T ES, T L : thème 1 : le patrimoine : lecture historique.

La vieille ville de Jérusalem.
Séance 1.
Compétences : prendre la parole, cerner le sens d’un ensemble de documents, poser une problématique.
Prélever les représentations : quels critères à vos yeux, font d’un lieu, d’un monument, un patrimoine historique ? En
connaissez-vous des exemples ?

Document 1

Saint Sépulcre

Mur des Lamentations
Esplanade des mosquées
Murailles ottomane

La vieille ville de Jérusalem vue du Mont des Oliviers. La vieille ville s’inscrit dans un périmètre de 0.9 Km2, entre la ville moderne
et ses buildings à l’ouest (arrière-plan), et la muraille ottomane à l’est (second plan).
Cliché personnel ; avril 2008.

Document 2

Critères d’inscription de la vieille ville de Jérusalem au patrimoine mondial : « … est associée à l’histoire des trois
grandes religions monothéistes. … les monuments ont exercé une grande influence sur le développement de
l’architecture chrétienne et musulmane, elle apporte des témoignages exceptionnels sur des civilisations disparues. »
whc.unesco.org/fr/list/148

Quelle problématique proposer ?

En quoi, la vieille ville de Jérusalem répond-t-elle aux critères de son classement par l’Unesco
comme bien du patrimoine mondial ?
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I)

Comment définir le patrimoine historique ?

« Le mot est ancien, la notion semble immémoriale. Le terme romain de patrimonium concerne une légitimité familiale qu’entretient
l’héritage ; il explicite une relation particulière entre le groupe juridiquement défini et certains biens matériels tout à fait concrets : un

I) un trésor
Comment
définir
un...]
patrimoine
espace,
ou moins
encore.[
Au sens oùhistorique
on l’entend?aujourd’hui dans l’usage courant-sans parler des discours officiels-, il
s’agit d’une notion globale, vague et envahissante à la fois, dont l’apparition date de deux siècles à peine ; […]
La notion des « chefs-d’œuvre de l’art universel », patronnée par l’Unesco, marque un retour au tableau prestigieux des « merveilles
du monde », inventé par l’universalisme antique. En 1972 a été adopté par l’Unesco une ‘Convention pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel ». Cet accord visait à définir une politique d’intervention, […] On entreprit un catalogue des
édifices retenus en priorité. Cette liste des nouvelles « merveilles du monde » fut publiée au terme d’une réunion du Comité du
patrimoine mondial tenu à Louxor en octobre 1979. »
La notion de patrimoine ; André Chastel, p 443, 445. Les lieux de mémoire T 2 ; dir P Nora Gallimard 1997.

Le patrimoine culturel au sens commun peut être compris comme un ensemble de valeur dont il faut assurer la transmission aux
générations futures. […] Le Conseil de l’Europe a formulé une définition de l’héritage culturel européen selon laquelle :
« L’héritage culturel européen est fait des créations de la nature et de l’homme, de richesses matérielles mais aussi de valeurs
morales et religieuses, de convictions et de connaissances, de peur et d’espoirs, de visions du monde et de modes de vie dont la
diversité est source de la richesse de la culture commune […].
http://eduscol.education.fr/legamedia/fondamentaux/biens-culturels

Questions : en vous appuyant sur ces deux textes, essayez de donner une définition de patrimoine historique,
quelles sont les obligations des communautés humaines à assumer avec le patrimoine historique ?

Pistes de correction : le patrimoine est un bien collectif, il est composé de biens matériels, culturels et naturels
et immatériels. Il est un héritage du passé, structure une communauté qui se reconnait dans cet héritage (ce
peut être l’humanité tout entière, d’où le patrimoine mondial de l’Unesco).
Toutes les communautés (locales, nationales, mondiales…) ont l’obligation morale de sauvegarder, de mettre
en valeur, de donner à la connaissance de tous, et de transmettre aux générations futures ce patrimoine
historique.
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Séance 2.
Compétences : identifier des documents (nature), confronter et associer des documents, prendre des notes.

II)

Une ville « trois fois sainte ».

Associez les extraits de documents écrits aux différents monuments, quelle est la particularité de ces sources
écrites, pourquoi est-ce fondamental pour la vieille ville de Jérusalem ?

Le Mur Ouest ou Mur des
Lamentations. Ce sont les restes
des fortifications qui soutenaient
le Mont du Temple, datant du
règne d’Hérode ou d’Aggripa II. La
partie visible du mur longue de 57
m est le lieu le plus sacré dans la
religion juive. Sur l’esplanade
était construit Le Temple, lieu
sacré qui renfermait l’Arche
d’Alliance.

Cliché personnel, 2008

L’entrée de l’église du Saint Sépulcre. Le tombeau du Christ est le lieu de la Résurrection, croyance
fondamentale pour les chrétiens. La basilique d’origine a été construite sous Constantin en 326 ; l’actuel
bâtiment remonte à la période des croisades. La tombe elle-même est dans une petite construction
affaiblie par un tremblement de terre et renforcée de barres de fer disgracieuses, mais les rivalités
entre toutes les communautés chrétiennes pour la gestion des lieux saints empêchent les travaux de
restauration.3
Cliché personnel, 2008 et plan wikipédia

Le Dôme du Rocher sur l’esplanade des mosquées
(Haram-el-Sharif=le Noble Sanctuaire). Construit
sous les omeyyades, il abrite la pierre du sacrifice
d’Abraham d’où le prophète Mahomet est monté au
ciel (mi’raj). A côté, se situe la mosquée El-Aqsa.
La vieille ville apparait nettement, avec ses couleurs
grisées de pierre patinées par le temps.
Cliché personnel, 2008. NB : ces lieux sont fermés aux nonmusulmans.

1-Evangile Marc : 11.15- « Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et
qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. »
2- Genèse : 22.2-« Dieu dit : prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t’en au pays de Morija, et là offre le en
holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. »
3- 2 Chronique 3.1- « Salomon commença à bâtir le Temple de l’Eternel à Jérusalem, sur la colline de Morija où l’Eternel
était apparu à son père David. »
Note : c’est le seul passage de l’Ancien Testament qui identifie la colline de Sion avec le mont Morija où Abraham s’est rendu
pour sacrifier Isaac.
4-Coran : II.143- « Nous n’avions établi la Qibla - Vers laquelle vous vous tourniez - Que pour distinguer ceux qui suivent le
Prophète – de ceux qui retournent sur leurs pas. »
Note : la Qibla de la première mosquée construite par Mahomet à Médine, en 622, était tournée vers Jérusalem ; puis à la
suite de dissensions avec les juifs, le prophète reçu ce verset et décida que les musulmans devaient se tourner, pour prier,
vers La Mekke.
5-Evangile Marc : 15.46- « Et Joseph ayant acheté un linceul descendit Jésus de la Croix, l’enveloppa du linceul et le déposa
dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre. »
6-1 Rois 6.19- « Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la Maison pour y placer l’Arche de l’Alliance de
l’Eternel. »
7-Coran 17.1-« Gloire et Pureté à celui qui de nuit, fit voyager Son Serviteur – de la Mosquée Sacrée à la Mosquée très
éloignée – dont nous avons béni l’enceinte, - et ceci pour lui montrer certains de nos Signes. – Dieu est celui qui entend et
qui voit parfaitement. »
Note : pour les musulmans (et dans certaines traductions du Coran), la Mosquée Sacrée est la Mosquée Al-Haram (La
Kaaba),et la mosquée éloignée est la Mosquée Al-Aqsa (Jérusalem).
Sources : La Bible de Jérusalem, collectif, Cerf 1998.

Le Coran, traduction D Masson, Pléiade, 1967.
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Pistes de correction et choix de développement en cours magistral.

-

Les extraits de l’Ancien Testament correspondent au Mur des Lamentations, ceux tirés de l’Evangile de Marc, au
Saint Sépulcre et ceux du Coran, à l’esplanade des mosquées.
Ce sont des sources particulières puisqu’elles sont tirées des Ecrits fondateurs des trois grandes religions
monothéistes.
Ces Ecrits sont liés intrinsèquement à la ville de Jérusalem. Ils inscrivent dans le sacré, des lieux, des monuments.
Un même espace peut être revendiqué par des communautés religieuses différentes en s’appuyant sur les Textes
Sacrés. On peut emprunter à F Encel (Géopolitique de Jérusalem) l’idée que ces textes, confrontés à l’histoire, à
l’archéologie, donnent aux fidèles des différentes religions des certitudes qui ne sont, en fait, que des
représentations. Mais avec la foi, ces représentations deviennent Vérités et sont un moteur de l’action. C’est
encore plus vrai pour l’Islam, Le Coran n’est pas paroles humaines, il est le Verbe de Dieu.

En fonction du temps, des gouts, des connaissances, il est possible de mettre l’accent :
Soit sur la réflexion sur les sources : Ancien et Nouveau Testament, Coran (auteurs, contexte de rédaction, problèmes de
traduction), en montrant que ces textes sont pour les croyants, les athées, les agnostiques, des éléments du patrimoine
historique et spirituel (cadre moral reconnu comme valeurs universelles)
Soit sur une explication détaillée du contenu des extraits choisis, ce qui permet un rappel rapide de l’essentiel du dogme
des trois grandes religions monothéistes ainsi que les liens étroits qui les unissent (Un Dieu Unique et trois religions dans
une ville « nombril du monde » ou « cœur de la fleur ». cf document d’illustration : Jérusalem point de rencontre des trois
continents, gravure sans date (mais l’Amérique, minuscule et marginale est découverte !), Musée d’Israël. Les Dossiers
d’archéologie n° 165.166 ; 1991.
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Séance 3.

Compétences : lire un plan, prendre des notes, schématiser, utiliser une chronologie.

Des quartiers communautaires chargés d’histoire.

III)
1)

Le plan : repérage des différents quartiers.
Source du plan : guide bleu Hachette.

La vieille ville est divisée en quatre quartiers communautaires (origine du terme quartier) ; cette division est le produit de
l’histoire, des conflits, et du besoin ressenti de se regrouper entre personnes de même religion, de même ethnie. La
répartition des quartiers (en rouge sur le plan ; suit les deux axes majeurs : cardo, nord/sud et decumanus est/ouest du plan
de la ville romaine.
Cette division est aussi le résultat d’accords entre les différentes communautés dans le but de permettre une cohabitation
fragile ou chacun marque son territoire.
Illustrations anecdotiques ou dramatiques :
- pour éviter les heurts (fréquents) entre les différentes communautés chrétiennes, ce sont des gardes musulmans qui
ouvrent et ferment les portes du Saint Sépulcre ; la répartition du contrôle des espaces du Saint Sépulcre par les différentes
obédiences chrétiennes datent de 1808 (cf F Encel ; Géopolitique de Jérusalem p 212.
- la Via Dolorosa (le chemin de Croix du Christ) est en quartier arabe
- la fréquentation de l’Esplanade des Mosquées est fermée aux non-musulmans, (la « visite » de Ariel Sharon sur le Mont du
Temple a été vécue comme une provocation par les musulmans/Palestiniens et a été à l’origine de la deuxième Intifada en
septembre 2000).

A partir du plan :
Schématisez :
-

la forme simplifiée de la ville
les grandes divisions de la vieille ville
Le Saint Sépulcre
La via Dolorosa
Le Mur des Lamentations
L’Esplanade des Mosquées (Haram el Sharif)
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2)

Les grandes phases l’histoire de la vieille ville.

Chronologie commentée par le professeur et qui peut être utilisée pour construire une frise à la maison, (exercice qui
donne une bonne perception des durées et qui facilite la mémorisation de quelques repères).
-

-

er

-1000 à -586 : royaumes en Palestine, unité et division des Hébreux, construction du 1 Temple sous le roi
Salomon (dates incertaines, les évènements mêlent éléments religieux et faits historiques).
-587 : destruction du Temple
-586 à -331 : domination perse, vers -536 restauration du Temple
-331 : conquête d’Alexandre le Grand
-331 à -152 : période hellénistique
er
-152à 324 : domination romaine, -19 construction du Temple d’Hérode 1 Le Grand, ci-dessous maquette du
Temple d’Hérode, Musée d’Israël. 70 : Titus ordonne la destruction du Second Temple. 132 : après la révolte de
Bar Kokhba, un temple dédié à Jupiter est construit sur l’emplacement du Temple et Jérusalem est interdit aux
juifs.

324 à 640 : période byzantine, après la conversion de l’empereur Constantin, Jérusalem se couvre d’églises.
640 à 1099 : période arabe, Jérusalem troisième ville sainte de l’Islam.
1099 à 1187 : Royaume Latin de Jérusalem, les Francs gouvernent la ville, en 1187 Saladin (1163/1193) reprend la
ville.
1187 à 1920 : période arabe, mameluk puis ottomane. Jérusalem porte la marque des travaux engagés par
Soliman le Magnifique (1494/1566).
1920 à 1948 : mandat britannique.
Depuis 1948 : Israël, Jordanie puis Cisjordanie (Autorité Palestinienne) se disputent le contrôle de la ville, « une
ville, deux peuples ».

Bilan : en utilisant le plan de la vieille ville et la chronologie, donnez la période de construction de quelques édifices.
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Séance 4.

Compétences : utiliser un cours pour étudier un document, synthétiser pour conclure.

IV)

Le patrimoine de Jérusalem : conserver et transmettre dans un contexte géopolitique
conflictuel.

1)

Des modèles artistiques et architecturaux.
La préservation des monuments de la vieille ville s’avère d’autant plus nécessaire que certains sont de
véritables modèles, au sens où ils ont eu des continuités dans l’espace et le temps.
a)

Le Dôme du Rocher.

Maquette du Dôme du Rocher ; Musée d’Israël et décor extérieur en majolique bleu ciel (carreaux de poterie émaillée),
refait pendant le règne de Soliman le Magnifique. Les dossiers d’Archéologie n°165/166.
Le Dôme du Rocher est le monument de la période omeyyade (VIIème siècle) le mieux préservé, il a été, en quelque sorte,
un modèle pour tout l’art islamique, exemple possible de comparaison : la Moquée royale d’Ispahan en Iran ; film vidéo de
2 mn 14 sur www. arte.tv/fr/4008560,CmC=4008562.html
Construit en 691/692 sous le calife Abd el Malik, il abrite le Rocher, lieu du sacrifice d’Abraham et du départ du Prophète
pour son Voyage Nocturne. Son architecture est un pont entre l’art byzantin et l’art islamique :
-

plan octogonal couronné par un dôme
utilisation en alternance de matériaux de couleurs contrastées
arcades qui divisent l’espace jusqu’au centre sacré
décors de mosaïques non figuratives d’or et de verre à l’intérieur, céramique bleu et vert à l’extérieure.
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b)

Les remparts de la vieille ville.

Les murailles actuelles qui entourent la vieille ville ont été reconstruites sous le règne de Soliman le Magnifique au XVIème
siècle ; elles sont considérées comme l’un des exemples les plus aboutis de l’architecture militaire. n°1 du cliché.
La citadelle de Jérusalem dite : « la Tour de David », est un condensé de l’histoire de la vieille ville, s’y mélangent des
vestiges architecturaux de toutes les périodes : hébraïque, romaine, byzantine, franque, ottomane. C’est aujourd’hui le
Musée de l’histoire de Jérusalem. n°2 du cliché.
Pendant la période ottomane, une partie de la citadelle était une mosquée, la tour n°3 en est le minaret, construit
également pendant le règne de Soliman le Magnifique. Ce site est un exemple de syncrétisme culturel, symbole des luttes
incessantes pour le contrôle de la ville sainte, mais aussi de la capacité des hommes à intégrer le passé et les autres
cultures.

3
1

2

cliché personnel, 2008

2)

Un patrimoine en danger.

UNESCO Centre du patrimoine mondial
« - Le Directeur général de l’UNESCO se dit alarmé face au regain de tension dans la Vieille Ville de Jérusalem. jeudi 8
février 2007
Le Directeur général de l'UNESCO a exprimé son extrême inquiétude face aux travaux initiés par les autorités israéliennes
sur le site de la Vieille ville de Jérusalem, protégé par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel (1972) et à ce titre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en
péril. C'est pour s'assurer que ces travaux ‑ dont le plan n'a pas été communiqué à l'UNESCO - ne porteraient en aucune
manière atteinte à la valeur universelle exceptionnelle de la Vieille Ville de Jérusalem, que le Directeur général a écrit au
Premier Ministre israélien, Ehud Olmert. Il a en particulier rappelé la décision du Comité du patrimoine mondial lors de sa
dernière session à Vilnius, Lituanie, en 2006, où le Comité se déclarait « de nouveau préoccupé par les obstacles et les
pratiques - telles que les fouilles archéologiques ou les nouvelles constructions - susceptibles d'affecter la valeur universelle
exceptionnelle du patrimoine culturel de la vieille ville de Jérusalem, y compris de son tissu urbain et social, ainsi que de son
intégrité visuelle », et demandait « aux autorités israéliennes de fournir au Centre du patrimoine mondial toutes les
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informations utiles concernant les nouveaux bâtiments prévus sur et autour de la place du Mur occidental, incluant les
plans de reconstruction de l'accès au Haram ash-Sharîf ».Le caractère distinctif de la Vieille Ville de Jérusalem tient en
particulier à l'étroite relation entre les édifices historiques et religieux et les populations qui vivent auprès d'eux. Toucher à
cet équilibre subtil entre les symboles des trois religions du Livre, a-t-il ajouté, c'est prendre le risque de porter atteinte au
respect des croyances de chacun. C'est pourquoi le Directeur général lance un vibrant appel à toutes les personnes de
bonne volonté pour faire cesser tout ce qui pourrait conduire à des tensions dont nul, pour l'heure, ne peut anticiper
l'ampleur. Le plus sage, a-t-il estimé, est de suspendre toute action pouvant porter atteinte à l'esprit de respect mutuel,
jusqu'à ce que la volonté de dialogue prévale à nouveau ».
Biens du Patrimoine mondial Vieille ville de Jérusalem : Publication du rapport de la mission technique de l’UNESCO 15
mars 2007. whc.unesco.org/fr/actualités/307
NB : Jérusalem est maintenue dans la liste du patrimoine mondial en péril ; décision de 2011 35 COM 8 C 2.

Questions : a) Quelle est la nature du document et son intérêt pour le thème étudié ? b) En vous appuyant sur la phrase
soulignée, dites quelles sont les craintes du D G de l’UNESCO, pourquoi les fouilles archéologiques à cet endroit précis
peuvent-elles entraîner des heurts entre les différentes communautés religieuses. c) quelles sont les conséquences
positives et négatives de la position de l’UNESCO ?

Pistes de correction : - document officiel d’un organisme international qui montre l’extrême difficulté pour gérer le
patrimoine de Jérusalem tellement les intérêts politiques y sont sensibles
-

-

Les craintes du DG sont que les travaux et les fouilles archéologiques menés par Israël provoquent une flambée
de violence puisque le prolongement des fondations du Temple (du Mur des Lamentations) se situent sous
l’Esplanade des Mosquées que les musulmans estiment territoire sacré. Des constructions à cet endroit
remettraient en cause la limite et l’équilibre fragile entre le quartier juif et le quartier arabe.
Conséquence positive : empêcher la fin d’un consensus sur la gestion de la vieille ville et donc une cause de
conflit, négative, car cela limite les recherches des archéologues, mais aussi d’éventuels travaux pour empêcher la
dégradation du site et faciliter la circulation des flux de touristes.

Conclusion : réponse à la problématique.
La vieille ville de Jérusalem est un patrimoine historique mondial :
- elle est le berceau des trois grandes religions monothéistes et à ce titre lieu sacré pour ces trois religions
- elle est riche de monuments qui marquent des styles d’architecture et artistiques
- elle porte témoignage de conflits qui montrent que la spiritualité est aussi un moteur de l’histoire
- elle est un lieu fragilisé par les conflits actuels qu’il convient de préserver et de transmettre.
Jérusalem, si elle n’est pas « le nombril du monde » est sans conteste un livre ouvert de l’histoire des hommes.
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