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P. Marie-A. R. - 23 avril 1860 de Jérusalem à la famille Vercruysse

à la

Jérusalem 23 avril 18601
Bien chers et dignes amis
Pax Christi
Père Marie-Alphonse R.

[...]J’ai été très content des constructions de l’Ecce Homo 2. Je n’y suis allé qu’en tremblant de peur d’y
trouver du médiocre et du manqué ; il y a des fautes assurément à cause des difficultés du terrain mais
cependant j’étais loin et bien loin de m’attendre à quelque chose d’aussi beau. Tout le monde s’accorde à
dire que ce sera un des plus beaux établissements de la terre Sainte. Quelle consolation pour vous d’en
avoir assuré l’acquisition. J’ai déjà eu la chance d’agrandir notre terrain un peu trop resserré ; on
m’offre de nouveau quelques alluvions mais à des prix stupides. Je serai peut-être obligé d’en passer par
là pour donner de plus belles proportions à la partie réservée au sanctuaire. Son Ex. Mgr le Patriarche
avait décidé que la bénédiction solennelle de la 1 ere pierre du sanctuaire se ferait le mercredi de la
Semaine Sainte ; tout avait été disposé pour la cérémonie et les invitations lancées ; lorsque tout à coup
une contestation s’est élevée entre les autorités Ecclésiastiques et Civiles qui a forcé Mgr a remettre la
cérémonie à plus tard. Le Consul de France exigeait qu’on y chantât le Domine Salvum fui Impératorum
3
N Le Patriarche ne s’en souciait pas.
Ne croyez pas que j’exagère en disant qu’à Jérusalem on ne peut pas remuer une seule pierre s’en faire
surgir des difficultés sans nombre.
[...]. Les Russes bâtissent un immense faubourg aux portes de Jérusalem ; les Arméniens de leur côté ; les
Juifs eux-mêmes y sont très actifs. Le mouvement a quelque chose de remarquable et annonce des desseins
particuliers de la main de Dieu. L’abominable route de Jérusalem à Jaffa a été elle-même restaurée dans les
endroits les plus périlleux. Parmi les pèlerins de distinction je vous citerai les deux Princes d’Orléans, le Cte de
Paris et le Cte de Chartres. Ils se sont montrés chrétiens et ont acquis les sympathies générales. Les Filles de
Sion ont offert la couronne au Cte de Paris, l’héritier présomptif, mais c’était une couronne d’épines [...]
....................................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - 12 juin 1860 à la famille Vercruysse
[...] La partie du couvent consacré aux Religieuses qui enveloppe le sanctuaire de l’Ecce Homo est arrivée
au commencement du 2° étage ; et ce n’est dans quelques points encore inachevé : ce sera réellement aussi
bien que possible eu égard aux difficultés du pays et aux employés qu’on y emploie Au beau milieu de
notre terrain, nous avons rencontré un rocher énorme qui s’élevait jusqu’à la hauteur du 1° étage. Il a
fallu l’enlever avec précaution, en employant la poudre, maintenant il a à peu près disparu. [...] . En
creusant dans la cour que nous avons achetée pour 10 000 frs il y a un an nous continuons à trouver les
énormes et magnifiques dalles du Lithos stotos4. On commence aussi les constructions sur ce terrain
spécialement consacré à l’externat, à l’orphelinat et au dispensaire ; c’est dans un des angles de cette cour
que nous avons découvert l’entrée du fameux tunnel et si parfaitement en harmonie avec les précieuses
indications de Flavius et des autres anciens historiens ferme la bouche à tous les malveillants et aux
protestans5 eux-mêmes. Ce tunnel est une assez grande profondeur. Dans certaines parties il est comblé
de terres et de toutes sortes d’autres matériaux. J’ai dû faire élever deux énormes piliers à l’endroit où les
constructions de l’Ecce Homo posent sur la voûte du tunnel. Plus tard je le ferai entièrement déblayer,
mais c’es une opération qui se fera d’année en année car nous n’aurons pas les moyens de l’exécuter
immédiatement et totalement.... au dire de tous les hommes sérieux ce tunnel par sa conservation
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Avec ajouté d’une autre écriture que celle de la copie, sous la date de Jérusalem : (Simois 27 avril Courtai le 10 mai à 9 I/2 h) – sauf erreur
de lecture du premier nom propre difficile à déchiffrer.
2
NDR : Certains passages sont mis en gras pour en faire ressortir l’importance
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Mot difficile à déchiffrer
Sic dans le texte
5
Sic dans le texte
4

1

Archives des Religieux de Notre Dame de Sion – 68 bis rue Notre Dame des Champs Paris 75006
Documents scannés en mars 2009

admirable, par ses belles proportions et surtout par son emplacement et son caractère historique, est un
des monuments les plus curieux de la Terre Sainte. J’ai voulu faire faire un escalier pour descendre de
l’entrée supérieure jusqu’au fond du tunnel, mais en déblayant la terre nous avons découvert l’escalier
antique à la même place où je voulais faire poser le nouveau... à quelques pas du tunnel - et dans la même
direction nous avons découvert une espèce d’aqueduc ou canal souterrain de construction romaine ; il va
également jusqu’au Temple. [...] Le gouvernement français vient d’accorder 3000 frs pour notre
orphelinat à la demande du consul de Jérusalem. Il m’a assuré que cette attention se renouvellerait
chaque année. Ainsi Soit-il. [...]
...........................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - 26 octobre 1860 de Jérusalem (sans précision des destinataires : famille Vercruysse ?)
Jérusalem 26 oct. 1860
Bien chers amis,
N’ayant pas le temps de vous écrire, à cause de mes occupations sans nombre, je me contente aujourd’hui de
vous dire que nous sommes tranquilles, que ma santé est magnifique, et que les travaux de l’Ecce Homo
marchent à grands pas. Le couvent des sœurs sera habitable dans un an. Les menuisiers sont déjà à
l’ouvrage. Voici une photographie6 qui vous donnera une nouvelle idée de notre sanctuaire et de son
importance. Il serait peut-être convenable de le reproduire à la lithographie et de le répandre en Belgique
avec la note explicative :
Vue prise du fond de l’enceinte du sanctuaire
A – mur non achevé qui sépare notre sanctuaire de la voie douloureuse. La voie douloureuse passe sous le
grand arc. Autrefois elle avait toute la largeur de l’arc ; ce qui démontre que notre sanctuaire est situé sur
une partie même de la voie douloureuse du temps e J-C.
B- Terrasse du petit arc que nous avons découvert dans les ruines acquises par les aumônes de la
Belgique. Ce petit arc ne fait manifestement qu’un seul et unique monument avec le grand. Le même pilier
les unit.
Sur la terrasse B. – on plantera7la statue de l’Ecce Homo – et un peu en avant, au bas du petit arc on
posera le maître autel composé de 12 pierres antiques portant chacune sur un riche médaillon le nom
d’une tribu d’Israël.
La sacristie est derrière le petit arc. Le pilier passera sous l’arc et sou.. 8 l’autel pour passer devant et se
présenter ainsi dans le chœur.
La partie réservée aux fidèles est en face du petit arc, à la place même de celui qui regarde la
photographie et les religieuses auront une chapelle réservée à gauche.
D. Passage entre le pilier des deux arcs et le mur d’enceinte du sanctuaire.
C. – mur qui sépare de ce côté le couvent et la chapelle. Le couvent entoure la chapelle de 3 côtés.
E. Porte de derrière pour la sacristaine. Le mur C. sera caché par une magnifique coupole sur la quelle
une fresque de l’ancienne Jérusalem.9
1 L‘architecte
2 Le maître maçon
3 Un grec schismatique ami de l’architecte
Au bas – un surveillant et un nègre10 gardien de l’arc et du sanctuaire. [...]
.................................................................................................................................. ...................................................
Dalles du Lithostrotos
100 ans après cf. le livre du P. Montdésert, 1956

A suivre...
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NDR : Qui hélas, n’est pas jointe dans les archives !
Mot difficile à comprendre : planra : il semble qu’il manque une partie du mot « plantera »
8
Mot illisible écrit à moitié penché
9
Phrase sans verbe
10
NDR : Ce mot n’avait pas de connotation péjorative à cette époque
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