; de) 
Meirun 
Mensa Christi 
Moise. (tombeau de) , 

Acs Béatitudes Mont 
Morit 
MOnt 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 

- 45 - 

tILmne1 0 

des Oliviers 
du Pr<cipico ., 
de la Quarantine 
Sion + : " 1 : 
Thabor ; v ' < 

30 
9, 24 

35 

2 
8 
1 

29” 
323” 
41 

5 7 0 
3; 
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Mo~qu&e d'Ahmad Pasha Jazzar- 
Masqu&e dlAksa 
MO~~U& de 1'Ascensian 

,Mtssqu&e d'omar 
Mujaidal ( Église de ) 
Multiplication des pains et des poissans 

( lieux de ) 
Mur des Lamentations 

Naim 
NapIlLesuse 
.Nativit6 ( 
,,Nativith ( 
Nativit6 ( 
Nazareth 
Nebi Daoud 
Nebi Musa 
Nebi Rubin 
Nebi Saleh 
Nebi Samwi.3 

Basilique de la ) ' , 
&glIse arm$nienne de la ) 
gratte de la ) 

NeminL Dixeritis ( chapelle de ) 
Notre Dame de lfEffr«i 
Pater Noster 
Pierre de la Rhunisn 
Piscine de Bethsaide 
Piscine de Silo6 
Pretoise ( Monastore de ) 
Puits de Jacob 

Rachol ( tombeau de ) 
RamaUnh 
Ramkeh 
Reneh ( &glise de > 
Rljal e3, Amud 

Safa Amer ( &glZse de ) 
Safad 
Saint Basil-( monastère de > 
Saint 
Siiint 
Saint 

Barthélemy 
t 

chapelle de la Maison de ) 
Caralambos munastbre ds > 
Constantin et Sainte Hélène , ., 

( CoQvent central de ) 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
saint 

Dimitri ( 6gUse de ) 
Elie ( monast&re -de ) 
Euthyme ( m-masthw de > ',' 
Georges ( (;...~-J&J (je ,J I., 
Georges ( monast&es de ) 
Georges ( tombeau de ) 
Gerassimos ( monastbre de ) 
Jacques ( cath6drale de ) 
Jacques le Majeur ( Église de ) 
Jacques le Mzlneur ( emplacement du 

Martyre de ) 
Swint Jean cIlAcre 
Saint Jean-Baptiste ( Église .de ) 
Saint Jean-Baptiste ( monastère de ) 
Saint Joseph ( 6gliso de l'atelier de ) 

11 
11 
36 
25 44 
8 
SS 
2 

9 
21 
27 
20 
36 

29 1 
41 
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Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
saint 
Saint 
Saint 
Swint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
Saint 
saint 
Saint 
saint 

Joseph dtArimathie ( malson de ) 
Lazw?e $ Église de ) 
Min~ ( eglisû de > 
Michel ( &Lise de } 
Miwd&me ( monast&re de > 
Ni.cd2s ( &ZiSO -de ) 
NSCCJJAS ( monastkes de ) 
hnteleimcJn ( &@.i.Se ds ) 
Pierre ( chapelle de ) 
Pierre ( Maison do ) 
Pwphyw ( Église do > 
Sabas ( monastère de ) 
S&pulcre ( Basilique do ) 
Spiridon ( nlonastbr@ de > 
Thoodore ( monast5se de ) 
Th&Id«qe*( li-l~n~st~~e de ) 

Sainte Ann@ ( B@is~ do > 
Sainte Anno ( monast&e de ) 
Sainte Cathcrino ( monaslke de ) 
Saink Marie Madeleine ( 6gJlse de ) 
Sainto Vierge Marie ( 6gUse do ) 
Sainte Viergw ( 6gliso de la tombe de la ) 
Sakhnin ( Oglisc de ) 
Samuel. ( tombeau de ) 
Sanctuafro de XIAseension 
Sanctuaire de la Transfiguration 
Sepphoris 
Shaab ( 6glZse de > 
Sidna A3y ( musqu6e de ) 
Sidna Aly ( tsmboau de > 
Silo& ( piacino de ) 
Simon le Corroyaur ( maison de ) 
Simon le Juste ( tombeau de ) 

Tabgha 
Tabitha ( tombeau de ) 
Tavibah ( Eglise de $ 
Tib6riade 
Tib&riade ( lac de 
Touran ( 6gU.s~ de 1 
Transfiguration ( sanctuaire cl@ 1~ ) 
;.kd&jj~ ( &Use ds ) 

1 

V&I.& du Cbdron ( Vall& dc Jssaphate 3 
Via D~.«xJsE~ 
Viri GaLilneS, ( monastkro de 3 
Visitat)on ( 6glLse de la > .e 
Yishay ( txmboaux de ) 

Zacharie ( tombeau de ) 

39 

x8 
8 

2cJ 
‘8 
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