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RESUME
Le travail présenté ici cherche à identifier la nature de la diaspora syriaque-orthodoxe de
Jérusalem entre 1831 et 1948, par l’étude d’une compilation de registres baptismaux de la
communauté, conservés dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc de Jérusalem. Sans
jamais avoir été un foyer d’implantation majeur de cette Eglise, le vicariat patriarcal jacobite
de Jérusalem connaît toutefois une évolution significative entre l’ère des Tanzîmât et la fin
du mandat britannique : le monastère Saint-Marc, cœur de la présence communautaire, passe
ainsi d’un maigre foyer de fidèles accueillant de temps à autre quelques pèlerins, à un refuge
pour les rescapés du Seyfo, génocide perpétré au Tur ‘Abdin dans les années 1915. Nous avons
donc replacé les syriaques-orthodoxes de la ville dans le contexte de la Palestine ottomane
puis mandataire, afin de mieux cerner les mécanismes sociaux et religieux de leur intégration
à Jérusalem.
Mots-clefs : syriaque-orthodoxe, jacobite, Saint-Marc, Jérusalem, baptême, diaspora,
identité, pèlerin, pèlerinage, réfugié, parrainage, compérage, Tur ‘Abdin.

ABSTRACT
This work deals with the definition of the Syriac orthodox diaspora in Jerusalem between
1831 and 1948; our research is based on a compilation of baptismal registers kept in the library
of Saint-Mark monastery. Without being one of the most important centers of this Church,
the Jacobite Archbishopric of Jerusalem evolves significantly between the Tanzîmât reforms
and the end of the British mandate on Palestine: the small community made up of a few
believers and pilgrims becomes indeed a refuge for the survivors of the Seyfo, the genocide
committed in the Tur ‘Abdin during World War I. We have first studied the context of the
ottoman and then mandate administrations in Palestine in order to better understand the social
and religious mechanisms which enabled these Christians to fit in well in Jerusalem.
Keywords: Syriac orthodox, Jacobite, Saint-Mark monastery, Jerusalem, baptism, diaspora,
identity, pilgrim, pilgrimage, refugee, godparenthood, kinship, social networks, Tur ‘Abdin.

2

SOMMAIRE

Introduction ........................................................................................................................... 5
Chapitre 1 - Les Syriaques de Jérusalem : lutter pour exister........................................ 16
1.

Entre Eglise et territoire, la Jérusalem des syriaques-orthodoxes .............................. 16

2.

Le particularisme hiérosolymitain à l’origine d’un statut singulier ........................... 20

3.

La difficile reconnaissance administrative, facteur de marginalisation ..................... 25

Chapitre 2 – Entretenir la Mémoire .................................................................................. 33
1.

Topographie sainte et enjeu identitaire ...................................................................... 33

2.

La Jérusalem sainte des jacobites ............................................................................... 37

3.

Le registre de baptême de la communauté, un témoignage des fidèles de la ville ..... 41

Chapitre 3 – Démographie et société jacobites : portrait d’une communauté diasporique
........................................................................................................................................ 53
1.

Profils démographiques des syriaques de Jérusalem .................................................. 53

2.

Un aller simple pour Jérusalem, réalités de la diaspora ............................................. 62

3.

Intégration sociale dans la vie municipale ................................................................. 74

Chapitre 4 – La pratique baptismale : ciment d’une identité ......................................... 93
1.

Pratique sacramentelle et rite confessionnel............................................................... 93

2.

La célébration de la transmission familiale .............................................................. 100

3.

La toile du lien social au prisme des parrainage et compérage ................................ 106

Epilogue : L’après-1948, ou la Syrianité en question ..................................................... 117
Conclusion .......................................................................................................................... 122
Annexes............................................................................................................................... 126
Bibliographie ...................................................................................................................... 139
Table des figures ................................................................................................................ 149
Table des matières ............................................................................................................. 149

3

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, j’aimerais exprimer toute ma reconnaissance à mon directeur, Bernard
HEYBERGER, dont les recommandations précieuses et le temps accordé m’ont permis de mener
à bien ce travail ; ma gratitude va aussi à Vincent LEMIRE qui, en m’associant à son projet
Open Jérusalem, m’a fourni ce terrain d’expérimentation historique que j’ai apprécié
découvrir. J’aurais été toutefois incapable de me plonger réellement dans cette recherche, sans
la traduction précise et les explications patientes de Flavia RUANI.
Lors de mon séjour au Centre de Recherche Français à Jérusalem en février dernier, j’ai
bénéficié des conseils avisés et des relectures bienveillantes des chercheurs et doctorants
présents dans cette même structure, parmi lesquels Julien LOISEAU, Yann SCIOLDO-ZÜRCHER,
Sadia AGSOUS et Simon DORSO, ainsi que des encouragements de l’équipe administrative du
CRFJ. Le succès de mes pérégrinations hiérosolymitaines revient au soutien du frère Marc
LEROY, de Marie-Armelle BEAULIEU et de Michel ZANBIL, et du concours généreux du
rabban Shimon CAN, de Sami BARSAUM et de Michel BEHNAM, syriaques-orthodoxes de la
ville : pour tout cela – et pour leur amitié – je voudrais à leur tour, les remercier.
Cette étude a nécessité le concours de bien des méthodes – quantitatives, cartographique
et linguistique – qu’il m’aurait été impossible d’explorer seule : j’exprime donc mes
remerciements les plus chaleureux à Baptiste COULMONT, Antoine LAPORTE, Fayad DEBIYAT
et Dominique GONNET, auxquels je joins Norig NEVEU, Marc DUGAS et Boris NOGUES, dont
les éclairages m’ont été d’une grande aide.
Enfin, espérant n’omettre personne, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à enrichir ce travail.

4

INTRODUCTION

« Cet orient qui considère son rite, son Eglise, non comme une entité religieuse mais
comme une entité juridique civile, religieuse et qu’il appelle sa ‘Nation’, [vit] en bon
voisinage avec les autres rites ou Eglises mais n’est concerné que par ce qui touche à sa propre
Eglise, et, en ce qui touche cette dernière, il est souvent d’une susceptibilité que rien ne peut
désarmer »1. C’est ainsi que dans les années 1960, George KHOURY-SARKIS, chorévêque de
l’Eglise syriaque catholique, rendait compte de la nature des communautés chrétiennes au
Proche-Orient. Désireux de promouvoir un rapprochement entre les Eglises de langue
syriaque, il en pointe alors les particularités cristallisées dans un fonctionnement
ecclésiastique jugé trop compartimenté. Or, ces divisions que cet auteur déplore, naissent d’un
terreau commun, d’une terre partagée, d’une foi même quasi universelle, dans lesquels
l’Eglise que nous étudions plonge ses racines.
C’est en effet en Mésopotamie que se situe le bassin principal d’implantation des
syriaques-orthodoxes, dont l’existence en tant que telle remonte au Vème siècle de notre ère.
A ce moment-là, la Méditerranée chrétienne était secouée par de multiples controverses dont
l’issue provoqua l’éclatement de l’Eglise en une multitude de chapelles différentes. Parmi ces
disputes théologiques, figurait la question de la nature de la personne du Christ. Après la crise
arienne qui se solda par la condamnation d’Apollinaire de Laodicée au concile de
Constantinople en 381, le dogme universel reconnaissait donc la double nature du Christ, à la
fois homme et Dieu, sur laquelle reposait « l’économie du salut »2. Loin de désamorcer toutà-fait les oppositions, le concile provoqua l’apparition d’un nouveau questionnement : il
s’agissait de savoir alors « comment concevoir l’union de ces deux natures en maintenant à
la fois la transcendance divine et l’intégrité de la nature humaine »3. Parmi les ecclésiastiques
G. KHOURY-SARKIS, « La réforme liturgique dans les Eglises de langue syriaque », L’Orient Syrien, no 9, 1964,
p. 323-382. L’après seconde guerre mondiale est partagé entre bouillonnement réformateur notamment au sein
des Eglises d’Orient et cristallisation des tensions géopolitiques de la région, dans lesquelles s’inscrivent ces
mêmes Eglises.
2
C. FRAISSE-COUE, « Chapitre VI : Le débat théologique au temps de Théodose II : Nestorius », dans J.-M.
MAYEUR (éd.), Histoire du christianisme des origines à nos jours. Naissance d’une chrétienté (230-430), Paris,
Desclée, 1995, vol. 2, p. 499
3
Id.
1
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désireux de définir précisément ce dogme, Nestorius, évêque de Constantinople, chercha à
« exprimer en un schéma rationnel, avec une terminologie précise, le mode d’union de ces
deux natures »4. Puisant dans l’héritage de l’école d’Antioche et de l’un de ses théoriciens,
Théodore de Mopsueste, Nestorius réinvestit la notion de prosôpon, de ce dernier afin de
rendre compte de la somme des deux natures en une seule et même personne. A l’inverse,
Cyrille, évêque d’Alexandrie, préféra insister davantage sur le « caractère mystérieux et
ineffable de [l’union de ces deux natures] », indissociables après l’Incarnation5.
L’affrontement entre les deux évêques devint de plus en plus violent, jusqu’à atteindre son
paroxysme en 431 de notre ère : en réalité, aux divergences christologiques, s’ajoutaient des
rivalités politiques et personnelles. Les sièges épiscopaux qu’occupaient les deux hommes,
les plaçaient en effet à le tête d’Eglises régionales, qui se disputaient la seconde place après
Rome. En se posant comme fer de lance de la répression contre les hérésies qui foisonnaient
dans le clergé de Constantinople, Nestorius s’attirait les bonnes grâces de l’empereur
Théodose II, menaçant ainsi le rayonnement de l’Eglise d’Alexandrie, et par là même, ses
prétentions sur l’Orient – l’Eglise d’Antioche étant passée au second plan6. Après l’échec des
offensives successives de Cyrille envers Nestorius, Théodose II convoqua un concile à
Ephèse, en juin 431. Celui-ci ne fit qu’acter la division entre les disciples de Nestorius, menés
par Jean d’Antioche7, et les cyrilliens, qui obtinrent finalement gain de cause ; la notion
d’« hypostase » formulée par Cyrille d’Alexandrie, désigna alors l’union de deux natures,
tandis que les thèses de Nestorius étaient rejetées et lui-même exilé. Cyrille, quant à lui, fut
confirmé dans sa fonction épiscopale, ainsi que l’un de ses précieux soutiens, Memnôn,
évêque d’Ephèse. Après de longues négociations, Jean d’Antioche se résigna à accepter, en
433, la déposition de Nestorius et du même coup, la réconciliation des Eglises de
Constantinople et d’Alexandrie. Cependant, la profession de foi publiée à l’issue de cette
controverse ne fit pas l’objet d’un ralliement unanime. Bien plus, elle « [portait] en elle les
germes de dissensions proches et lointaines : les ultras des deux bords la [rejetaient] ; les
Orientaux les plus véhéments [estimaient] que la reconnaissance de la déposition de Nestorius
[revenait] à avaliser les capitula cyrilliens […] ; les partisans les plus résolus d’une

4

Ibid., p. 503
Ibid., p. 512. La difficulté de l’entente entre les deux évêques vient aussi de l’impossible définition claire des
notions de personne et de nature – l’une étant sans cesse prise pour l’autre.
6
Ibid., p. 515sq. Les deux évêques prennent tour à tour à partie le reste du clergé oriental, ainsi que le Pape ;
Cyrille s’appuie sur les répressions menées par Nestorius pour alerter l’Eglise des manigances de ce prétendu
disciple d’Apollinaire de Laodicée.
7
Ce partisan de Nestorius prit peu à peu le pas sur celui-ci, jusqu’à devenir l’interlocuteur principal de l’école
antiochienne.
5
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christologie centrée sur le Logos ne [voyaient], de leur côté, dans la nouvelle formule de foi,
que gages donnés aux diophysites antiochiens, accusés de couper le Christ en deux »8. Une
nouvelle tentative de réconciliation se présenta en 451, lors d’un concile à Chalcédoine, mais
son issue tout aussi négative provoqua un schisme définitif entres les deux partis : si les
Occidentaux acceptèrent la formule proposée lors du concile, d’où leur nom de
« chalcédoniens », les Orientaux, eux, la rejetèrent et furent ainsi qualifiés par les premiers de
« monophysites ». L’ecclésiologie moderne lui préfère le terme de « miaphysites » qui
« renvoie à la dimension christologique des oppositions, tandis que celui de non-chalcédonien
(plutôt qu’anti-chalcédonien) et plus tard syro-orthodoxe, insiste plus sur les aspects
personnels, institutionnels et politiques (au sens large) des adhésions non-impériales »9. Parmi
ces chrétiens, les fidèles de l’Eglise de Perse qui avaient déjà proclamé leur indépendance visà-vis d’Antioche en 424, refusèrent ensuite, au concile d’Ephèse, de reconnaître la profession
de foi cyrillienne. Faisant sécession, ils se structurèrent en Eglise indépendante, allant même
jusqu’à reconnaître en 484 les thèses de Nestorius – et donc de Théodore de Mopsueste – d’où
leur nom de « Nestoriens », puis d’Assyriens. Ils firent alors largement allégeance à l’empire
sassanide, désireux de rompre avec l’empereur byzantin qui les persécutait pour hérésie. Bien
qu’également ralliée aux Perses, l’Eglise syriaque-orthodoxe, elle, naquit plus directement du
refus de la profession de Chalcédoine, que de celle d’Ephèse. Autrement appelés
« Jacobites »10, du nom d’un grand évêque réformateur, Jacques Baradée (m. 578), ses fidèles
bénéficièrent de l’aide de l’impératrice byzantine Théodora contre l’avis de son propre époux,
l’empereur Justinien, avant de se tourner définitivement vers l’empire sassanide.
L’histoire religieuse des communautés chrétiennes en Orient a effectivement été marquée
par le contexte géopolitique de la région, véritable théâtre des affrontements entre empires
rivaux. Si elles diminuèrent l’influence des chrétiens du Proche-Orient, plutôt bien installés
dans la société sassanide, les conquêtes arabes permirent dans le même temps à ces derniers
de continuer à vivre selon leur particularisme, en ce qu’elles perpétuaient une domination
musulmane : tantôt s’appuyant sur ces communautés dévouées au service de leur empire,
tantôt encourageant une islamisation progressive de l’appareil d’Etat, les califes préservèrent
en fait la multiplicité des Eglises chrétiennes, sans forcément leur accorder de place
C. FRAISSE-COUE, « Chapitre VI : Le débat théologique au temps de Théodose II : Nestorius », op. cit., p. 549.
Voir les tableaux de S. DE COURTOIS en Annexes, p. 127 et 128.
9
M. DEBIE, L’écriture de l’histoire en syriaque : transmissions interculturelles et constructions identitaires
entre hellénisme et islam, Leuven, Peeters, 2015, p. 25-26
10
Ce terme étant généralement utilisé par les adversaires de cette communauté, il n’est pas revendiqué par les
fidèles de l’Eglise. Ils lui préfèrent l’appellation littérale de « droits dans la foi », véritable calque linguistique
du grec par l’arabe. Pour une rapide présentation des Eglises d’Orient, voir la figure 1 en annexe.
8
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prépondérante. L’exemple de l’arabisation des populations portée par les dirigeants, souligne
ce fragile équilibre : établie comme langue officielle de l’empire, l’arabe repoussait toutes les
autres langues, et donc les autres identités, dans le domaine des minorités singulières placées
sous sa domination linguistique11. Or, la langue syriaque constituait un trait majeur de
l’identité de ces communautés : utilisant couramment un dérivé de l’araméen classique, celui
d’Edesse autrement appelé « syriaque », ils élaborèrent leurs rites et leur société autour de
cette langue régionale. Avec la conquête musulmane, son alphabet fut employé pour transcrire
l’arabe ; c’est l’écriture garshuni, utilisée d’ailleurs dans le registre que l’on présentera plus
loin. Cette pratique manuscrite fut néanmoins constamment doublée d’un usage du dialecte
néo-araméen, le turoyo, encore parlé aujourd’hui dans quelques localités du Tur ‘Abdin12.
Bien plus que la domination abbasside, ce sont les invasions mongoles dont le point d’orgue
fut la prise de Bagdad en 1258, qui marquèrent un premier coup d’arrêt au développement de
l’Eglise jacobite. Celle-ci se recentra alors autour de certains foyers à l’Est de l’Anatolie,
dont la ville de Mardin reste l’emblème, ainsi que dans la région de Malabar en Inde où elle
se développa peu à peu. L’arrivée de Tamerlan au début du XVème siècle acheva de réduire
l’influence de « la chrétienté syriaque [qui] ne se remettra jamais vraiment de cette
extermination »13. Héritiers de cette organisation territoriale et multiconfessionnelle, les
Ottomans perpétuèrent, par la revendication d’un Islam d’Etat, la définition du statut des
chrétiens. La supériorité musulmane sur les autres confessions, et donc sur l’Eglise syriaqueorthodoxe, se traduisait par une inégalité sociale : en échange du paiement d’une capitation
spéciale, la jizya, les chrétiens bénéficiaient d’un « statut de ‘sauvegarde’ (dhimma) qui
[préservait] leurs personnes, leurs biens et leur affiliation religieuse »14. Bien que décliné de
manière différente selon les régions de l’empire, ce système incarnait la constante infériorité
des chrétiens par rapport à la population musulmane : leur intégration relative dans la société
ottomane encourageait donc l’importance de la cellule communautaire, érigée ensuite au
XIXème comme catégorie juridique, le millet, au détriment d’une inscription plus large dans
la société civile15. Ce mode de gouvernement secondaire favorisa alors le développement des
C. CAHEN, L’Islam I : des origines au début de l’empire ottoman, Paris, Bordas, 1970, p. 75sq
C. SELIS, Les Syriens orthodoxes et catholiques, Paris, Brepols, 1988, p. 19. Voir le partage de l’héritage
araméen dans les Eglises orientales (figure 2) en annexe.
13
Ibid., p. 35
14
B. HEYBERGER (éd.), Chrétiens du monde arabe : un archipel en terre d’Islam, Paris, Éditions Autrement,
2003, p. 12. Ce système a été compilé sous la forme d’un « pacte d’‘Umar », que l’on estime dater du XIème
siècle ; les Ottomans ne furent donc pas à l’origine de cette législation religieuse.
15
On le voit, ce terme de millet, mot turc dérivé de l’arabe coranique milla, prit le sens de « peuple » ou « nation »
dans les langues modernes ; il désigne en réalité une catégorie linguistique d’abord, juridique ensuite, utilisée
sous les Ottomans. Le terme de “millet” comme on peut l’entendre aujourd’hui, n’apparaît qu’en 1835, dans un
texte administratif ottoman. Loin de n’être qu’une appellation portée par les chrétiens d’Orient eux-mêmes
11
12
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communautés puissantes face aux Eglises largement minoritaires : ainsi, les Jacobites
relevaient de l’autorité du patriarche arménien établi à Constantinople, autorité formalisée en
millet au XIXème siècle, et ce, jusque dans les années 1890 ; même après sa reconnaissance
propre, l’Eglise syriaque-orthodoxe peina à se structurer de manière réellement indépendante,
freinée par les persécutions des années 1915 et les percées missionnaires des Occidentaux16.
Au-delà du simple rappel de l’évolution de la situation syriaque-orthodoxe dans l’histoire
géopolitique de la région, il nous semblait important de garder à l’esprit que ce fut tout autant
par ruptures ecclésiologiques que politiques que se constitua cette Eglise17. Par conséquent,
les communautés pourtant issues de cette même Eglise présentent des profils bien particuliers
selon les régions où elles se sont implantées. Ainsi, il semble difficile d’étudier dans un même
souffle les élites chrétiennes des villes commerçantes de l’empire ottoman et les familles
paysannes des régions reculées d’Anatolie centrale. Bien que fidèles d’une même Eglise, ces
commerçants polyglottes et voyageurs ne subissaient pas les mêmes influences politiques et
sociales que les populations rurales kurdophones ; la dépendance à un même millet ne suffit
donc pas à embrasser la complexité de la réalité chrétienne – et ici, jacobite – du ProcheOrient.
Le regard porté sur les chrétiens d’Orient a justement connu de fortes évolutions au cours
des dernières décennies, notamment au regard de cette variation contextuelle à laquelle étaient
confrontés les fidèles : abandonnant une vision orientaliste18, quasi mystique du destin de ces
communautés chrétiennes en terre d’Islam, les historiens ont largement renouvelé la
conception que l’on pouvait avoir de leur situation en général, jusqu’aux concepts-mêmes qui
permettent de l’appréhender. Comme l’explique Géraldine CHATELARD, la « catégorie de
minorité remplace [aujourd’hui] celle de dhimmi »19. Il ne s’agit alors plus de considérer les
chrétiens d’Orient comme un peuple soumis sans distinction géographique ou historique à un

comme le soutenait George KHOURY-SARKIS, il intègre ces derniers au contexte géopolitique plus vaste du
Proche-Orient, relativisant ainsi la vision confessionnelle de ce responsable religieux.
16
J.M. FIEY, « Diocèses syriaques occidentaux », dans Pour un Oriens Christianus novus : répertoire des
diocèses syriaques orientaux et occidentaux, Beyrouth, 1993, p. 147-282. Beaucoup d’évêques du XIXème
siècle changèrent plusieurs fois d’obédience.
17
B. HEYBERGER (éd.), Chrétiens du monde arabe : un archipel en terre d’Islam, Paris, Éditions Autrement,
2003, p. 8
18
J.-P. VALOGNES, Vie et mort des chrétiens d’Orient : des origines à nos jours, Paris, Fayard, 1994. Dans son
introduction, J.-P. VALOGNES donne une lecture bien sombre de la coexistence entre chrétiens et musulmans,
déniant aux premiers toute intégration dans une culture arabe. Répondant à cette vision ultra-politisée, B.
HEYBERGER propose de réinsérer les chrétiens d’Orient comme « un élément à part entière des sociétés
majoritairement musulmanes […] dont ils partageaient […] les vicissitudes économiques et politiques, mais
aussi les valeurs et, souvent, les croyances. » B. HEYBERGER (éd.), Chrétiens du monde arabe, op. cit., p. 2
19
G. CHATELARD, Briser la mosaïque : les tribus chrétiennes de Madaba, Jordanie, XIXe-XXe siècle, Paris,
CNRS éditions, DL 2004, 2004, p. 18. En arabe, le mot « minorité » se dit « aqalliyah ».
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régime dominant, mais bien de réintroduire la complexe déclinaison de comportements selon
les lieux et les époques. En remettant en cause le « modèle dichotomique entre communauté
et nation »20, il s’agit d’être plus attentif à la « série d’arrangements ad hoc »21 dont
l’application de la milla est un exemple. Au-delà de ces distinctions juridiques, le chrétien au
Proche-Orient n’en restait pas moins ancré dans une société traversée d’interrogations plus
générales. Garder en mémoire l’organisation en diaspora de beaucoup de chrétiens d’Orient
– et donc des syriaques-orthodoxes – implique de tresser ensemble les exigences d’une société
donnée, celle d’un contexte dans laquelle celle-ci s’inscrit, ainsi que celles intrinsèques à une
communauté religieuse : au sein-même de cette mosaïque multiconfessionnelle qu’était
l’empire ottoman au XIXème siècle, se dessinaient des liens de sociabilité qui outrepassaient
les simples distinctions religieuses, ancrant ainsi davantage les fidèles dans un contexte
commun. Ce phénomène s’explique d’autant plus pour notre période où les gouvernants,
conscients de cette cassure confessionnelle, cherchèrent à fournir un socle politique commun
aux différents sujets ottomans. Ainsi, entre 1839 et 1878, le mouvement de réformes des
Tanzîmât planifié par la Sublime Porte, cherchait à harmoniser le statut du sujet ottoman
autour de catégories juridiques définies. Or, la marqueterie confessionnelle de l’empire freina
considérablement cette application ; en effet, les résistances à l’homogénéisation générale des
sujets de l’empire, portées à la fois par des représentants des différentes Eglises et par les
Occidentaux, provoquèrent paradoxalement, l’harmonisation de chaque communauté locale
autour d’une administration définie. Ce va-et-vient constant entre cadre politique général,
structure sociale dans laquelle s’intègre la communauté étudiée, et distinctions
confessionnelles, permet donc de constituer cette dernière comme « sous ensemble dans une
unité plus vaste, pluriethnique et/ou multiconfessionnelle, [comme] variation au sein d’un
continuum social »22, et non pas comme une ethnie à proprement parler. La connaissance
aiguë du contexte politique ottoman puis mandataire exclut donc l’usage du concept d’Etatnation pour comprendre l’insertion de la communauté en Palestine : par conséquent, loin de
considérer les migrations que connaît cette dernière comme simple passage d’un pays à un
autre, nous avons préféré comprendre l’expérience des fidèles de Jérusalem comme celle d’un
îlot communautaire formé dans un mouvement de diaspora millénaire – mais alimenté à la
période contemporaine, suite aux massacres et aux insécurités sévissant en Anatolie. Par
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conséquent, l’Eglise syriaque-orthodoxe a été traversée en permanence par des flux matériels
ou non – de fidèles comme de directives ecclésiastiques – entre communautés dispersées au
Proche-Orient. Il nous faut donc prêter une attention constante à « [l’intégration] de toutes
[les échelles], du local au global » afin de remplacer le « modèle diffusionniste
(centre/périphérie) longtemps dominant et européocentré » par un système « circulatoire,
[plus] attentif aux effets du mouvement ou des déploiements spatiaux » de notre
communauté23. Ce difficile équilibre vise à éviter de ne voir que les spécificités
confessionnelles d’une communauté, sans prêter attention aux liens qu’elle noue avec la
société qui l’entoure. Or, « l’intérêt du terme diaspora tient justement à la référence qui est
faite au lien maintenu durablement entre les éléments diasporiques, en dépit de leur
dispersion ; dans cette perspective, le foyer d’origine, la référence commune, le liant, quel
qu’il soit, préexiste au moins en partie à l’impulsion diasporique »24 : par conséquent, le
réseau entretenu par le contact permanent avec la hiérarchie de l’Eglise ainsi qu’avec les
autres sujets de l’empire ottoman distille ainsi les germes d’une « identité relationnelle »25,
d’autant plus complexe que les termes mis en relation varient selon l’implantation
géographique des communautés.
En effet, notre étude a ceci de particulier qu’elle cherche à comprendre les singularités de
la diaspora hiérosolymitaine des syriaques-orthodoxes : or, la Ville Sainte n’a jamais été un
des foyers principaux de cette Eglise, bien qu’une présence jacobite y soit attestée depuis les
premiers siècles du christianisme. Par ailleurs, par sa situation religieuse – chère aux trois
religions du Livre – et administrative – c’était en effet la capitale d’un sandjak indépendant
dans l’empire ottoman – son histoire est marquée par une intrication spectaculaire de relations
locales, régionales et internationales. A ce titre, « Jérusalem ne s’appartient pas, Jérusalem
n’est pas Jérusalem, Jérusalem est une ville monde, une ville où le monde entier se donne
rendez-vous, périodiquement pour s’affronter se confronter, se mesurer »26. Par cette formule
provocatrice, Vincent LEMIRE se place en faux contre une histoire orientaliste de Jérusalem :
il s’agit d’en finir avec la vision mythique d’une localité vivant « au rythme du chameau »27,

Antonella ROMANO dans M. AMAR, I. LACOUE-LABARTHE et L. TEULIERES, « Diasporas : circulations,
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perdue au fond d’une Palestine endormie sous une poussière millénaire. Une pareille nécessité
s’explique d’autant plus que l’histoire des syriaques-orthodoxes est indissociable de sa
réintégration permanente au contexte géopolitique régional : vivre à Jérusalem aux XIXe et
XXème siècles n’a pas la même signification que vivre dans le Tur ‘Abdin à la même époque,
quand bien même on appartiendrait à une Eglise identique. Il s’agit donc de comprendre
l’expérience de la communauté syriaque-orthodoxe, en interrogeant sans cesse les « [échelles]
d’explication », c’est-à-dire en « [relisant] le national en le travaillant à partir du transnational
ou du translocal »28 : c’est dans ce mouvement de tension permanente entre particularisme
territorial et communautarisme régional que nous placerons alors notre étude. La réévaluation
du cadre municipal de la Ville Sainte constitue à la fois un filtre d’analyse primordial dans la
compréhension de la vie de notre communauté, ainsi qu’un gage de prudence afin de ne pas
aborder les syriaques-orthodoxes uniquement comme symbole d’une « marqueterie
composite de communautés »29– qui serait elle-même emblématique d’une structure
civilisationnelle du Proche-Orient. Car, bien que minoritaires, les jacobites de Jérusalem ne
sont pas à l’écart des enjeux géopolitiques qui marquent la Palestine ottomane et
mandataire30 ; leur place dans la société hiérosolymitaine favorise l’émergence sinon d’une
identité particulière, du moins d’un positionnement local. Mais, s’ils s’intègrent à la vie
sociale et politique de la ville d’abord, et de l’empire ensuite, leur histoire communautaire ne
s’articule pas moins autour de moments-clefs, tels que leur reconnaissance juridique pleine et
entière, aux alentours de 1890, comme millet indépendant de celui des Arméniens, ou encore
le génocide de 1915, qui décima près d’un tiers de la communauté du Tur ‘Abdin. Aussi estil intéressant de confronter sans arrêt la chronologie de la communauté à celle de la Jérusalem
palestinienne, afin de mieux comprendre la complexité de l’identité de ses fidèles. C’est
pourquoi nous tâcherons de mesurer les impacts qu’ont pu avoir ces différents événements
sur la structure de la communauté de Jérusalem : celle-ci passe en effet d’un petit noyau local,
centre d’accueil de pèlerinages, cimenté autour de la défense de sa légitimité dans les lieux
saints, à une cellule de refuge pour ses frères persécutés du Tur ‘Abdin, venus grossir les
rangs de la diaspora palestinienne.

M. AMAR, I. LACOUE-LABARTHE et L. TEULIERES, « Diasporas : circulations, migrations, histoire », op. cit.
Y. AVCI et V. LEMIRE, « De la modernité administrative à la modernisation urbaine : une réévaluation de la
municipalité ottomane de Jérusalem (1867-1917) », op. cit., p. 85
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La source principale sur laquelle s’appuie cette étude incarne justement cette intrication
constante d’enjeux communautaires et régionaux : il s’agit d’un registre de baptême conservé
au monastère jacobite Saint-Marc, consignant tous les enfants baptisés de la zone contrôlée
par le métropolite de Jérusalem, entre 1831 – où nous avons donc fait commencé notre étude
– et aujourd’hui. Or, bien que les analyses menées au sein du projet Open Jérusalem
s’intéressent principalement à la Palestine jusqu’en 1940, il nous est apparu nécessaire de
poursuivre la nôtre jusqu’en 1948. En effet, la création de l’Etat d’Israël consomme le
basculement du gouvernement de Jérusalem, alors en germe depuis les années 1930 :
dépassant le « cadre impérial ou supranational », la Ville Sainte devient le « pivot de deux
projets concurrents de construction nationale »31. Les syriaques-orthodoxes, déjà
progressivement marginalisés, se retrouvent alors pris dans un conflit politique et
confessionnel duquel ils sont exclus mais par lequel ils sont marqués – ce qui provoque des
changements dans leur perception de communauté en diaspora. Chose intéressante, le registre
que l’on peut consulter aujourd’hui est en réalité une compilation de différents relevés
baptismaux réalisés au XIXème siècle, entre Jérusalem et Bethléem. Achevée en 1932 par un
fidèle de la ville, il incarne donc la charnière matérielle entre héritage jacobite ancien et
décennies futures. Il rassemble par sa couverture rouge, plusieurs centaines de feuilles de
papier au format A4, sur lesquelles sont imprimés les intitulés de colonnes et les cases de
recensement. Les informations sont complétées à la main, en garshuni32 et les chiffres, en
arabe. Les catégories recensées relèvent aussi bien de l’année d’inscription dans le registre,
des dates de naissance et baptême, que des noms et origines des baptisés, parrains-marraines
et parents, ainsi que du ministre ayant délivré ce sacrement. Précisons que le traitement
systématique de cette source administrative a été possible grâce à la traduction en anglais de
Flavia RUANI pour Open Jerusalem : aussi avons-nous commencé par aborder le registre sous
la forme d’un tableur numérique. Toutefois, notre séjour au Centre de Recherche Français à
Jérusalem en février dernier, nous a permis de mieux appréhender notre objet d’étude par la
confrontation directe avec ce support historique, ainsi que par la rencontre de fidèles de la
communauté et de son clergé local33. Enfin, la découverte de certains travaux scientifiques
nous ont permis de comparer la conscience historique visible en creux dans le registre, aux
informations parallèles contenues dans le reste du patrimoine syriaque de Jérusalem 34 : à ce
V. LEMIRE, Jérusalem. Histoire d’une ville-monde, op. cit., p. 382
Les quelques informations complétées en arabe n’ont pas été traitées : en effet, ne disposant pas de compétence
suffisante en matière linguistique, nous avons préféré nous abstenir.
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titre, les analyses des inscriptions murales réalisées par Andrew PALMER donnent davantage
de corps à la vie cléricale du monastère35. Il reste pourtant regrettable de ne pas avoir réussi à
obtenir d’autres types de documents, tels que les registres de mariage ou de décès : n’ayant
pas non plus pu pénétrer dans le cimetière de la communauté, qui dépend aujourd’hui des
Arméniens, nous avons dû nous résoudre à considérer le registre de baptême en priorité. Pour
l’étudier, nous avons largement puisé dans les outils et questionnements de la démographie
historique, qui, si elle ne bénéficie plus de la même force rhétorique qu’il y a quelques
décennies, reste tout de même utile pour cerner l’existence de certains phénomènes –
notamment migratoires – et l’explication de leurs causes. Toutefois, nous avons dû
reconsidérer rapidement cette approche quantitative de la communauté, du fait de
l’imprécision de certaines informations et de l’absence de comportement administratif
formalisé ; il nous a alors semblé que bien plus qu’un obstacle, cette irrégularité dans le
recensement d’informations permettait d’approcher plus finement la réalité de l’insertion des
syriaques-orthodoxes de la ville. Ainsi, nous avons tenté d’entremêler la dimension
confessionnelle de notre source et des éléments de contexte sociaux et politiques, afin d’en
analyser au mieux les interactions. De la même manière, nous étant inspiré des analyses
anthropologiques et sociologiques des systèmes familiaux de la région, nous avons toutefois
essayé de préserver la singularité des ressorts communautaires de cette Eglise orientale, en
gardant à l’esprit ses rites et son histoire : ainsi, il n’a pas toujours été évident de comprendre
la structure des relations entre individus, souvent marquée dans l’historiographie, par un
regard occidental, voire francocentré36.
On le voit donc, l’étude de la communauté syriaque-orthodoxe de Jérusalem entre 1831
et 1948 offre la possibilité de considérer de manière singulière les évolutions d’une Eglise
locale, à la fois consciente de sa singularité propre et en prise avec les événements
contemporains. Il s’agira donc d’en définir au mieux l’identité, vue par le prisme d’une
mémoire liturgique : le recensement des fidèles tout juste reconnus comme membres de la
communauté par le sacrement du baptême, contient en plus de cette dimension
confessionnelle marquée, les exigences administratives d’une Palestine politique. Quelle
image donc, ce registre donne-t-il de la diaspora syriaque-orthodoxe à Jérusalem ? Quelles
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implications identitaires et sociales suppose l’ancrage dans la Ville Sainte ? Comment,
finalement, les syriaques-orthodoxes parviennent-ils à « faire communauté » à Jérusalem ?
Pour répondre à ces interrogations, nous tâcherons, dans un premier temps, de replacer
les fidèles hiérosolymitains dans le contexte politique et administratif de Jérusalem, ainsi que
dans la vie de leur Eglise : minoritaires à plus d’un titre, les jacobites à Jérusalem disposent
donc, dans la Ville Sainte, d’un statut inconfortable. Par conséquent, leur implantation à
Jérusalem s’inscrit dans une démarche de revendication mémorielle d’un héritage disputé,
que nous verrons dans un second temps : la pratique du recensement baptismal s’appuie sur
une exigence juridique locale pour mieux attester de sa légitimité sur le territoire. Puis, prêtant
davantage attention aux données démographiques consignées dans le registre, nous nous
attacherons à dresser les contours sociaux de la diaspora syriaque-orthodoxe à Jérusalem : les
comportements suivis par les individus recensés dessinent en effet une réalité relationnelle
dont l’ampleur réinterroge les cadres territoriaux sur lesquels elle s’applique. Enfin, nous nous
recentrerons sur le sacrement du baptême en lui-même, en considérant davantage la
dimension religieuse et sociale d’un pareil rite, d’après les éléments renseignés par ce
registre : l’identité syriaque-orthodoxe de Jérusalem puise en effet dans ces pratiques
sacramentelles pour préserver un lien communautaire menacé.
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CHAPITRE 1 - LES SYRIAQUES DE JERUSALEM : LUTTER
POUR EXISTER

Comprendre la communauté syriaque-orthodoxe de la Ville Sainte suppose de réintégrer
ses fidèles aux spécificités du fonctionnement de son Eglise ainsi qu’à celles du contexte de
la Jérusalem ottomane et mandataire, et plus largement à l’histoire juridique du Proche-Orient.
En effet, parcouru de nombreuses réformes aux effets parfois contradictoires, le territoire de
l’empire ottoman subit de profonds changements juridiques, qui influencèrent l’inscription
des communautés religieuses dans leur environnement. Le registre étudié offre, dans sa
forme-même, un terrain singulier d’analyse de l’intégration des jacobites dans le contexte
administratif de cette région.

1. Entre Eglise et territoire, la Jérusalem des syriaquesorthodoxes
1.1. Une hiérarchie ecclésiastique spécifique
L’église syriaque-orthodoxe s’organise autour d’une figure centrale, le patriarche, dit
« d’Antioche et de tout l’Orient »37. En réalité, son siège a connu un lent glissement de Mardin
(Tur ‘Abdin), où il était installé dans le monastère Mor Hananyo depuis la fin du XIIIème
siècle, à la Syrie actuelle – à Homs d’abord en 1924, puis à la cathédrale Saint-George de
Damas depuis 1959. Elu à vie par un synode composé des métropolites jacobites et d’un
maphrien38, il gouverne l’Eglise avec l’aide de cette assemblée ecclésiastique. A lui revient
la charge d’ordonner les évêques et de consacrer le Saint-Chrême utilisé pour les onctions

Ce titre est en fait revendiqué par quatre autres patriarches orientaux : ainsi, en plus du chef de l’église
syriaque-orthodoxe, on trouve celui des Syriaques-catholiques, des Grecs-orthodoxes, des Grecs-catholiques et
des Maronites.
38
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autrement appelé catholicos, est tombé en désuétude au XIXème siècle ; il n’en reste aujourd’hui qu’un seul
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post-baptismales39. Le patriarche, véritable figure paternelle, s’appuie donc pour garder ses
fidèles unis dans une même Eglise, sur les évêques répartis par diocèses. Ces derniers sont
choisis parmi le clergé non marié, âgé d’au moins trente-cinq ans : ils sont ordonnés par le
patriarche lui-même entouré de deux métropolites. Ce terme renvoie à un évêque en charge
d’un siège important, parmi lesquels figure Jérusalem. Il est en mesure de consacrer l’huile
pour l’onction des malades et d’ordonner les évêques auxiliaires, ainsi que le reste du clergé.
Celui-ci est constitué de deux types de corps différents : les moines, d’abord, bénéficient
d’une formation en séminaire et sont soumis à un strict célibat ; c’est d’ailleurs cette
caractéristique première qui les désigne comme éventuels futurs responsables de la haute
hiérarchie de l’Eglise syriaque ; ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordination sont appelés
« moine-prêtre » (rabban). Les prêtres quant à eux (qašišo), sont désignés parmi les laïcs
d’une communauté donnée – souvent c’est un ancien diacre âgé de plus de trente ans. Si la
connaissance de la liturgie et de la langue syriaque fait évidemment partie des compétences
requises, il semblerait qu’à notre époque en tout cas, il soit tout aussi indispensable de
bénéficier d’une position reconnue dans la communauté, afin de pouvoir participer à la
direction spirituelle et sociale du clergé : en effet, leur ordination dépend de l’accord des chefs
de famille qui se portent garants de la piété et du charisme du futur prêtre. Celui-ci peut
d’ailleurs se marier à condition que l’union matrimoniale soit célébrée avant son ordination ;
tout remariage lui est, en revanche, interdit. Enfin, les diacres (šamšo) constituent de
véritables piliers liturgiques, bras droits du prêtre ou du rabban qui célèbre. La diversité de
leurs grades s’explique par la variété des situations qu’ils connaissent : veuf, homme marié,
ou futur prêtre, ils s’apparentent peu ou prou au diacre de l’Eglise catholique.
1.2. Heurs et malheurs du haut-clergé au XIXème siècle
Dans les années 1850, le haut clergé de l’Eglise syriaque-orthodoxe se composait, en plus
du patriarche, de huit métropolites, onze évêques nommés pour les villes de Mossoul, Urfa,
Diyarbakir, Mardin et Jérusalem ainsi que de trois évêques pour le Tur ‘Abdin, sans oublier
trois évêques aux sièges non réguliers40. Après la première guerre mondiale, l’Eglise syriaqueorthodoxe fut forcée d’adapter sa structure à celle des fidèles rescapés des massacres et des
guerres : des onze diocèses orientaux, il n’en resta que cinq ; et l’on ne compte qu’environ
250 000 fidèles pour l’ensemble de l’empire ottoman41. Ainsi, selon Sébastien DE COURTOIS,
39
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l’époque que nous étudions ne constituait pas un âge florissant pour l’Eglise syriaqueorthodoxe du Proche-Orient : loin des cent diocèses et des vingt métropolies qu’elle a pu
connaître, elle n’était déjà plus que « l’ombre de la grande église missionnaire qu’elle fut au
Moyen-Âge ». Beaucoup de diocèses n’existaient plus que par leur nom sans qu’il n’y ait de
réelles communautés ; ces « évêchés fantoches » ne devaient leur survie qu’à « une poignée
de moines »42. La raison principale de cette décadence reste pour cet auteur, « l’influence
conjointe » des missionnaires occidentaux et des grandes puissances : installant des
séminaires dans la plupart des grandes villes de Mésopotamie, les chrétiens occidentaux
assuraient ainsi la formation de la plupart des prêtres réguliers et séculiers des Eglises
d’Orient. Cette offensive déstabilisa d’autant plus l’Eglise syriaque-orthodoxe qu’elle toucha
aussi bien des laïcs que des membres du clergé, y compris certaines grandes figures jacobites.
Ainsi, au XIXème siècle, pour le seul diocèse de Damas, pas moins de quatre évêques
syriaques-orthodoxes auraient été catholiques pendant leur carrière ecclésiastique, parfois
même alors qu’ils avaient déjà été nommés métropolites. Pour ne prendre qu’un exemple,
Grégoire ‘Abd al-Masih de Qala‘at al-Mar‘a, métropolite de Syrie et de la ville d’Amid
(Diyarbakir) de 1890 à 1895, devint catholique avant de retourner à l’orthodoxie pour laquelle
il fut finalement nommé patriarche en 190643. Les carrières ecclésiastiques n’étaient donc pas
à l’abri de l’offensive missionnaire ; cette dernière allait toutefois souvent de pair avec des
ambitions personnelles – les changements d’obédience étant souvent motivés par une
promotion hiérarchique.
Par ailleurs, l’état dogmatique de l’Eglise au XIXème provoquait bien des inquiétudes
parmi les fidèles : « la dégradation de l’exigence de formation et de piété »44, l’ignorance du
clergé et les jalousies intestines « [endommageaient] le lien communautaire » entre syriaquesorthodoxes45. L’unité de l’Eglise s’affaiblit d’autant plus que la dimension paternelle
intrinsèque du lien entre patriarche et fidèles avait été peu à peu évincée au profit d’un seul
devoir financier, celui de la dîme46. A cette dérive, s’ajoutaient aussi la poursuite d’intérêts
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fonciers controversés et la transmission filiale des charges cléricales, ainsi que la division du
corps des fidèles entre urbains « en prise avec les missionnaires » et ruraux farouchement
attachés à la définition antique de leur Eglise47. Bien plus, la nécessité de répondre à ces
déficiences structurelles éveilla la conscience de certains laïcs : face à l’incapacité de la
hiérarchie et grâce aux ouvertures civiques portées par les Tanzîmât, ces citoyens ottomans
nourris de la fierté de leur identité revendiquaient le droit de mettre à l’honneur le millet
syriaque, en usant de moyens civiques tels que la presse ou les programmes scolaires. Leur
but, « réveiller la société syriaque de son sommeil d’ignorance »48. On le voit donc, entamée
par un régime politique qui la plaçait sous tutelle permanente, l’Eglise syriaque-orthodoxe
puisa dans les réformes lancées par ce même régime les instruments d’un renouveau laïc. Par
conséquent, les syriaques-orthodoxes furent confrontés à la fois aux enjeux de nécessaires
réformes et à la laïcisation des affaires de l’Eglise. L’organisation diocésaine actuelle est une
héritière directe des recompositions territoriales du début du XXème siècle : ainsi, l’Eglise
syriaque-orthodoxe compte, au Moyen-Orient, plusieurs archidiocèses ou vicariats
patriarcaux répartis en Syrie (Damas, Alep, Homs, Djezireh et Hassaké), en Turquie (Tur
‘Abdin, Istanbul, Adiyaman et Kharput), en Irak (Bagdad, Basra, Mossoul et Mar Mattay), au
Liban (Beyrouth, Zahleh et Mont-Liban) et enfin, en Israël-Palestine-Jordanie (Jérusalem). A
ces diocèses orientaux s’ajoutent les vicariats indiens (au nombre de douze) et ceux issus de
la diaspora occidentale en Europe, Amérique et Australie49.
1.3. Le vicariat patriarcal de Jérusalem
C’est à cette organisation territoriale amputée qu’appartient le vicariat patriarcal de
Jérusalem : cette entité juridique regroupe, sous l’autorité d’un évêque-métropolite, la
Palestine et la Jordanie. En tant que siège du vicariat, Jérusalem disposait d’une influence
particulière sur les fidèles de la région, du fait de l’existence de l’unique monastère de
Palestine, celui de Saint-Marc, où réside le clergé responsable de la vie liturgique

leur patriarche, accusé de préférer ses relations politiques avec le vali de la province, plutôt que de se préoccuper
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communautaire. Le monachisme jacobite revêt, on l’a vu, une importance certaine dans la vie
de cette Eglise, puisque seuls les moines peuvent accéder à ses plus hautes fonctions. Les
fidèles disséminés sur les territoires palestinien et jordanien s’organisaient donc en chapelets
autour de la Ville Sainte. Pour ne prendre qu’un exemple, Bethléem, qui accueillit pourtant
une grande majorité de réfugiés jacobites dans les années 1930, ne bénéficiait pas du même
rayonnement ecclésiastique que Jérusalem. L’organisation diocésaine de l’Eglise syriaqueorthodoxe de Palestine restait toutefois reliée au Tur ‘Abdin, par l’existence d’un « second
évêque » nommé pour Jérusalem : placé « à côté de l’évêque [syriaque] orthodoxe résident »,
il apparaît « à partir du XVIIIème siècle, [et réside] à Za‘faran avec le patriarche, mais [il est]
chargé de recueillir les dons destinés (en principe) à la Ville Sainte »50. Cependant, les
effectifs de la communauté n’égalaient pas le prestige de la ville où elle se trouvait : loin des
soixante-dix moines hiérosolymitains du XIIIème siècle, Saint-Marc n’accueillait qu’une
vingtaine de fidèles en 1845, selon le docteur SCHULTZ ; et seuls « un prêtre et un diacre
[constituaient] le personnel de l’évêque » ; de plus, les revenus fonciers qui permettaient leur
survie dans la ville, avaient été largement entamés par les confiscations ottomanes et
arméniennes51. Les fidèles syriaques-orthodoxes appartenaient donc à une organisation
confessionnelle largement bouleversée au XIXème siècle ; mais en tant qu’habitants de
l’empire ottoman, ils subissaient aussi les aléas d’un régime juridique complexe.

2. Le particularisme hiérosolymitain à l’origine d’un statut
singulier
2.1. Etre chrétien en terre ottomane
Les syriaques-orthodoxes de Jérusalem ont été, comme toutes les communautés
chrétiennes de l’empire, soumis à une juridiction spéciale dont les racines remontent aux
premiers temps de la conquête du Proche-Orient par les Arabes. Bientôt formalisé par le
régime de la dhimma dont nous avons rapidement parlé en introduction, ce statut permettait
d’établir des mesures de vie commune, afin d’assurer l’entente entre les musulmans à la
50
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religion officiellement dominante, et les autres communautés. Paradoxalement, c’est ce
régime de normes juridiques, fiscales, sociales ou encore vestimentaires, qui a permis aux
chrétiens et juifs d’être intégrés, en tant que tels, dans la société ottomane. Sur notre période,
la cohabitation entre sujets musulmans et fidèles d’autres communautés connut une
institutionnalisation massive en millet. L’historiographie des XIXème et XXème siècles a
longtemps considéré cette catégorie juridique comme intrinsèque à la culture politique
ottomane : en distinguant en permanence les minorités religieuses du reste des habitants de
l’empire, les orientalistes leur donnaient par ce regard, une existence propre, indépendante de
leur participation au territoire. En réalité, les minorités religieuses n’étaient pas considérées
comme des petites nations au sein d’un empire, mais bien comme des fidèles d’Eglises
différentes, aux histoires marquées par des contextes locaux. Désignées comme des
communautés – tâ’ifa en arabe, qui signifie aussi « groupe », « tribu » –, elles portaient
souvent un qualificatif dérivé de leur nom (Rumi, pour les Grecs ; Ermeni, pour les
Arméniens ; Suryani pour les Syriaques)52. Par conséquent, leur coopération à la vie ottomane
a été davantage marquée par des singularités locales et des circonstances spécifiques que par
leur statut de dhimmis en général. Dans le cas des syriaques-orthodoxes, il est difficile de
comparer leurs élites des métropoles comme Mardin ou Diyarbakir – où, bien que soumises
à la dhimma, elles exerçaient une influence considérable sur la vie municipale – avec les
villages de la même obédience disséminés sur les versants du Tur ‘Abdin – davantage intégrés
au jeu d’alliances tribales kurdes qu’au régime ottoman, et, par conséquent, moins déterminés
par le régime de la charia et de la dhimma53.
Le mouvement des Tanzîmât54, conduit entre 1839 et 1878 par la Sublime Porte, provoqua
un changement paradoxal dans la conception du statut de minorité : en même temps que le
sultan affirmait « l’égalité de tous les citoyens devant la loi »55 dans le code pénal de 1840,
ainsi que leur égale protection juridique, et ce, « quelles que fussent leur religion ou leur
race », il accorda dans un firman de 1856, « la libre jouissance de leurs immunités
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traditionnelles, notamment en matière d’organisation interne des communautés »56. Si
l’objectif premier était de réaffirmer la solidarité entre ethnies et religions, cette réforme
autorisait également la préférence communautaire à celle impériale. Par conséquent, la
condition première de l’universalisme ottoman tenait à l’acceptation des particularismes57.
Bien plus, « l’infériorité juridique du dhimmi se muta en privilège, le minoritaire devenant
éligible à la ‘protection’ d’une puissance européenne, la France pour les catholiques, la Russie
pour les orthodoxes, la Grande-Bretagne pour les juifs »58. Par ces mots, Bernard HEYBERGER
souligne l’intrication des rapports entre pouvoir ottoman et politique extérieure, dans
l’intégration des minorités. En acceptant que ces dernières se structurent comme petites
nations ethnico-religieuses, la Sublime Porte laissait libre cours aux alliances particulières,
parfois extraterritoriales, et donc aux ingérences européennes. C’est donc en ce sens que les
historiens actuels voient dans le système du millet, un trait « typique du XIXème »59. De plus,
en ce qu’elles étaient « un processus […] ample de transformation non seulement de l’appareil
administratif, mais également des formes de la vie sociale dans le monde ottoman »60, les
Tanzîmât renouvelèrent l’organisation des communautés en sécularisant davantage les modes
de gouvernement : en effet, avant le lancement de ces réformes, les « patriarches [des
différentes Eglises orientales] disposaient de vastes pouvoirs sur les membres de leurs
communautés, non seulement dans le domaine religieux ou fiscal (en prélevant les taxes au
nom de l’Etat) mais aussi pénal ». Cette hégémonie patriarcale fut alors largement entamée
« par l’instauration d’une assemblée élue et représentative »61. Ainsi en laïcisant les
responsabilités des différentes communautés, le pouvoir ottoman s’assurait de la participation
des membres d’une Eglise locale à sa vie sociale, en atténuant les opacités de gestion
ecclésiastiques et en limitant les sécessions des tribus périphériques de l’empire.
2.2. La Jérusalem politique : une capitale en mutation
Du fait du statut spécifique de la Ville Sainte dans l’organisation territoriale de l’empire
ottoman, celle-ci a été au cœur d’une constante redéfinition administrative, elle-même
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appliquée au reste de l’empire : « ville-capitale (capitale administrative de sandjak62 mais
aussi symbolique des trois monothéismes), Jérusalem [fit] logiquement l’objet d’une
surveillance rapprochée de la part des autorités ottomanes, mais son statut lui [accordait]
également une souveraineté qui [dépassait] les limites de sa propre agglomération »63. Ainsi,
entre 1827 et 187764, Jérusalem connut un fort développement de sa municipalité, légitimé en
partie par la crainte de la Sublime Porte que les puissances étrangères ne s’immiscent dans
son gouvernement. En effet, le regain d’intérêt des Occidentaux pour la capitale du sandjak
de Palestine provoqua notamment l’installation successive de consulats européens – à
commencer par la Grande Bretagne en 1843 – ainsi que l’arrivée en masse des fonctionnaires
qui y travaillaient65. La consolidation de l’appareil d’Etat ottoman à Jérusalem répondait donc
à une exigence « centralisatrice ottomane », en butte avec la pression « colonisatrice
européenne »66 : tiraillées entre nécessité de contrôle et volonté de liberté, les réformes
municipales, inscrites dans celles des Tanzîmât, portaient en elles-mêmes cette tentative de
redéfinition des sphères de pouvoir, visibles dans la conscience d’une pluralité
confessionnelle. Ainsi, l’administration municipale de Jérusalem était orchestrée par un
ensemble de décideurs issus de différentes religions : en plus des vingt-trois fonctionnaires
engagés au service de la municipalité, le conseil administratif, direct héritier du conseil
consultatif mis en place sous les Egyptiens dans les années 1830, rassemblait, à partir de 1864,
six musulmans, plus six autres personnes, deux Latins, deux Grecs-orthodoxes et un
Arménien67. Le but, assurer la représentativité de la pluralité de la société hiérosolymitaine,
et freiner du même coup l’uniformisation par le droit, portée par les Européens. Notons
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cependant un relatif déséquilibre au sein du territoire palestinien : confronté à la fois aux
applications complexes des Tanzîmât et aux tensions balkaniques, la Sublime Porte ne put
consacrer que peu de moyens financiers au développement de l’ensemble du territoire
palestinien. Il en résulta alors une concentration des intérêts sur Jérusalem, au détriment des
périphéries du territoire68. Ainsi, l’ouverture hiérosolymitaine au monde suppose la
réglementation de la participation sociale et politique de tous, d’autant plus urgente que ces
derniers formaient un corps confessionnel complexe.
2.3. Une mosaïque multiconfessionnelle
Les syriaques-orthodoxes de la ville s’intégraient en effet à tout point de vue aux
populations de la Jérusalem ottomane : venus en pèlerinage ou nourrissant la diaspora
jacobite, ils s’implantèrent comme tant d’autres fidèles dans la Ville Sainte, véritable tour de
Babel mondiale. Cependant, c’est justement du fait de cette similitude de profil qu’ils furent
mis à l’écart : noyés dans la foule religieuse, ils ne disposaient pas plus que d’autres, de la
singularité d’un statut. Car Jérusalem avait bien tout d’une Babel moderne à la fin du XIXe
siècle : sa population croissait de manière spectaculaire, passant de 22 000 habitants en 1870
à 31 000 en 1880 ; puis 55 000 en 1900 pour atteindre les 70 000 à la veille de la première
guerre mondiale.
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Figure 3 : Répartition de la population religieuse de Jérusalem entre 1880 et 191469.

Sur l’ensemble du XIXème siècle, la population musulmane tripla et le nombre de chrétiens
quintupla70, sans que cela ne parvienne à endiguer l’explosion démographique juive. Celle-ci
modifia considérablement les équilibres confessionnels de Jérusalem : en effet, leur
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immigration en Palestine fut largement nourrie, à partir de la fin du XXème siècle, d’un
sionisme porté par les puissances internationales. Passant de 5 000 en 1800 à 45 000 en 1914,
les Juifs de Jérusalem dépassèrent en nombre les musulmans de la ville dans les années 1840,
avant de supplanter, à eux seuls, en 1870, musulmans et chrétiens réunis. L’augmentation
générale de la population s’explique bien entendu par un accroissement naturel fort, porté par
une mortalité en repli et des progrès médicaux évidents ; mais, les jeux d’alliances politiques
au niveau international pesèrent aussi sur la répartition démographique de Jérusalem : entre
sionisme et reconnaissance universelle des citoyens ottomans, le nombre d’habitants crût,
autant en réalité, que dans leur prise en compte par les administrations. Par conséquent, les
réformes administratives de Jérusalem se nourrirent de cette évolution démographique
permanente ; il s’agissait d’adapter le mode de gouvernement aux exigences impériales, aux
ingérences européennes ainsi qu’aux modifications structurelles de la société palestinienne.
Ainsi, la place des fidèles syriaques en diaspora dans la Ville Sainte a été nourrie de ces
singularités paradoxales : membres d’une Eglise dont la présence était tolérée à Jérusalem, ils
n’en étaient pas moins exclus du fait même de cette pluralité, qui nuisait, en fait, à leur
organisation en Eglise indépendante. Et par conséquent, l’organisation de leur diaspora que
nous étudierons dans le prochain chapitre tenait davantage aux initiatives individuelles qu’à
de réelles institutions.

3. La difficile reconnaissance
marginalisation

administrative,

facteur

de

3.1. L’inexistence significative du millet syriaque
La situation de l’Eglise syriaque-orthodoxe contraste en effet fortement avec ces
changements majeurs, car, paradoxalement, la reconnaissance des particularismes religieux
et ethniques conforta la position de minorité parmi les minorités des jacobites de l’empire :
en réalité, leur marginalisation est en partie le fruit de ces réformes ottomanes. Leur exclusion
de cette émancipation législative s’explique en grande partie par leur dépendance historique
à la communauté arménienne ; dans un firman de 1517, Selim Ier accorda au Patriarche
arménien de Jérusalem, l’administration des miaphysites de l’empire. Sous cette appellation,
sont alors regroupées, avec les Arméniens, les Eglises syriaque, abyssinienne et copte. Par
conséquent, les fidèles de ces communautés devaient s’acquitter de leurs devoirs, notamment
fiscaux, auprès des autorités patriarcales arméniennes – à Jérusalem, Istanbul ou Mardin selon
leur localisation. Réaffirmé à plusieurs reprises tout au long du XVIème siècle, ce statut fut à
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nouveau l’objet de l’attention de la Sublime Porte après 1780, afin de confirmer le
rattachement des syriaques de Jérusalem au patriarche arménien de la Ville Sainte71. Les
raisons de cette dépendance étaient donc nombreuses :
« 1.) La raison centraliste adoptée par les ottomans - les Syriaques orthodoxes ainsi que les
autres communautés chrétiennes rattachées au Patriarche arménien ne possédaient pas de
représentant officiel à Istanbul et ceci n’était pas conforme au principe centraliste que l’Etat
tentait d’implanter- 2.) La doctrine miaphysite communément admise par les deux Eglises. 3.)
L’état faible et désorganisé de l’Eglise syriaque. 4.) L’absence d’ambition au niveau politique
et administratif chez les syriaques. »72

Lors des réformes du XIXème siècle, les syriaques furent alors encore plus étroitement
associés au destin des Arméniens, quand bien même ils ne partageaient pas de revendications
ethniques et nationales communes ; car, par la reconnaissance de ce puissant millet, le pouvoir
ottoman laissa à ses représentants le soin de définir le statut individuel des minorités
miaphysites qui dépendaient d’eux. Les jacobites étaient donc soumis à une double
législation : l’une ottomane, réformée pendant les Tanzîmât, et l’autre arménienne73, qui
affirmait clairement sa supériorité sur les autres Eglises qu’elle dirigeait.
Par ailleurs, loin de faciliter l’expression du désir de création d’un millet syriaque
indépendant, les Tanzîmât affaiblirent davantage les jacobites du Proche-Orient : on l’a vu, la
révision du millet lors de la seconde moitié du XIXème siècle, favorisa les associations
extranationales entre communautés religieuses du Proche-Orient et puissances étrangères qui
se posèrent alors comme protectrices de celles-ci. Or, l’Eglise jacobite était confrontée au
même moment à la « menace » missionnaire des catholiques et protestants européens,
notamment dans la région du Tur ‘Abdin. Affolée par l’ampleur des conversions, la haute
hiérarchie répliqua en bannissant et en excommuniant les familles concernées. Ces dernières
ne bénéficiaient donc plus d’une tutelle ecclésiastique reconnue. Cette réaction offensive de
l’Eglise syriaque-orthodoxe attira l’attention des puissances étrangères, largement impliquées
dans la politique ottomane. Ainsi, l’ambassadeur britannique à Istanbul, Lord Cowley,
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réclama en 1843 la reconnaissance du millet syriaque-catholique, afin que ses fidèles puissent
remplir leurs droits et payer leurs impôts. Ce fut chose faite. Cette intervention étrangère dans
les affaires religieuses de l’empire illustre bien l’importance de ce changement institutionnel
ainsi que la mise à l’écart des membres de l’Eglise que nous étudions. Car malgré de
nombreuses tentatives pour s’extraire du giron arménien, il fallut attendre le début des années
1890 pour que celle-ci reçoive confirmation de son existence propre, en dehors du patriarcat
arménien74. Mais l’application réelle de ce nouveau statut ne fut effective qu’à partir de
191475. Par ailleurs, cela n’eut que peu de conséquences sur la vie administrative de l’Eglise :
en effet, les tensions inter-religieuses et les massacres perpétrés entre 1895 et 1916,
notamment dans la région du Tur ‘Abdin, ralentirent considérablement les tentatives
d’existence propre des syriaques-orthodoxes.
3.2. Le triomphe du sectarisme sous le mandat britannique
Si les syriaques de l’empire dépendaient de patriarches arméniens différents en fonction
de leur localisation, du moins étaient-ils soumis à un même régime juridique. Il n’en fut pas
de même à l’arrivée des Britanniques à Jérusalem, en 1917 : la ville passa alors d’un équilibre
en constante « tension entre polarité universelle et étatique » à la douloureuse fabrique d’un
« modèle national, voire binational »76. Ce durcissement identitaire introduisit un sectarisme
dur, qui selon Laura ROBSON, n’existait pas en tant tel avant que « la Palestine [ne devienne]
membre officiel de l’empire britannique »77. Or, toujours selon l’auteur, c’est justement
l’introduction de ce communautarisme politique qui provoqua la marginalisation progressive
des chrétiens de Palestine, au profit d’une opposition constante entre Juifs et Musulmans –
ces derniers étant désormais organisés en millet par le pouvoir mandataire, mais reconnus
dominants en Palestine. Ce phénomène de ghettoïsation des habitants rendait impossible tout
sentiment citoyen, susceptible de transcender les divergences communautaires. Par
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conséquent, « la Palestine devint un endroit où l’affiliation religieuse impliquait
nécessairement l’identité politique »78.
On pourrait penser que la « [réinvention] du système de millet » par les Britanniques aurait
facilité la reconnaissance tant attendue de celui des syriaques-orthodoxes : en réalité, celle-ci
ne fut effective qu’en 1923 à Jérusalem, soit deux ans après le reste des communautés
chrétiennes de la ville. Ce retard tient au fait que pour bénéficier d’un statut spécifique, les
communautés devaient « prouver qu’elles avaient été considérées comme une communauté
indépendante sous la domination ottomane, afin d’établir un lien entre la ‘tradition’ ottomane
et la politique britannique »79. Cette continuité supposée entre les deux régimes accéléra en
fait la marginalisation des communautés peu reconnues : de leur côté, celles-ci se replièrent
autour d’une identité confessionnelle, l’espace public municipal leur étant refusé80. On le voit
donc, à l’époque mandataire, les syriaques-orthodoxes de la ville n’avaient d’espace
d’existence propre qu’au sein-même du monastère Saint-Marc ; ils peinèrent encore
davantage à se faire reconnaître comme tels, sans passer par la tutelle arménienne. Cet enjeu
était d’autant plus prégnant que la communauté jacobite entretenait encore des liens
importants avec sa mère-patrie qu’est la Mésopotamie. Or, cette dernière connaissait un
régime bien différent de celui du mandat britannique. L’éparpillement géographique entretenu
par une fragmentation politique ne pouvait qu’aider à la marginalisation croissante des
syriaques, malgré des tentatives de structuration à l’internationale : ultime preuve de leur
impossible existence en millet, la défense des droits des minorités turques menée lors du
Traité de Lausanne en 1923, n’incluait pas les syriens-orthodoxes81. Pire, leur patriarche alors
en fonction échoua dans ses négociations auprès des kémalistes et fut expulsé hors de Turquie,
ce qui explique qu’il ait fait déplacé le siège du patriarcat de Mardin à Homs (après demande
du gouvernement turc), puis à Damas.
Enfin, à cette marginalisation sociale, s’ajoute une exclusion ethnique des chrétiens de
Palestine en général, mais d’autant plus visible chez les syriaques que leur mère-patrie
n’appartenait pas aux territoires dits arabes. En effet, pour Laura ROBSON, la politique
britannique des années 1930 effectue un glissement progressif des catégories religieuses aux
catégories raciales, délaissant les traditionnels « musulmans », « chrétiens » et « juifs », au
profit des « Arabes » et des « Juifs »82. Or, les jacobites de l’ex-empire ne se revendiquaient
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pas tous comme Arabes, préférant l’identité dite assyrienne (ou assyro-syrienne) en référence
à leur bassin d’implantation antique ; ou araméenne en référence à leur langue liturgique83 :
regroupant les chrétiens d’Anatolie, elle forme un peuple à tendance araméenne, « formé des
Syriaques orientaux [Assyriens ou Nestoriens, et Chaldéens] et des Syriaques occidentaux
[Syriaques orthodoxes, catholiques et protestants] »84. Par conséquent, les termes du débat
politique évinçant l’existence même d’une autre identité en Palestine, ils rendaient impossible
toute participation politique des syriaques reconnus comme tels. Leur participation à ladite
identité assyrienne naquit donc de cette polarisation nationale qui les excluait, phénomène
d’autant plus douloureux après le Seyfo : mais leur difficile réunification au-delà des
différences dogmatiques, ne leur permirent pas de soutenir d’une même voix, la création d’un
Etat assyro-chaldéen face aux Kurdes et aux Arméniens. Leur statut de minorités chrétiennes
acheva de les placer sous protectorat étranger sans réelle souveraineté. Leur position
s’aggrava d’autant plus que la « polarisation nationale » 85 de la Palestine mandataire succéda
au long débat entre partisans d’un ottomanisme politique et ceux d’un panarabisme régional :
pour des fidèles implantés loin de leur mère-patrie anatolienne, dans une région
majoritairement arabe, le débat n’en fut que plus douloureux86.
Chose intéressante, leur mémoire communautaire ne semble pas retenir les victoires
administratives de 1890 et 1923 : le père Shimon CAN que nous avons rencontré, n’a en effet
parlé de millet qu’à notre demande, sans l’appliquer à sa communauté. En revanche, le statut
de tâ’ifa lui était davantage familier ; il le revendiquait même avec une grande fierté. De fait,
les syriaques-orthodoxes demeurèrent une minorité peu reconnue, pendant la quasi-totalité de
notre période, noyée dans la nation arménienne87 d’abord et dans l’indistinction des chrétiens
arabes ensuite. L’étude du statut juridique de l’Eglise jacobite dans les administrations
ottomane et mandataire souligne donc la place marginale qu’elle occupa aux XIXe et XXème
siècles, à Jérusalem. Ceci explique que l’on ait eu longtemps du mal à mesurer leur importance
démographique.
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3.3. Les jacobites de Palestine : une exclusion problématique
Etudier le mode privilégié de recensement utilisé par l’administration ottomane permet de
comprendre les implications concrètes que cela représente pour notre communauté : en effet,
délaissant peu à peu le tahrir qui servait à calculer le montant des taxations en fonction de
l’étendue de la propriété d’un individu, le pouvoir ottoman entreprit de recenser la population,
à partir de 1831, dans le but d’établir un impôt sur le revenu pour les sujets non musulmans,
à l’inverse de la conscription militaire pour les musulmans. Par-là, la Sublime Porte cherchait
à « remplacer les informations incomplètes fournies par les responsables communaux »88.
Parce que cette entreprise était motivée par la volonté de connaître les hommes capables, tout
individu jugé inutile à la tâche observée n’était pas enregistré : ainsi, les femmes, les
orphelins, les personnes jugées déficientes, les chrétiens prépubères mais aussi les
fonctionnaires de haut-rang ne figuraient pas dans le décompte des populations, puisqu’ils
n’étaient pas soumis à la taxe89. Mais malgré la réaffirmation de la volonté de mieux connaître
la population de l’empire en 1856, cette entreprise se heurta à la permanence des habitus
administratifs des fonctionnaires ottomans, qui continuaient de considérer les millets comme
échelle de mesure principale. Or, ces estimations s’appuyaient en grande partie sur les
registres des communautés communiqués par leurs responsables : ceux-ci « [n’étant] pas bien
complétés », les recensements ottomans de la fin du XIXème siècle s’en ressentirent
énormément. Par ailleurs, on a vu que les syriaques-orthodoxes ne disposaient pas de statut
juridique à part entière, en dehors de leur intégration au millet arménien. Par conséquent, ils
n’apparaissent que de manière sporadique dans les comptes démographiques, au gré du zèle
et de la précision des fonctionnaires. Il est encore plus marquant de considérer le peu de
précisions données à propos des jacobites de Jérusalem alors même que les communautés
religieuses de la ville faisaient l’objet d’une attention minutieuse de la part du pouvoir, du fait
de l’extrême complexité de cette mosaïque multiconfessionnelle90. La création d’un Conseil
des Statistiques de la Sublime Porte en 1881 provoque l’élargissement de l’exigence
administrative à tout l’empire d’abord, mais aussi la participation des étrangers, menant
également des estimations démographiques poussées. Là encore, nos syriaques-orthodoxes,
n’apparaissent que de manière intermittente ; le reste du temps, ils sont noyés dans les autres
Eglises aux définitions peu précises, d’autant plus que l’intérêt renouvelé des puissances
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étrangères pour la Ville Sainte, s’appuyait sur une prétention à se fournir une solution
alternative aux relations politiques entre Ottomans et habitants de Jérusalem, qui parvenaient
à se faire entendre. Peu représentés dans les registres, les syriaques de la ville ne bénéficiaient
comme unique relais dans le monde politique, que de leur mukhtar, sorte de maire
emblématique de la communauté, chargé de faire l’intermédiaire entre celle-ci et le reste de
l’organisation locale. Là encore, la dépendance aux Arméniens limita considérablement le
rôle de celui-ci ; enfin, chose étrange, aucun fidèle du registre ne bénéficie de cette fonction
honorifique : si Sami Barsaum, l’actuel mukhtar, nous a assuré de l’efficacité de ses
prédécesseurs, faut-il supposer un désintérêt de la population, durant notre période ?
La difficile reconnaissance des syriaques-orthodoxes de l’empire se lit parfaitement dans
le cas de Jérusalem : en effet, si l’on s’attache aux différents recensements réalisés par
l’administration ottomane d’abord et par le pouvoir mandataire ensuite, on remarque une
imprécision permanente quant aux catégories religieuses utilisées91. Selon Justin MAC
CARTHY, les « minorités de chrétiens comme les jacobites n’apparaissent pas dans les sandjak
de l’empire, avant la fin de celui-ci »92 : en effet, dans un document présentant la répartition
par religion de la population du sandjak de Jérusalem entre 1886 et 1892, on remarque que
les syriaques-orthodoxes ne figurent pas comme catégorie juridique en tant que telle93 ; on
suppose, au regard de l’étude que l’on a faite sur leur lien avec les Arméniens, qu’ils ont été
comptés au nombre de ces derniers. Par conséquent, les syriaques-orthodoxes de la ville ne
semblent pas encore avoir obtenu leur indépendance administrative par rapport aux
Arméniens. A l’inverse, dans un recensement de 1893-1894 comparant le vilayet de Beyrouth
et le sandjak de Jérusalem, la catégorie « syriens » apparaît94. Faut-il en déduire que la
reconnaissance effective du millet des syriaques-orthodoxes provoqua la spécification de leur
catégorie administrative ? Il n’en demeure pas moins qu’aucun ordre de grandeur n’est donné
pour Jérusalem, à la différence de Beyrouth. Serait-ce le résultat d’un rapport de force
subsistant entre Arméniens et jacobites de la Ville Sainte ? Nul ne sait mais le fait même que
l’estimation ne soit pas précisée souligne la fragilité de la communauté au regard de son
existence administrative. Phénomène remarquable, dans un recensement de 1911-1912
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concernant la répartition des religions dans le sandjak de Jérusalem, les jacobites apparaissent
sous une appellation plus exacte, les « syriens orthodoxes » et comptent 386 individus, soit
près de 0,3% de la population du kaza de Jérusalem95. Cette estimation nous permet donc de
mieux mesurer l’aperçu que nous donne le registre que nous étudierons plus loin : en effet, le
nombre de baptêmes recensés – environ 1468 sur un siècle – apparaît bien faible par rapport
à la population jacobite de la ville. Bien que l’administration ottomane ait fini par recenser
les syriaques-orthodoxes de manière indépendante, le statut de ces derniers n’en a pas été
définitivement consolidé : la preuve en est que dans les statistiques compilées par Vital
CUINET, à la fin du XIXème siècle, les syriaques-orthodoxes sont tour à tour confondus avec
les Grecs-orthodoxes et les Arméniens, ou tout simplement inexistants dans les catégories
juridiques. Ainsi, si CUINET comptabilise près de 2 400 syriaques-orthodoxes à Acre dans les
années 1890, il n’en relève aucun à Haïfa, contre 450 Grecs-orthodoxes. Quant au portrait
confessionnel de Jérusalem, CUINET réunit dans la même mention imprécise de « Autres
chrétiens », tous les chrétiens non uniates que sont les Grecs et Russes orthodoxes, les
Arméniens, les Protestants et les Coptes, en en comptant environ 17 00096.
-o0oOn a donc vu que les syriaques-orthodoxes subissaient de nombreuses influences politicojuridiques de la fin de l’empire ottoman à l’époque mandataire : ces directives définissaient
ainsi un cadre légal d’existence pour les jacobites de la Ville Sainte, soumis en même temps
à leur découpage hiérarchique et confessionnel. Or les frontières de ce dernier ne
correspondent pas toujours à celles des pouvoirs politiques successifs : habitants d’un joyau
de la couronne ottomane, ils étaient aussi les membres d’une Eglise jordano-palestinienne,
exclue du « triangle Mossoul-Mardin-Diyarbakir »97, véritable patrie spirituelle de leur
Eglise. Paradoxalement donc, la position excentrée de la diaspora jacobite de Jérusalem
incarne la singularité-même de cette Eglise, au cœur d’un maillage où se superposent les
tutelles ottomane (puis britannique) et arménienne. A celles-ci s’ajoute la prise en compte
d’enjeux identitaires et confessionnels qui achèvent de dresser le tableau de la complexité
diasporique des fidèles hiérosolymitains.
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CHAPITRE 2 – ENTRETENIR LA MEMOIRE

Si, à l’image des autres communautés du Proche-Orient, les jacobites de Jérusalem se
structurent en une communauté diasporique, leur implantation ancestrale dans la Ville Sainte
relève d’une dynamique identitaire à laquelle s’intègrent lieux de culte et fidèles : le registre
que nous étudions participe donc de la commémoration d’un héritage ancien, terreau d’une
conscience communautaire singulière.

1. Topographie sainte et enjeu identitaire
1.1. Histoire et mythe communautaire
« Nous sommes les premiers à avoir suivi le Christ, les premiers chrétiens de Jérusalem ».
Ainsi est-on accueilli fièrement au monastère Saint-Marc de Jérusalem. Phrase étrange dans
la bouche d’une fidèle syriaque-orthodoxe, elle-même venue tout droit d’Iraq, il y a de cela
dix ans. Loin d’être un garant de la solidité de la communauté, la présence ancestrale des
jacobites à Jérusalem constitue un réel enjeu de lutte sur le territoire multiconfessionnel
d’abord, et mémoriel ensuite, de cette ville. Si le seul registre de baptême connu pour la
communauté ne débute qu’en 1831, l’histoire de l’implantation des syriaques-orthodoxes de
Jérusalem, elle, remonte à plusieurs siècles98. En effet – et c’est d’ailleurs le discours proposé
aux touristes venus admirer le monastère Saint-Marc – les fidèles se revendiquent comme
étant les premiers disciples de Jésus, s’appuyant sur l’argument linguistique : le syriaque
qu’ils utilisent encore aujourd’hui pour la liturgie, plonge effectivement ses racines dans
l’antique parler araméen de la région. Aussi le visiteur est-il averti : en franchissant le mur
d’enceinte du monastère, il s’apprête à pénétrer dans la « première église de la chrétienté ».
Cette expression écrite en anglais sur le panneau d’entrée en dit long sur l’ancrage mémoriel
de la communauté. Toutefois, la revendication d’une lignée directe avec les premiers temps
du christianisme, se heurte à la réalité d’une histoire foncière bien plus complexe : Saint-Marc
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fut au contraire, la dernière acquisition de la communauté – et la seule qui lui reste
aujourd’hui.

1.2. Une présence millénaire mais clairsemée
S’attacher à l’évolution des lieux de culte des syriaques-orthodoxes souligne la paradoxale
fragilité permanente de la présence des jacobites à Jérusalem. En effet, Andrew PALMER attire
l’attention sur le peu d’infrastructures communautaires dont disposèrent les premiers
jacobites : ainsi les pèlerins connus pour les années 800 ont été hébergés sur le Mont des
Oliviers, sans qu’il n’y ait jamais eu d’établissement jacobite connu là-bas ; le couvent
syriaque-orthodoxe situé sur le Mont-Sion99 avait en effet disparu dans le sac de la ville par
les Perses en 614, et l’ordre des religieuses jacobites de Marie-Magdeleine s’était rapidement
éteint. Enfin, en 806-807, le calife abbasside Hârûn ar-Rachîd aurait fait détruire toutes les
églises jacobites, sous prétexte qu’elles dataient d’une époque postérieure au Prophète
Mahomet, ce qui était alors interdit par la loi coranique100.
Néanmoins, à partir du IXème siècle, la présence jacobite parvint à s’organiser autour de
quelques établissements-clefs, dont la mémoire est encore entretenue chez les fidèles actuels.
Parmi tous les établissements identifiés par les historiens101, le monastère de MarieMagdeleine fut pendant longtemps, le cœur de la communauté hiérosolymitaine : situé à côté
de la Porte des Lions, il disposait de dépendances et de citernes qui se déployaient sur les
terres de Bayt Arif, Adasiyya et Dayr Dakariyya. Transformé en école coranique au XIème
siècle, cet établissement n’en demeura pas moins un lieu de pèlerinage clandestin des
jacobites du Proche-Orient : en effet, « la transformation de Sainte-Marie-Magdeleine en une
madrasa n’altéra en aucune manière la vénération des pèlerins »102, preuve que les
appropriations communautaires n’influent pas toujours directement sur la pratique religieuse.
Le pèlerinage, que nous étudierons plus avant par la suite, constitue donc un lieu privilégié
de souvenir et de légitimation d’un héritage foncier. L’arrivée de Saladin à Jérusalem acheva
d’arracher l’ex-monastère à ses racines jacobites : ses murs servirent cette fois à abriter le
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Trésor ayyoubide, d’où son nouveau nom al-Maymuniyya. En 1887, la municipalité céda ce
terrain à l’Import Français qui y installa ses entrepôts ; et sur les ruines de ces derniers, on
finit par y construire un collège largement fréquenté par les chrétiens. Cette réappropriation
discrète souligne encore une fois le combat pour la terre que l’on sait avoir appartenue à une
communauté chrétienne il y a de cela plusieurs siècles. L’église Saint-Thomas illustre aussi
la porosité des usages religieux d’un édifice : situé aux alentours de la rue Sion près de la
forteresse de David, dans l’actuel quartier arménien, cet édifice à l’architecture croisée
typique, fit l’objet d’un partage entre Arméniens et jacobites. Cédé aux musulmans en 1451
par un moine converti à l’Islam, son utilisation comme mosquée n’empêcha pas les flux de
pèlerins jacobites de continuer à venir se recueillir dans ses murs, jusqu’à ce que le bâtiment
soit vendu en 1838 aux Anglicans de la ville103. Enfin, le monastère de Dayr al-‘Adas situé
près de la Porte d’Hérode, mérite qu’on s’y attarde un peu : son existence est attestée par A.
PALMER, comme étant une acquisition de l’évêque Gregorius Yussef Al-Korrji en 1532104. Le
nom de cet établissement viendrait, selon le Père Shimon, du fait qu’il offrait à tous les
pèlerins et réfugiés, du pain et des lentilles (‘adas en arabe). Mais, lui aussi fut cédé vers le
Xème siècle, aux Grecs orthodoxes qui en firent l’église Saint-Nicodème.
Loin de ne faire qu’un inventaire historique de la propriété jacobite, il est intéressant de
noter la constante évolution de la présence jacobite dans la vieille ville, puisque seul un
établissement religieux peut garantir la présence sinon d’un clergé fourni, du moins d’un
métropolite pour Jérusalem. Le rapport fluctuant à la propriété souligne l’extrême complexité
de la présence d’une Eglise locale, et donc des enjeux de structuration communautaire.
1.3. Saint-Marc, pilier d’une identité religieuse
L’acquisition du monastère Saint-Marc est, elle, plus tardive : acheté par la communauté
syriaque-orthodoxe dans les années 1470 aux Coptes de Jérusalem, il fut bientôt l’unique
possession de la communauté – les villages et terres situés hors de la vieille ville étant peu à
peu tombés dans l’escarcelle des autorités musulmanes. Cette contraction de l’espace jacobite
explique que le monastère ait concentré les enjeux identitaires de la communauté. Selon les
fidèles, la maison située à côté de cette église aurait appartenu à Marie, mère de Jean aussi
appelé Marc, et aurait abrité, à sa sortie de prison, Pierre ou encore, Marc (Mc 14.51-52)105.
Enfin, la communauté syriaque de la ville met un point d’honneur à rappeler que c’est bien
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dans ses murs que les Apôtres et Jésus auraient fêté la Pâque juive – concurrençant ainsi le
Cénacle du Mont-Sion, plus universellement reconnu. Ainsi peut-on lire sur le pilier droit à
l’entrée de l’église, la citation suivante écrite en syriaque :
« Ceci est la maison de Marie, la mère de Jean qui fut appelé Marc ; elle a été consacrée à la
mère de Dieu, Marie, par les Saints Apôtres après l’Ascension au Ciel de notre Seigneur JésusChrist ; et elle a été rebâtie après que Jérusalem a été détruite par le Roi Titus, en l’an 73 du
Christ »106.

Un pareil témoignage en dit long sur l’importance que revêt le témoignage historique pour
l’identité de la communauté : en effet, si l’on suit l’analyse d’Andrew PALMER, cette
inscription ne daterait que de la fin du Moyen-Age, du fait de la pauvreté de l’écriture et des
erreurs de datation107. L’épigraphiste en conclut donc que l’inscription date du passage d’un
dénommé Addai, prêtre syriaque orthodoxe de la fin du XVème siècle, et ce, dans un but très
simple : « A Jérusalem, chaque Eglise se doit de mettre en avant l’étroite association des sites
qu’elle a en sa possession, à l’aide d’événements racontés dans les Psaumes et les Actes »108 :
en effet, la Ville Sainte fut l’objet d’une constante quête de localisation des événements relatés
dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Cette recherche avide de l’inscription symbolique
des mystères chrétiens se double d’une lutte perpétuelle pour la légitimation du choix suivi :
si toutes les traditions de localisation sont entretenues malgré leur caractère parfois opposé,
c’est qu’elles « [obtiennent] une foi entière, chez ceux qui en sont les tenants, les dépositaires
à travers le temps »109. Les trois logiques de quête mémorielle données par Maurice
HALBWACHS résument donc le paradoxe de la Jérusalem sainte : bien que « [concentrés] »
dans un même périmètre urbain, les lieux de mémoire sont tour à tour « [morcelés] » en divers
endroits, comme autant de jalons d’un parcours spirituel, voire disputés entre plusieurs
localisations concurrentes110. Mais en ce qu’elles n’incarnent pas une histoire mais une
mémoire collective, ces incohérences topographiques n’entravent pas le processus de
célébration religieuse, car il s’agissait avant tout de « donner un aliment à la piété des masses,
Traduction personnelle d’après celle d’A. PALMER et G.J. VAN GELDER, « Syriac and Arabic Inscriptions at
the Monastery of St. Mark’s in Jerusalem », op. cit., p. 34. Notons cependant que si cette inscription est arborée
fièrement dans l’église du monastère St Marc, elle n’a pas été toujours visible : elle aurait effectivement été
couverte par un évêque conscient de l’imposture de ce témoignage historique.
107
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de faire revivre pour elles, de façon à exalter en elles, le sentiment religieux, les faits
surnaturels mais sensibles, visibles, qui étaient l’origine et le fondement de leur foi »111. Ainsi,
dans le cas des syriaques-orthodoxes, revendiquer la localisation du Cénacle contribue à
renforcer une identité menacée en se différenciant des autres traditions chrétiennes : de
manière surprenante, « c’est l’accumulation des regards exogènes, à la recherche d’identités
claires et nettes, qui explique largement cette [différenciation] »112. Force est de constater que
cette démarche semble être d’une efficacité réelle : l’identité des syriaques-orthodoxes
s’appuie largement sur cette localisation revendiquée, moins dans un souci d’exactitude que
dans une volonté de singularisation confessionnelle ; et en effet, lors de notre séjour à
Jérusalem, il était aisé de faire reconnaître ces chrétiens comme ceux qui postulent que la
Cénacle se trouve dans la vieille ville. Replacer Saint-Marc dans l’histoire foncière de la
communauté permet donc d’insister sur un trait caractéristique des communautés de la Ville
Sainte : l’ancrage dans une terre saturée de témoignages – bien souvent disputés – et dont les
descendants sont les nouveaux garants.

2. La Jérusalem sainte des jacobites
2.1. Lieux saints et Statu Quo
Si l’on a étudié le « [maintien] pendant des siècles [de la] présence […] parfois précaire »
des jacobites à Jérusalem113, il s’agit d’insister davantage ici sur le but de cette occupation
territoriale, celui de préserver les lieux saints ; en cela, les syriaques-orthodoxes s’inscrivent
dans une préoccupation commune à toutes les communautés de chrétiens en Terre Sainte. Ils
ont été – et sont encore – les veilleurs chargés d’entretenir le foyer de leur communauté à
Jérusalem. Contrairement à ce que l’on pourrait croire au vu de leur histoire récente, leur rôle
n’a pas été des moindres dans cette mission : ils représentaient en effet sous les Mamelouks
près d’un quart de la population chrétienne de Jérusalem114. A partir des années 1170, ils
purent célébrer Pâques au Saint-Sépulcre et disposèrent bientôt de la chapelle Saint-Jacques
pour leurs cérémonies hebdomadaires, en plus de celles données au monastère MarieMagdeleine115.
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Cette position favorable fut ébranlée par la conquête ottomane, en 1516 : soumis à une
capitation spéciale que ne payaient pas tous les chrétiens, les jacobites connurent alors un
repli dans lequel s’inscrivent les fidèles du XIXème siècle. Aussi la domination ottomane
provoqua-t-elle la négociation permanente de leur légitimité sur les lieux saints. En effet, le
droit à la fréquentation et à l’utilisation de ces mémoriels spirituels s’inscrivaient dans des
enjeux de pouvoir entre Etats et communautés : par exemple, la Custodie franciscaine
incarnait, pour ses adversaires, la menace d’une ingérence vaticane ; à l’inverse, les Grecsorthodoxes profitèrent de leur progressive ascendance sur les affaires de l’empire pour garder
la mainmise sur les sanctuaires de Terre Sainte116 parmi lesquels figurent la Basilique de la
Nativité à Bethléem, le Saint-Sépulcre, le Sépulcre de Marie situé dans la vallée du Cédron et
l’église de l’Ascension sur le Mont des Oliviers. Au gré des événements internationaux et des
alliances géopolitiques, les orthodoxes aidés par la Russie et les catholiques soutenus par la
France et la dynastie des Habsbourg, se disputèrent le monopole de ces lieux jusqu’en 1767,
où les premiers furent confortés dans leurs droits par un firman de la Sublime Porte. Ce Statu
Quo fut réaffirmé à plusieurs reprises pendant le XIXème siècle, en 1852 d’abord, sous la
pression de l’empire russe, en 1856 ensuite dans le Traité de Paris, et enfin en 1878, à Berlin,
où l’on s’accorda sur son inviolabilité. Ce régime, toujours en vigueur aujourd’hui, accorde
la quasi-totalité des quatre lieux concernés aux Grecs-Orthodoxes.
Les jacobites de Jérusalem parvinrent donc à obtenir dans ce partage des lieux saints, une
chapelle dans le Saint-Sépulcre, où seraient enterrés Joseph d’Arimathie et Nicodème – la
messe y est donnée tous les dimanches matin –, ainsi qu’une fréquentation hebdomadaire du
Tombeau de la Vierge : là-bas, sont célébrées certaines grandes fêtes liturgiques ainsi qu’un
office, tous les mercredis. Ces cérémonies constituent de véritables enjeux identitaires qui
reposent en grande partie sur les moines de Saint-Marc et sur « leur capacité à remplir leurs
obligations rituelles dans ces lieux [saints], [dont] l’importance n’a que peu de choses à voir
avec la taille de la communauté locale » selon Heleen MURRE-VAN DEN BERG117. C’est en
effet ce qui reste le phénomène le plus frappant dans la communauté de Jérusalem, cet écart
entre communauté locale et responsabilités d’Eglise.

Puissants tant dans le domaine politique – les fonctionnaires phanariotes d’Istanbul prenant de plus en plus
d’importance à partir du XVIIème siècle – que dans le domaine religieux – ils firent main basse sur le patriarcat
de Jérusalem créé par les Chalcédoniens après 451 – les Grecs-orthodoxes connurent une véritable suprématie
dont l’empire foncier qu’ils possèdent encore à Jérusalem, est un héritage.
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2.2. Un mécénat communautaire
Par conséquent, les syriaques-orthodoxes résidents à Jérusalem jouaient un rôle particulier
dans l’accueil et l’encadrement des pèlerinages de leurs frères venus d’autres communautés :
en effet, c’est dans l’enceinte du monastère qu’étaient rassemblés les pèlerins. C’est pourquoi
l’espace communautaire que représente Saint-Marc a été l’objet constant de projets
d’agrandissement et d’embellissement, menés par les métropolites en fonction. Le
remarquable travail d’Andrew PALMER sur les inscriptions qui ornent le monastère, nous a
permis de mieux comprendre comment les syriaques-orthodoxes des XIXème et XXème
siècles s’inscrivaient donc dans la continuité de leurs prédécesseurs, relevant le défi
d’entretenir leur légitimité à Jérusalem. L’épigraphiste analyse entre autres témoignages
écrits, le nom des mécènes et promoteurs du développement architectural du monastère dont
les premiers grands travaux de réhabilitation remontent au XVIIIème siècle. Envoyés par les
patriarches successifs, les évêques aidés de leur abbé à Jérusalem, entreprirent d’assainir la
situation financière des locaux de la vieille ville, dont l’état était aussi déplorable que celui de
la communauté : à la bibliothèque et à l’école créées dans les années 1720, s’ajoutèrent tour
à tour des dépendances, des maisons d’accueil pour pèlerins, puis des chambres
supplémentaires, enfin des portiques de bois sculpté. Les noms des évêques tels que ‘Abd alAhad al-Dajâlî (1833), ‘Abd al-Nûr (1851 ; 1858), George de Sadad (1882) ou encore Yacob
de Salah (1940) ornent de leurs calligraphies syriaques, qui un portique dans l’église, qui le
fronton de la salle de réception de l’évêque, qui encore, un pilier de la chapelle des moines.
Cette inscription quasi-physique dans l’enceinte du monastère accentue les liens tissés entre
histoire et mémoire de la communauté : ainsi ‘Abd al-Nûr se place dans la droite ligne de
deux grands évêques jacobites de Jérusalem des XIIème et XVIème siècles, Ignace Hesnûn
et Gregorius Yuhannôn de Gargar, tous deux rénovateurs des couvents de Marie-Magdeleine
et de Dayr al-‘Adas. Une manière de se poser comme « principal bienfaiteur du monastère
Saint-Marc »118.
2.3. Les gardiens d’une légitimité menacée
Au-delà de la recherche de la postérité, cette attention au mécénat architectural souligne
l’importance de l’entretien des lieux communautaires, dans le respect du devoir de pèlerinage.
En effet, la Ville Sainte instaure une forte distinction entre ses habitants et les pèlerins qui s’y
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rendent : si pour les seconds, elle est avant tout « la Jérusalem céleste, suspendue entre le ciel
et la terre », pour les premiers, elle est d’abord « une ville construite avec des pierres, [une
ville faite] de maisons et de rues dont l’aspect leur est familier »119. Or, sous cette dernière
forme, Jérusalem n’a cessé de connaître des évolutions architecturales qui brouillent les
emplacements ancestraux – et la stabilité est justement le gage du souvenir. Par conséquent,
alimenter le souvenir du lieu permettrait d’enrayer l’indistinction mémorielle provoquée par
les changements que subissait la ville. Entretenir le monastère relevait donc d’un impératif
pastoral certes, mais identitaire surtout, auquel a répondu la quasi-totalité du haut-clergé de
Jérusalem. Ainsi, en 1940, le métropolite Yacob de Salah – qui célébra une grande majorité
des baptêmes du registre que nous étudions – ordonna le replâtrage de l’église Saint-Marc120.
L’objectif de cette attention constante était simple, redonner à Jérusalem l’éclat d’un
sanctuaire syriaque-orthodoxe – avec cette difficulté, que la plupart des lieux saints de la ville
n’appartiennent pas exclusivement à la communauté. Ainsi, à la différence des grands
monastères du Tur ‘Abdin, Jérusalem est à la fois « la Sainte » (Ûrushalîm al-Muqaddasa) et
l’Etrangère, « vers laquelle les fidèles convergent de toutes les régions et [tous les] pays »121.
Saint-Marc concentre donc l’ensemble des marques de l’identité syriaque-orthodoxe, à
l’exception de quelques inscriptions au Saint-Sépulcre. Le pèlerinage à Jérusalem revêt alors
une importance singulière pour la communauté locale en ce qu’il lui fournit l’occasion de
réaffirmer une culture largement oubliée : A. PALMER note ainsi le renouveau de la
connaissance linguistique du syriaque au début du XXème siècle, qui resta toutefois
largement supplantée par le garshuni122.
L’économie du pèlerinage est d’ailleurs intégrée au fonctionnement de l’Eglise syriaqueorthodoxe : en effet, les inscriptions du monastère témoignent aussi de la participation
financière des pèlerins et des fidèles de toute l’Eglise aux restaurations du monastère. Cela
souligne à la fois l’importance de Jérusalem comme Ville Sainte, ainsi que l’existence de liens
étroits entre les communautés en diaspora. Ainsi, les travaux conduits à l’instigation de ‘Abd
al-Nûr d’Edesse, ont été réalisés, en 1858, « grâce à son argent et à celui de son peuple, les
fidèles qui sont en Syrie » ou encore « grâce [à l’argent] du peuple des fidèles syriaques qui
sont en Inde »123 ; et il en va de même pour le cloître et les portiques de George de Sadad
M. HALBWACHS, La topographie légendaire des Evangiles en Terre sainte : étude de mémoire collective,
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(1882). Phénomène étrange, il n’est jamais fait mention d’un mécène laïc mais seulement de
membres haut placés dans le clergé local : en réalité, revenus personnels et revenus d’Eglise
semblent être confondus par les évêques, qui utilisaient tour à tour leurs financements propres
et les donations des fidèles pour mener à bien leurs projets.

3. Le registre de baptême de la communauté, un témoignage des
fidèles de la ville
3.1. La compilation de Sulayman George Jalma
« Registre de baptême du Monastère Saint-Marc l’évangéliste, des syriaques orthodoxes
à Jérusalem (Palestine), l’an 1931 du Christ ». Ainsi s’ouvre le manuscrit que nous étudions.
En réalité, la première date répertoriée est celle de 1831, soit un siècle plus tôt. Il se dessine
alors une double temporalité – celle des baptêmes enregistrés tout au long du registre et celle
de la compilation terminée en 1932 – dont témoigne le texte introductif écrit en garshuni :
« Ce registre est une copie de celui des anciens baptêmes, gardé dans la bibliothèque de notre
monastère Saint-Marc l’évangéliste, [registre dont le] numéro [est] 43, et d’un autre cahier
gardé à l’église al-‘Adra124 des syriaques-orthodoxes, à Bethléem. La majeure partie de ce
vieux registre125 a été compilée par son habile auteur – que Dieu le bénisse126 – à partir de
pages éparses écrites sous le regard de plusieurs métropolites en fonction, dont le premier est
‘Abd al-Ahad Dajaalah, de la région de Bdliis et Bashriyya. Cette compilation commence à la
date du 10 septembre 1831. Le devoir nous commandait d’organiser celle-ci en un registre
spécifique et dactylographié, afin que les prêtres de l’Eglise puissent s’y référer plus
facilement au besoin. Le prêtre de la communauté, actuellement traducteur de notre monastère
Saint-Marc l’évangéliste, est le saint et vénérable moine-père Ya‘qub al-Sulhi127. Et quand
moi, l’humble Sulayman George Jalma, un des fils du monastère, l’informais de ces baptêmes
célébrés dans les temps anciens au monastère, il m’autorisa à travailler sur ce registre ; je me
mis donc à écrire, et achevai mon travail, avec la grâce du Tout-Puissant, le 1er août 1932.
Nous remercions infiniment la détermination du vertueux père-moine Yusif Ka‘bawi128,
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directeur de l’imprimerie de notre monastère, qui contribua à la publication et à la mise en
forme de ce registre »129.

Le copiste, Sulayman George Jalma, était un laïc de la communauté de Jérusalem : il
n’apparaît qu’une seule fois dans le registre de baptême, en 1936 comme parrain, sous le nom
de Saliman Sana George Jalima. On ne lui connaît d’après cette source, aucune famille (si ce
n’est son père George Jalima), ni ville d’origine. On peut supposer qu’il est sinon originaire
de Palestine, du moins installé ici depuis de nombreuses années et disposant d’une formation
certaine.
La particularité de notre source réside dans l’intrication des temps et des supports, liés
entre eux par la mémoire des membres de la communauté : tout d’abord, on peut distinguer
une première période, celle de l’enregistrement des baptêmes d’avant 1932, qui commence
sous le règne du « premier [métropolite] Abd al-Ahad Dajaalah » (attesté avoir été à
Jérusalem aux alentours de 1818130). Durant cette époque, plusieurs registres semblent avoir
été tenus, un pour Jérusalem et conservé à Saint-Marc, l’autre pour Bethléem, archivé à al‘Adra. S’ouvre alors la deuxième étape de cette chronologie singulière, celle de la compilation
de Sulayman Jalma, réalisée entre 1931 et 1932. Il s’inscrit dans la droite ligne de cet « habile
auteur » dont l’identité reste floue : s’agit-il d’un nom générique pour désigner tous les prêtres
qui ont consigné les registres tout au long du XIXème siècle ? Ou bien est-ce plutôt un
précédent compilateur, ayant déjà effectué le travail que Jalma imite ensuite ? De la même
manière la mention du numéro du registre de Bethléem (« numéro 43 ») indiquerait qu’il y en
avait d’autres auparavant : est-ce à dire qu’il s’agit de documents consignant aussi des
baptêmes ou est-ce le numéro correspondant à sa classification dans la bibliothèque de SaintMarc ? Cela illustre dans tous les cas l’existence d’une tradition documentaire dans la
communauté, dont la bibliothèque est la preuve : à ce propos dans le registre, on remarque
qu’à chaque époque, ou presque, est nommé un responsable de cette bibliothèque, lieu
d’érudition et de mémoire pour les fidèles de Jérusalem. Chose surprenante, si l’on en croit
l’exergue présenté ci-dessus, ce serait à Sulayman que reviendrait l’initiative première de
cette compilation, puisqu’il « [informe] » Yacob de Salah de l’existence de ces fragments. La
bibliothèque ne serait donc pas une pièce destinée à la simple population cléricale de la
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communauté ; à moins que Sulayman Jalma ne dispose d’une position particulière parmi ses
congénères. Faut-il dès lors supposer qu’il était un familier des archives de la communauté ?
Nous avions d’abord pensé qu’il avait été mukhtar de la communauté, puisque celui-ci avait
un devoir d’exactitude administrative auprès de la municipalité ottomane, mais l’absence de
revendication de ce titre par Sulayman Jalma nous invite à la prudence quant à cette
supposition131.
Toujours est-il que c’est à partir de deux registres que Sulayman effectue cette
compilation dont il précise d’ailleurs le caractère lacunaire ; la répartition irrégulière des
baptêmes sur la période étudiée, visible sur le graphique suivant, en est l’illustration.
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Figure 8 : Répartition des baptêmes enregistrés dans la compilation de Sulayman Jalma entre 1831 et 1948.

Les baptêmes compris entre 1831 et 1870, soit un tiers de notre période, ne constituent que
1,5% des 1468 enregistrés. Si l’on regarde l’axe des abscisses, on s’aperçoit que les premières
décennies sont parcourues de vides considérables : par exemple, entre 1831 et 1845, ne sont
comptabilisés que quatre baptêmes répartis à raison d’un par an pour 1831, 1834, 1838 et
1843. Ce n’est qu’à partir de 1875, que l’on trouve au moins un baptême par an. Cette rapide
M. ANASTASSIADOU, Les Grecs d’Istanbul au XIXème siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de
Péra, Leyde, Boston, Brill, 2012, p. 140-141sq. En prenant l’exemple de cette puissante communauté de la
capitale ottomane, l’auteur explique l’attention portée aux tâches administratives par l’exigence des règlements
gouvernementaux de 1881 et des années 1900 : ceux-ci rappellent en effet que « c’est la communauté
confessionnelle qui produit l’information originale pour chaque changement individuel ». Par conséquent, « les
[mukhtars] ont la responsabilité de certifier que leurs coreligionnaires se conforment aux exigences de la loi ».
Ainsi, le fait que Sulayman Jalma demande l’autorisation à Yacob de Salah de compiler les documents
administratifs pourraient s’entendre comme une volonté de contrôler l’histoire récente de la communauté.
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étude souligne donc l’extrême pauvreté des données relatives au début de notre période. Avant
de comprendre les raisons d’un pareil travail, soulignons que le travail du copiste est visible
à plusieurs endroits du registre, lorsqu’ayant omis un baptisé, il rajoute une ligne entre deux
cases pré-tracées.

Figure 9 : Page du registre de baptême – 1932/1933. Photo Open Jerusalem.

En outre, en suivant l’évolution de la graphie des lignes renseignées dans le registre, on en
remarque un changement à partir des années 1932-1933, notamment dans la manière de
compléter les dates. Faut-il en déduire que Sulayman – bien que laïc – ait continué à reporter
le nom des baptisés, alors même que sa compilation était déjà terminée ?
3.2. Chronique des usages d’un document administratif
Malgré la présence de cet exergue, Sulayman Jalma n’explique pas ce qui provoqua la
nécessité ou la volonté de réaliser cette compilation. Aussi avons-nous tenté d’en comprendre
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les raisons, la première d’entre elles s’apparentant sans nul doute aux importants changements
démographiques à l’œuvre dans la région. En effet, Jérusalem accueille à partir des années
1920 de nombreux réfugiés fuyant le Tur ‘Abdin et ses environs, agités par les massacres de
1915. L’ampleur de ces persécutions a longtemps été méconnue du fait notamment de
l’omniprésence de la question arménienne sur la scène internationale. On estime néanmoins
aujourd’hui que près de 70% des jacobites de la région y trouvèrent la mort 132. Les rescapés
fuirent pour la plupart en Syrie, au Liban ou en Europe, d’autres encore en Palestine. Bien
que Jérusalem n’ait pas été l’un des foyers majeurs de réfugiés, l’arrivée de ceux-ci transforma
le visage de la communauté locale, en modifiant profondément sa vitalité. On peut donc
supposer que devant l’augmentation des baptêmes enregistrés par la communauté, les
responsables aient souhaité renouveler un support administratif insuffisant, et ce faisant, y
intégrer les traces précédentes conservées par la communauté. Si l’on regarde une nouvelle
fois le graphique précédent, on s’aperçoit de l’escalade rapide du nombre de baptêmes
enregistrés dans les années 1930, qui peut s’interpréter à la fois par ces mouvements de
populations et par la régularisation d’une pratique facilitée par un nouveau registre.
Par ailleurs, la refonte de la hiérarchie locale pourrait expliquer pourquoi Sulayman Jalma
fait référence à « un autre cahier gardé à l’église de la Vierge/al-‘Adra », autre église syriaqueorthodoxe de Bethléem. Si une présence jacobite y est attestée depuis plusieurs décennies –
notamment du fait de la lutte pour les lieux saints – Bethléem ne dispose pas du même
rayonnement que Saint-Marc : ceci tient entre autres à la nature de l’implantation religieuse
des deux communautés. Celle de la Ville Sainte s’organise autour du monastère Saint-Marc,
seul couvent de Palestine, qui abrite donc un clergé monastique parmi lequel figure le
métropolite. A l’inverse, les fidèles de Bethléem ne bénéficient que de la présence de « prêtres
de paroisse ». Cette appellation trompeuse désigne des hommes souvent mariés comme
l’autorise la discipline syriaque-orthodoxe, qui font profession de ministre du culte mais ne
peuvent prétendre aux plus hautes fonctions de l’Eglise, du fait de leur mariage. Le
regroupement des deux communautés en un seul registre de baptême symbolise sans doute
une réorganisation de l’Eglise syriaque-orthodoxe de la région – et donc de ses fonds
d’archives –, notamment du fait des migrations internes entre chrétiens de Jérusalem et
chrétiens de Bethléem133. Notons que l’Eglise syriaque ne se structure pas autour de la cellule
bien connue de l’Occident religieux qu’est la paroisse : cette « circonscription administrative
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S. DE COURTOIS, Le génocide oublié, Diyarbakir, Mardin, Midyat, Tur Abdin, op. cit., p. 180sq
J. JOSEPH, Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East : The Case of the
Jacobites in an Age of Transition, op. cit., p. 119sq
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attachée à un territoire précis »134 n’a aucune raison d’être dans une zone géographique où le
groupe ethnique supplante, dans l’administration, son occupation territoriale. La tâ’ifa étant
la mesure pour l’impôt et le recensement, son périmètre foncier n’avait qu’une importance
secondaire. Par conséquent, « la structure ecclésiastique ne se différencie guère de celle de la
tâ’ifa » puisque les laïcs sont à l’origine de son organisation ; la répartition territoriale de la
communauté syriaque-orthodoxe ne tient donc qu’à elle, et à elle seule135. On peut postuler
que la mise en commun des deux registres illustre la réunification de deux foyers
communautaires sous la même autorité. Ce regroupement va d’ailleurs au-delà de la simple
commune de Bethléem puisqu’à partir de 1926, on trouve dans le registre, la mention d’autres
villes où se sont déroulés certains baptêmes : Haïfa (dont le nombre d’occurrences s’élève à
plus de trente), mais aussi Jaffa, Ramallah ou Beyrouth. Ainsi, la compilation de tous ces
feuillets en un seul et même registre incarnerait la réorganisation de l’Eglise syriaque de
Palestine autour du monastère Saint-Marc.
Estimant qu’il est de son « devoir » de mettre en forme ce registre, Sulayman Jalma insiste
sur la dimension utilitaire d’un pareil ouvrage, afin que « les prêtres de l’Eglise puissent s’y
référer plus facilement au besoin » 136: par là-même, on comprend que le registre n’a pas
simplement vocation à comptabiliser la mémoire des baptêmes célébrés. Il dispose aussi d’une
utilité religieuse certes, mais administrative réelle : contrôler, certifier, compiler, sont tout
autant d’actions décisives que le registre rend possible. A titre d’exemple, le clergé syriaqueorthodoxe se référait au manuscrit pour délivrer des certificats de baptême, justificatifs
demandés dans beaucoup d’écoles confessionnelles de Palestine, ou encore pour attester de
l’accomplissement d’un pèlerinage en Terre Sainte. En outre, les relations de parrainage entre
familles exigeaient certaines obligations qui pouvaient faire l’objet de vérification et que nous
étudierons plus loin. Par conséquent, le format « [dactylographié] » du registre – les lignes
imprimées sont complétées à la main – participe de cette officialisation du manuscrit en un
document administratif. Sur les photos ci-dessous, on peut voir les lignes ainsi que les titres
des colonnes à remplir, imprimés en caractères syriaques. Les syriaques-orthodoxes de
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B. HEYBERGER, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique, Palais Farnèse, Ecole
française de Rome, 1994, p. 92
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Id.
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A ce propos, il aurait été intéressant de comparer le registre de baptême avec d’autres documents
administratifs de la même période et de cette même Eglise : en effet, peut-être y-a-t-il eu lieu une reprise en
main générale de la bureaucratie du monastère, impulsé par Yacob de Salah ? La traductrice Flavia RUANI fait
pourtant mention d’un second registre répertoriant quelques deux cent cinquante baptisés, répartis entre 1886 et
1944, que nous avons intégré à notre source générale.
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Jérusalem disposaient donc d’une imprimerie communautaire, placée sous la responsabilité –
là aussi – du clergé.

Figure 10 : Première page du registre présentant les baptêmes de 1831 à 1853 – Photographie Open Jerusalem.

Figure 11 : Titre du recueil et intitulés de colonnes imprimés en première page du registre (1831) : « Registre des noms
et des signes syriaques-orthodoxes, baptisés du monastère Saint-Marc ». Photographie Open Jerusalem.

Le texte introductif du registre souligne de manière évidente l’importance du clergé dans
la vie communautaire : la figure du rabban responsable de la communauté en 1932, Yacob de
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Salah, en est l’illustration. Traducteur du monastère au début des années 1930, il célèbre près
de 40% des baptêmes du registre ; il fut d’ailleurs placé « à la tête de Mar-Marqos » à partir
de 1938 et nommé métropolite en 1939. Si l’on se souvient de son action patrimoniale dans
les rénovations de Saint-Marc, on en arrive aisément à se convaincre du caractère déterminant
de sa position à Jérusalem. Bien qu’il ne semble pas avoir été à l’origine même du projet de
compilation, c’est après son autorisation que Sulayman Jalma entreprend de le réaliser. Quant
au moine Yussef Kabaui, dont Sulayman Jalma loue les mérites à la fin de son exergue, il
était lui chargé des publications du monastère : l’imprimerie constituait donc un autre
domaine d’action du clergé local.
3.3. Le registre comme stèle commémorative
Au-delà du devoir social dont le copiste dit s’acquitter, son travail s’apparente
éminemment à une démarche mémorielle : il s’agit d’inscrire la communauté des années 1930
dans la continuité de ses membres présents au XIXème siècle. A cela, plusieurs raisons
possibles : le fait que cette entreprise soit menée à la suite du Seyfo perpétré dans le Tur
‘Abdin137, montre l’importance que revêt la commémoration d’une présence syriaque au
Proche-Orient. La mention des deux localités de Bdliis (Bitlis) et Bashriyya (Beşiri)138, région
d’origine d’un des métropolites de Jérusalem, symbolise la nature diasporique de cette Eglise,
qui oppose aux frontières géographiques, son organisation propre. De plus, la difficile
reconnaissance de la communauté et de sa tragique histoire sur la scène internationale justifie
aussi cette œuvre de mémoire, qui fournit de possibles arguments au haut-clergé investi dans
cette tâche. Cet état des lieux de la communauté brandit une vitalité renouvelée d’une Eglise
largement entamée par les événements de l’époque, même si l’initiative semble plutôt être
née d’une impulsion locale que patriarcale.
Toujours est-il que l’utilisation du garshuni matérialise la revendication d’une identité
d’Eglise : à ce titre, le registre ne peut être directement utilisable par les autorités municipales
de Jérusalem. Le scribe cherche donc à reconstituer une lignée d’Eglise par la perpétuation
d’une tradition administrative. Rappelons que le garshuni permet d’écrire l’arabe sous un
alphabet syriaque : la nature-même de cette langue indique une des particularités de cette
communauté de Jérusalem, prise entre culture d’Eglise et contexte régional. Comme le
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Nom donné par les syriaques au génocide de leur ethnie ; signifie en syriaque « épée ».
D’après l'identification des villes selon D. GAUNT, Massacres, Resistance, Protectors : Muslim-Christian
Relations in Eastern Anatolia during World War I, Piscataway, Gorgias Press, 2006, p. 200-272. Bitlis se situe
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souligne Sébastien DE COURTOIS, « les syriaques parlent toujours la langue de leurs voisins,
[…] sans que la réciproque puisse se vérifier »139. On le voit d’ailleurs dès l’ouverture du
registre, puisque le titre de celui-ci est écrit en garshuni, mais aussi en arabe et en syriaque.
Or, cette langue fit justement l’objet d’un regain d’intérêt au tournant du XXème siècle,
malgré la médiocrité de sa maîtrise, dont les œuvres artistiques de Saint-Marc témoignent140:
L’entretien de la mémoire passe aussi par le souvenir d’une chronologie propre à la vie
de l’Eglise – preuve que si ces syriaques-orthodoxes habitent Jérusalem, ils s’ancrent
néanmoins dans une histoire qui leur est propre. En effet, que ce soit sur les inscriptions du
monastère ou bien en marge des documents officiels, on trouve, en plus de la datation
officielle en chiffres indiens, la mention du métropolite ou du patriarche en fonction. Pour ne
prendre qu’un exemple, à la suite de la réalisation de portiques décorés pour le monastère,
une inscription en commémore le mécène, à laquelle s’ajoute la mention suivante : « au temps
du règne de notre Vénérable Seigneur le Patriarche Jacob »141. De la même manière, une
résidence patriarcale fut construite en 1905, sous « le règne de notre Seigneur Îwannîs,
Métropolite Elijah de Mardin, titulaire du siège de Jérusalem pour les vieux syriens »142.
Ainsi, nous avons comparé dans le tableau présenté en annexe (figure 12) les repères
chronologiques inscrits dans la marge, à ceux disséminés parmi les inscriptions du
monastère143, ainsi qu’à la chronologie historienne de J.-M. FIEY144.
3.4. Aperçu, en creux, d’une pratique administrative
Le registre ne doit pourtant pas masquer les manuscrits plus anciens qu’il compile,
véritables témoins d’une pratique administrative préexistante. La date d’ouverture du registre,
c’est-à-dire la première relevée dans les documents trouvés, celle du « 10 septembre 1831 »,
n’atteste pas forcément du commencement-même du recensement de la communauté
syriaque-orthodoxe de Jérusalem. A ce sujet, on a vu précédemment que la pauvreté des
renseignements donnés pendant les trois premières décennies de notre période tenait
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effectivement, en partie, à l’état fragmentaire des papiers compilés145. Sans minimiser cette
analyse, il nous a semblé important de considérer aussi le caractère aléatoire de
l’administration de la communauté, peu à peu abandonné au profit d’un recensement plus
systématique. Ainsi, en recopiant les données trouvées à Jérusalem et à Bethléem, Sulayman
Jalma traduit la régularisation de la pratique administrative de la communauté. Il semble
pourtant difficile d’expliquer celle-ci par une injonction directe de la municipalité de la Ville
Sainte, puisque la langue utilisée ne correspond pas à la culture de cette dernière ; de plus, le
registre ne consigne que les informations relatives à la cérémonie du baptême. Par conséquent,
si une utilisation détournée peut renseigner beaucoup de domaines parallèles à celui du
sacrement lui-même146, son objectif premier était donc confessionnel et non démographique
ou financier147.
Néanmoins, le contexte municipal et politique de la région expliquerait l’essor de cette
pratique administrative : ainsi, sous l’occupation égyptienne de Jérusalem entre 1831 et 1840,
les dhimmis furent reconnus comme égaux vis-à-vis des musulmans. Sans que cela ne change
complètement la réalité de leur condition, du moins l’insécurité de leur position sociale fut
durablement réduite, puisque lorsque les Ottomans reconquirent la ville en 1841, ils ne
revinrent pas sur les réformes égyptiennes148. Aussi, les syriaques-orthodoxes de la ville
profitèrent peut-être de ce laps de temps pour entamer une procédure de singularisation, par
rapport aux Arméniens, sous l’autorité desquels ils étaient placés. En effet, la difficile position
des syriaques-orthodoxes de l’empire (et plus particulièrement de Jérusalem) pris entre la
négligence des puissances étrangères et la domination des Arméniens, explique sans doute
qu’ils aient cherché à tenir la chronique d’un rite communautaire. Et, à l’arrivée des Tanzimât,
les germes d’une administration étaient déjà présents, offrant ainsi la possibilité de développer
la généralisation des enregistrements. Celle-ci est d’ailleurs restée dans les mémoires comme
synonyme d’une modernisation à l’occidentale, à travers laquelle la communauté s’est donnée
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une existence propre, par l’organisation de sa bureaucratie149. Enfin, la cristallisation des
communautés sous le mandat britannique, que l’on a étudiée, souligne encore l’importance
de la survivance d’un enregistrement communautaire.
La nature de ce registre a ceci d’intéressant qu’à la compilation réalisée par Sulayman
Jalma en 1932, succède la continuation des enregistrements sur les décennies suivantes (et ce
jusqu’à aujourd’hui) : en effet, le nombre de pages prévues permet encore l’ajout de plusieurs
années de baptêmes. Par conséquent, les informations consignées après 1932 sont
conditionnées par la forme donnée au registre à ce moment-là150 : on obtient donc une grande
homogénéité des notes inscrites, à quelques détails près, comme celui de la date de naissance.
En effet, on remarque qu’à partir de 1944 (à l’inverse de la période précédente), il est fait
systématiquement mention de la date de naissance du baptisé. Cette prolongation se double
d’un va-et-vient constant entre le temps de l’enregistrement et l’étude des enregistrés : ce
mouvement est visible dans les corrections apportées à l’encre bleue – sans doute celle d’un
stylo bille moderne. Les rectifications touchent souvent à un prénom ou à une date. Parmi
elles, l’une revêt un sens tout particulier à nos yeux : en effet, si l’on considère la première
page du registre, on s’aperçoit qu’une main a rectifié la date figurant dans le titre du registre
en transformant le chiffre des centaines – initialement 9 – en un 8 indien, corrigeant ainsi le
« 1931 » en un « 1831 ». Il semblerait ainsi que les générations suivantes n’aient pas été au
courant de l’histoire de ce document ; ou peut-être l’ont-elles rectifiée, insérant ainsi le temps
de la compilation dans un même passé.

La manière dont nous fut présenté le registre était étroitement liée à l’influence des réformes politiques de
l’empire ottoman.
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le registre ; mais la mention comme parrain d’un « secrétaire du métropolite » en 1942, Hanna de son prénom,
doit-elle nous laisser supposer la participation des laïcs à cette vie cléricale ?
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Figure 13 : Page de garde du registre. Photo Open Jerusalem.

-o0oNotre hypothèse est donc que le registre de baptême de la communauté, sans naître
directement d’une injonction politique, se nourrit d’un contexte défavorable aux syriaquesorthodoxes. Leur impossible reconnaissance en millet d’abord et le contexte administratif de
Jérusalem ensuite, ont participé de cette mise à l’écart de la communauté. Ainsi, tenir ce
registre a sans doute été le moyen indirect de justifier la vitalité de l’Eglise et d’en valoriser
constamment l’héritage. Le statut de la communauté que nous étudions s’avère donc singulier
non seulement du fait de leur appartenance géographique à la Ville Sainte mais aussi par la
conscience que ses membres ont de la spécificité de leur Eglise et de leur histoire. Si
l’imbrication des syriaques-orthodoxes dans Jérusalem disparaît sous l’opacité des
intermédiaires politiques, l’étude d’une source purement confessionnelle permet ainsi de
mieux identifier la situation qu’ils se donnent par rapport aux autres communautés ainsi que
leur profil démographique.
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CHAPITRE 3 – DEMOGRAPHIE ET SOCIETE JACOBITES :
PORTRAIT D’UNE COMMUNAUTE DIASPORIQUE

Bien que décrire la situation démographique de la communauté ne soit pas le premier
objectif du registre, il nous est apparu intéressant de tenter d’esquisser le portrait de la
communauté selon les informations relevées dans la compilation de Sulayman Jalma. Mêlant
modèles familiaux régionaux et spécificités confessionnelles, les fidèles de Jérusalem
incarnent ainsi la synthèse entre culture régionale et habitus confessionnels, illustrant ainsi la
complexité des influences sociales et de l’histoire diasporique de leur Eglise.

1. Profils démographiques des syriaques de Jérusalem
1.1. Observations générales sur la population du registre
Prêtons une attention plus soutenue à la population qui se dessine à travers cette
compilation : l’estimation de la population que nous avons cherché à obtenir, est contestable
à plus d’un point, en raison de plusieurs difficultés. La première réside dans le caractère
fluctuant des dénominations des individus : en effet, une même personne est désignée tour à
tour par son simple prénom, par ses liens familiaux ou encore par sa ville d’origine. Or,
l’introduction soudaine d’un autre nom au côté d’un nom à l’aspect familier brouille
davantage les pistes. Pour ne prendre qu’un exemple, le registre fait plusieurs fois mention
d’un Abdelhad Hanna Jiqe de Mardin, et d’un autre Abdelhad Hanna mais de la famille des
Qoro, originaire lui aussi de Mardin. Or, la pratique administrative étant déléguée à différents
presbytres, les noms ne sont pas toujours répertoriés sous la même orthographe, et l’ensemble
du patronyme n’est pas toujours écrit dans sa totalité. Il n’est donc parfois pas évident
d’identifier les individus présents dans ce registre. Par ailleurs, il reste difficile d’identifier
précisément un individu en fonction de sa conjointe, puisque le nom de celle-ci n’est
quasiment jamais donné ; quant à savoir si une femme précédemment citée sous un lien
paternel est la même qu’une autre du même nom citée sous un lien matrimonial, ceci est
quasiment impossible à faire, du fait de l’usage multiple d’un même prénom. Ainsi, Aziza
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d’Esfes, femme de Gabro, est-elle la même femme que ladite Aziza d’Esfes, mentionnée vingt
ans plus tôt ? Enfin – on s’y attardera davantage plus loin – tous les fidèles mentionnés ne
sont pas forcément résidents de Jérusalem : certains sont implantés à Bethléem ou dans
d’autres localités de Palestine, d’autres enfin, ne sont que de passage pour un pèlerinage, dont
on ne sait pas grand-chose. Toutefois, si l’on tient compte du nombre de parents (multiplié
par deux pour évaluer le nombre de couples), de parrains et marraines cités151, et en rajoutant
le clergé et les enfants connus dans ce registre, on obtient un total de près de 3 860 individus
sur un siècle, chiffre frappant par sa médiocrité, d’autant plus que la majeure partie d’entre
eux apparaît dans la période d’entre-deux-guerres152. Le tableau 14 situé en annexe, illustre
bien la répartition des syriaques-orthodoxes de Palestine, faible minorité dans la région153. Ne
représentant qu’un peu moins de 0,7% des chrétiens de Palestine, ces derniers sont largement
concentrés sur Jérusalem, où près de 66% d’entre eux vivent en 1931. A l’échelle du district,
la communauté de Bethléem se place au second rang de la présence jacobite de Palestine,
avec près de 28% des fidèles du pays en 1931. Or, c’est justement à ce moment-là que
Sulayman Jalma effectue la compilation des registres de baptême pour les communautés de
syriaques de Palestine ; le reste des villes ne présente qu’une occupation sporadique des
jacobites. Il peut néanmoins être intéressant de se demander pourquoi des fidèles isolés se
revendiquent toujours de leur Eglise alors même qu’ils en sont séparés (comme la femme
identifiée comme étant jacobite à Tulkarem) : peut-être sont-ce des individus engagés dans
un couple mixte qui conservent la conscience d’un héritage religieux différent de celui de leur
conjoint ? De manière générale, les autres villes qui attestent d’une présence syriaqueorthodoxe en 1931 – comme Acre, Haïfa ou encore Jaffa – apparaissent de temps à autre dans
le registre, pour un baptême singulier, preuve de l’existence de liens entre les communautés
éparpillées sur le territoire (nous y reviendrons plus loin).
La répartition du nombre d’enfants par famille a aussi attiré notre attention : les 767
couples de parents ayant demandé au moins une fois le baptême pour un enfant sont répartis
de la manière suivante154.

Certains sont parfois cités aussi comme parents ou encore comme enfant d’individus déjà connus du registre.
Nous avons donc fait au mieux pour ne pas considérer deux fois un même individu.
152
En effet, près de 76% des baptêmes recensés sur notre période ont été célébrés entre 1921 et 1948.
153
Voir figure 14 en annexe. J. MAC CARTHY, The Population of Palestine, Population and History and Statistics
of the Late Ottoman Period and the Mandate, op. cit., p. 78. Notons l’absence significative de l’Eglise
arménienne qui permet de rendre plus lisible la présence des syriaques-orthodoxes en Palestine. Le choix de ce
tableau s’explique par le fait qu’il constitue l’analyse la plus fiable de la présence jacobite de Jérusalem,
contrairement à toutes les autres estimations de la période ottomane.
154
Ces couples ne sont identifiables que par le nom du père – celui de la mère étant largement omis.
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Figure 15 : Répartition des couples de parents en fonction du nombre d’enfants connus dans le registre.

Comme certains enfants ont été baptisés dans le cadre d’un pèlerinage, il est difficile de
présumer du nombre d’enfants des pèlerins, du fait de l’absence d’informations
supplémentaires sur leur contexte familial. Mais, pour les parents dont au moins deux enfants
sont connus du registre de baptême de Sulayman Jalma, il est fort probable que ceux-ci
habitent dans la région de Jérusalem et qu’ils ne fassent pas partie de ces flux de pèlerins
difficilement mesurables. D’après les études de MAC CARTHY155, l’âge moyen au mariage
pour les femmes se situe entre 15 et 30 ans, avec une période de concentration entre 20 et 25
ans. A la différence des musulmans du pays, aucun mariage chrétien n’est célébré avant les
15 ans de la jeune femme, tandis que son mari est âgé de cinq à dix ans de plus. Généralement,
le premier enfant arrive aux alentours des 20 ans de la mère, mais en réalité, plus le ménage
compte d’enfants, plus l’âge de la mère au premier enfant se rapproche de 15. Ainsi, les
femmes ayant au moins cinq enfants, les ont eus avant leurs 29 ans. Dans ce type de fratrie,
les enfants sont donc très rapprochés les uns des autres ; toutefois, l’existence d’enfants tardifs
explique que certaines mères aient encore des enfants au-delà de 40 ans, phénomène visible
dans notre registre. Il reste que la majorité des femmes chrétiennes de Palestine (49%) n’ont
qu’entre 1 et 3 enfants ; 32% en ont entre 4 et 6, et 14% entre 6 et 9. Gardons à l’esprit que
155

J. MAC CARTHY, The Population of Palestine, Population and History and Statistics of the Late Ottoman
Period and the Mandate, op. cit., p. 142-150. Les chiffres donnés ici ont été construits en fonction des analyses
de l’auteur en matière de comportements matrimoniaux, portant sur les années 1939 et 1940, elles-mêmes tirées
de Bulletins de l’administration mandataire.
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ces chiffres ne comptent que les enfants vivants d’un ménage ; la réalité de ces données en
cache une autre, celle d’un ménage comptant en tout entre 4 et 6 enfants, dont un tiers trouve
la mort avant leurs 5 ans156.
L’étude du registre montre que 55% des enfants baptisés sont de sexe masculin. Si l’on
regarde le graphique suivant, on peut être frappé de la constance de cet écart numérique entre
baptisés.
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Figure 16 : Répartition des baptisés enregistrés selon leur sexe.

S’il est fort peu probable que le baptême ne soit pas systématiquement donné aux filles, du
moins, peut-on penser quand dans le cas d’un pèlerinage, il y ait plus de garçons présentés au
clergé de Jérusalem, que de filles, du fait du caractère symbolique du pèlerinage. Par ailleurs,
si l’on compare les statistiques ottomanes et mandataires avec notre registre, on repère le
même écart numérique157. Cette similitude peut-elle nous laisser juger de la qualité de
l’enregistrement réalisé chez les syriaques de Jérusalem ?

156

La mortalité infantile des syriaques-orthodoxes de Jérusalem ne peut se voir que par la mention dans le
registre, de quelques enfants portant le nom d’un frère ou d’une sœur disparue plus tôt. En revanche, le baptême
n’étant quasiment jamais célébré avant un mois après la naissance, il nous a été impossible de mesurer, à la
simple étude du registre, l’ampleur de la mortalité des nourrissons âgés d’un à trente jours.
157
Voir le tableau 14 en annexe, étudié plus haut.
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1.2. Quelques structures familiales
Parce que le registre s’intéresse aux jeunes baptisés et donc aux nouveau-nés, on peut
discerner certaines structures familiales sur lesquelles il est intéressant de s’arrêter. La famille
d’Hanna Qoro de Mardin en est un exemple.
Hanna Qoro

Naza

Jibra (marié à
Atiha)

Aziz (marié à
Zahura)

Majda

Abdelhad (marié à
Naza)

Nahira [1914]

Marin [1920]

Fuad [1926]

Mary [1914]

Nahil [1926]

Tufiq [1929]

Hanna [1919]

Malika [1932]

Mary [1931]

Elias [1927]

Evelyn [1935]

Georgia [1934]

Mary [1930]

Hanna [1937]

Hanna [1935] fils

Farid [1935]

Edmun [1942]

Emily [1940]

Madeleine [1941]

Figure 17 : Arbre généalogique de la famille de Hanna Qoro de Mardin.

N.B. : Les dates apparaissant ici correspondent à l’année de baptême de l’enfant, soit à leur année
de naissance, à quelques mois près. L’ordre d’apparition des enfants d’Hanna Qoro ne correspond
pas à leur place dans la fratrie, rien dans le registre ne nous permettant de renseigner cette dernière.

Cette famille est construite autour du personnage de Hanna Qoro dont on ne connaît pas le
nom de l’épouse : on suppose qu’il est arrivé à Jérusalem au début du siècle, puisqu’il ne fait
partie ni des baptisés ni des parents de baptisés du XIXème et n’apparaît que par le biais de
ses propres enfants à partir de 1914. Il aurait donc immigré à Jérusalem avec l’ensemble de
sa famille, mais pas dans le cadre d’un pèlerinage puisqu’il n’est nulle part appelé « béni ».
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Peut-être a-t-il fui les persécutions de 1895-1896, ou celles annonciatrices de 1915 ? Le nom
entier des fils de Hanna Qoro est constitué du prénom figurant dans cet arbre généalogique
auquel s’ajoute celui du père, ainsi que le « nom de famille » : ainsi, la fratrie Qoro se
compose de Jibra Hanna Qoro, d’Aziz Hanna Qoro et d’Abdelhad Hanna Qoro, ainsi que de
leurs deux sœurs158. Ces dernières ne nous sont connues que parce qu’elles ont été choisies
comme marraines, par des familles venues de Mardin aussi : il n’est pas exclu qu’elles aient
été mariées ensuite au sein de la communauté mais rien dans le registre ne nous permet
d’étayer cette hypothèse. D’autre part, les compagnes des fils d’Hanna Qoro, sont sans cesse
définies par la ville d’origine de leur mari : est-ce à dire que Mardin est aussi leur ville
d’origine – auquel cas, elles auraient suivi leurs beau-père et mari dans cette immigration ?
Peut-être que certaines avaient déjà un enfant auparavant, qui ne figurerait alors pas dans cette
généalogie. L’identité d’une des brus de Hanna Qoro, Naza, femme de Abdelhad Hanna Qoro
peut prêter à confusion : en effet, il semblerait que l’une des filles de Hanna Qoro porte le
même nom. L’hypothèse selon laquelle la Naza présentée comme étant la « fille de Hanna
Qoro » soit en fait sa bru, doit être écartée : en effet, nulle part ailleurs dans le registre le lien
de beau-père à bru est exprimé par le mot « fille ». La femme mariée est présentée d’abord
par le lien matrimonial qui l’unit à son mari, puis de manière exceptionnelle, à son propre
père. Mais, la fille de Hanna Qoro, Naza, présente aussi un lien mal identifié (la traduction
tente « grand-mère ») avec l’une des filles de Sami Nasry Qoro : si celui-ci possède le même
« nom de famille » que le reste des membres présentés ici, il ne suit pas le schéma
onomastique du prénom, nom du père et nom de famille. Si l’on peut supposer que Sami
Nasry Qoro est le fils d’un frère de Hanna Qoro, cela signifierait que Naza serait alors la tante
de sa fille et non sa grand-mère. Enfin, si l’on prête attention aux enfants de Jibra Hanna Qoro,
on remarque la présence de deux jeunes Mary : on peut raisonnablement penser qu’ayant
perdu la première, Jibra ait renommé une fille par ce même prénom en 1930. La mortalité
infantile était en effet très élevée en Palestine : d’après un recensement mandataire de 1931,
près d’un tiers des chrétiens morts en une année concerne en réalité les nourrissons de moins
d’un an et 55% correspond aux enfants entre un et 5ans159. On constate de plus un très grand
écart d’âge entre l’aîné – ou le supposé tel d’après le registre – et le dernier : pas moins de
vingt ans pour chaque fratrie de la famille Qoro.

Il est par ailleurs impossible de savoir si l’ensemble des frères et sœurs ont migré avec leur père ou si certains
d’entre eux sont restés à Mardin.
159
J. MAC CARTHY, The Population of Palestine, Population and History and Statistics of the Late Ottoman
Period and the Mandate, op. cit., p. 131
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L’étude de l’arbre généalogique de la famille Tabolo permet aussi de mettre en lumière
certains phénomènes160. La forme que prend le schéma suivant souligne l’importance de cette
famille dans le registre de baptême ; c’est justement cette place centrale que devaient
connaître les scribes de l’époque qui permet d’obtenir certains renseignements autrement
jamais fournis. Par exemple, le fait que Victoria Yussef Tabolo soit mentionnée ailleurs que
lorsqu’elle est choisie comme marraine l’illustre bien : ainsi, on sait qu’elle a épousé un
certain Hanna Ephraim d’Azakh. On peut cependant s’interroger sur le fait que cette
association n’apparaisse qu’à la fin de notre période alors même qu’Hanna Ephraim a fait
baptiser sa première fille en 1929 : serait-ce sa seconde épouse ? De la même manière la sœur
de Victoria, Hadua est mentionnée comme étant l’épouse de Hanna Azar d’Azakh. L’un des
frères Tabolo, Yacob apparaît comme parrain des enfants de l’un ou l’autre de ces frères, pas
moins d’une dizaine de fois entre 1931 et 1941. Une certaine Jalila Yacob Tabolo apparaît à
deux reprises comme étant la marraine des enfants d’Anton Yussef Tabolo ; elle serait donc
la femme de l’homme dont elle porte le nom. Autrement, aucun nom de compagne n’est connu
pour les autres frères Tabolo, chose surprenante vue la récurrence de leur présence dans le
registre. Comme pour la famille Qoro, on peut être frappé par la cadence familiale de George
Yussef Tabolo, qui fait baptiser un enfant quasiment tous les ans. Seule différence marquante
entre les enfants : l’écart entre la naissance et le baptême (qui varie d’une semaine à six mois).
Certains individus comme Adel Salim Tabolo161 ou Anton Yussef Tabolo ne sont pas
enregistrés comme baptisés de Saint-Marc : on suppose donc que leur famille a immigré à
Jérusalem, dans les années 1900, alors qu’ils étaient déjà nés et baptisés à Azakh. Remarquons
à nouveau que deux enfants portent le nom d’un de leur frère ou sœur mort (en rouge dans le
schéma). Enfin d’après le registre, il semblerait que Yacob Tabolo se soit remarié après la
perte supposée de sa première femme Wadya, attestée entre 1909 et 1920, car, en 1940, une
certaine Jalila est dite « femme de Yacob Tabolo ».
1.3. Portrait d’un acteur central de la communauté : le clergé
La société qui se dessine en creux dans notre registre ménage une place toute particulière
au clergé syriaque-orthodoxe. Celui-ci disposait d’une position avantageuse dans l’empire
ottoman du moins, puisqu’il n’était soumis à aucune taxe ni devoir civique (comme la très
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Voir figure 18 en annexe.
Celle-ci est marraine en 1931, d’une Evelyn de la famille des Tabolo mais le nom du père n’est pas renseigné.
On peut toutefois supposer qu’il s’agit de George Salim Tabolo, puisque Adel est déjà nommée marraine des
enfants de son frère, à plusieurs reprises.
161
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tardive conscription militaire des chrétiens)162 ; l’absence de profit financier possible dans la
situation cléricale ne suffisait donc pas à décourager les postulants, soucieux de bénéficier,
pour certains, d’un statut social sécurisé.
Dans la compilation de Sulayman Jalma, on ne compte pas moins d’une soixantaine
d’individus aux profils bien différents. Au-delà des distinctions d’ordre ecclésiastique dans la
nature de l’engagement religieux pris, on remarque deux types de membres du clergé : le
premier rassemble des individus d’importance secondaire pour notre registre, du fait du petit
nombre de baptêmes qu’ils ont célébrés à Saint-Marc (entre un et cinq baptêmes en moyenne).
En visite, accompagnant un pèlerinage ou envoyés en mission dans les communautés en
diaspora, ils représentent près de quarante-trois individus. Parmi eux, figurent des
métropolites non-titulaires du siège de Jérusalem, comme un certain ‘Abd al-Masih qui
célébra un baptême en 1834, alors même que Cyrille ‘Abd al-Ahad Dajaalah était en poste à
Jérusalem. D’après les données récoltées par J.-M. FIEY163, il pourrait s’agir d’Athanase ‘Abd
al-Masih de Diyarbakir164, métropolite de Damas qui succède en 1819 à Grégoire George
Sayyar d’Alep, devenu lui, patriarche. Ces deux personnages ont ceci d’intéressant qu’ils ont,
tous les deux, été un temps catholiques, preuve de cette haute hiérarchie aux relations poreuses
avec les autres Eglises. Bien plus, ‘Abd al-Masih contesta aussi à George Sayyar sa place de
patriarche avant de revenir à l’Eglise syriaque-orthodoxe, pour laquelle il fut nommé évêque
du diocèse de Diyarbakir en 1840. Son successeur, Grégoire George, fait lui aussi une courte
apparition dans notre registre en 1847, date de sa destitution165. Deux autres métropolites sont
aussi cités mais nous n’avons pas réussi à les identifier : l’un, Hanna, est cité en 1886, comme
étant en poste « à Nisibe », ville bénéficiant nouvellement d’un siège épiscopal166. L’autre,
Elias Qora de Mardin apparaît en 1922 et en 1926 dans le registre. Enfin, la visite du patriarche
Ignatios Elias III en 1926 lui donne l’occasion de célébrer quatre baptêmes entre avril et
septembre167 : on peut raisonnablement imaginer que ce fut un événement grandiose pour la
communauté de Jérusalem. En plus de ces hauts responsables ecclésiastiques, Saint-Marc
accueille temporairement des moines venus pour la plupart du Tur ‘Abdin : en moyenne ceuxci ne restent que quelques mois, un ou deux ans tout au plus et ne célèbrent que quelques
baptêmes. La mobilité de ce clergé de passage à Jérusalem illustre à nouveau l’organisation
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B. TRIGONA-HARANY, The Ottoman Süryani from 1908 to 1914, op. cit., p. 96
J.M. FIEY, « Diocèses syriaques occidentaux », op. cit., p. 188-189
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Bien qu’appelée ainsi dans le registre de baptême, cette ville est aussi désignée sous le nom d’Amid.
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J.M. FIEY, « Diocèses syriaques occidentaux », op. cit., p. 162-163
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Ibid., p. 250
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Id. Iwanis Elie Shakir de Mardin a d’abord été évêque de Mossoul (1912), avant d’être nommé patriarche en
1917, puis à nouveau à Mossoul entre 1929 et 1931.
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en diaspora des communautés syriaques-orthodoxes au Proche-Orient : loin d’être figées dans
des organisations territoriales ancestrales, elles connaissent de forts mouvements migratoires
que nous étudierons plus loin. A ces hommes s’ajoutent des « clercs » que l’on pense être des
séminaristes ou novices. Le second groupe rassemble le clergé principal de Jérusalem, d’après
le registre : ces dix-huit hommes – dont un seulement est prêtre – peuvent donc être
considérés comme le cœur du clergé de Jérusalem entre 1831 et 1948. Sur ces dix-sept moines,
six sont nommés métropolites sur notre période168. Par conséquent, la hiérarchie de Jérusalem
semble donc avoir été recrutée dans le vivier déjà présent à Jérusalem et donc connu des
fidèles et des autorités locales, sans qu’aucun ne soit originaire de cette ville.
A la petite vingtaine d’ecclésiastiques œuvrant à plein temps pour Saint-Marc et ses
environs, sont confiées des missions qui les ancrent dans la vie locale de la communauté.
Celle de « traducteur » longtemps dévolue au moine Yacob de Salah en est un exemple. Sans
doute s’agit-il de la fonction plus moderne de bibliothécaire, chargé de la conservation des
manuscrits et peut-être aussi de la vie administrative du monastère ? Il reste que ce moine
avec qui travailla Sulayman Jalma, était un réel intermédiaire entre la communauté et le reste
des moines de Jérusalem, ainsi qu’avec l’Eglise dans son ensemble, lorsqu’il fut nommé
métropolite en 1939. Plusieurs moines de Saint-Marc sont parfois cités comme étant « à la
tête du monastère Saint-Marc » (riš el-dayr mar marqos), ce qui semble s’apparenter à la
fonction d’un abbé catholique : chose surprenante, cette fonction n’est renseignée que pour
Gabriel Anto de Mardin et Yacob de Salah. Celui-ci est d’ailleurs nommé « abbé » en 1937,
alors que le premier est toujours métropolite, preuve que cette fonction ne recoupe pas
forcément les mêmes missions ecclésiastiques. Si l’on s’attache davantage à la titulature des
grands responsables, on remarque que la nomination à une fonction implique un nouveau
nom. C’est qu’à chaque diocèse, correspond un saint patron dont l’évêque tout récemment
nommé, reçoit le nom comme deuxième prénom169. Il semblerait que pour Jérusalem, il
s’agisse de « Grégoire » (Grégorios), puisque tous les métropolites se nomment ainsi – à
l’exception de Yacob de Salah, qui prend le nom de Philoxène. Quant au patriarche Elias
mentionné dans le registre, il est appelé Ignace (du nom de Saint Ignatios d’Antioche), comme
tous les patriarches jacobites depuis le Moyen-Age170. Tous bénéficient du titre de « Mar »,
Le dernier métropolite de notre période, Athanase Isho ꜥShmuel, n’apparaît jamais dans le registre sous ce
titre-là : nommé à la tête du vicariat patriarcal de Jérusalem en 1946, il est mentionné pour la première fois à la
fin de l’année 1930, sous le nom d’Abdisho Shmuel et est également connu pour son rôle majeur dans la
découverte des manuscrits de Qumran.
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G. KHOURY-SARKIS, « Le propre de la messe syrienne », L’Orient Syrien, no 1, 1956, p. 445-461. Les évêques
de Bagdad reçoivent le prénom d’Athanase, ceux de Damas, Clément et ceux d’Alep, Denys.
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S. BROCK, « The Syrian Orthodox Church in the modern Middle East », op. cit., p. 18
168

61

que l’on pourrait traduire par « Sa Sainteté », invitant au respect et à la vénération de l’élu,
sentiments qui s’expliquent à la fois par la position hiérarchique, autant que par leur rôle
central dans la survie d’une Eglise en diaspora. Les simples moines, eux, sont désignés de
manière intermittente par leur titre de « rabban », sans réelle régularité dans les titres. Le
nombre de moines convergeant vers Jérusalem est d’ailleurs largement supérieur à celui des
prêtres : sur soixante-et-un religieux, un tiers se compose de prêtres dont un seulement fait
partie de ce que l’on a défini comme étant le clergé à plein temps, de Jérusalem et ses environs.
Cela s’explique en partie du fait de la présence d’un monastère à Jérusalem, lieu de vie des
moines, à la différence des prêtres. On peut donc penser que le prêtre Isaac Qosto d’Azakh
était le responsable de la communauté de Bethléem du fait de la place prépondérante qu’il
occupe dans cette communauté, en comparaison des autres prêtres mentionnés de manière
épisodique.

2. Un aller simple pour Jérusalem, réalités de la diaspora
2.1. Une communauté exogène
Sur plusieurs centaines de fidèles qui figurent dans le registre, seuls six d’entre eux se
disent originaires de Jérusalem. On pourrait être tenté de croire que chaque fois que la ville
d’origine n’est pas renseignée171, il s’agit d’autochtones. Mais le fait même que Jérusalem
soit précisée pour certains, nous fait douter de la validité de cette hypothèse. Quand bien
même cela serait vrai, environ 10% seulement de la communauté serait originaire de la Ville
Sainte. Cette situation singulière souligne la nature diasporique des syriaques-orthodoxes de
Jérusalem, qui frappe d’ailleurs les observateurs extérieurs : un rapport consulaire britannique
de 1899 décrit effectivement la communauté de Jérusalem comme « purement exotique […],
sans aucun fidèle natif [de Palestine] »172. Cependant, ce phénomène ne concerne pas
exclusivement les syriaques-orthodoxes car si l’on en croit l’analyse de R. PERENNES, la part
des chrétiens ottomans nés à Jérusalem décroît de manière significative : dès la deuxième
moitié du XIXème siècle, on enregistre une baisse de près de 84%. Bien plus, « dans la ville
de Jérusalem, le lieu de naissance de la plupart des personnes nées à l’extérieur se trouve
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Ici, il nous semble important de faire une distinction entre information complétée et information connue : en
effet, tout une partie de notre travail a été consacré en la comparaison de données afin de distinguer le plus
précisément possible les individus concernés. Aussi, à diverses reprises, des cases non complétées l’ont été par
nos soins, après repérage des similitudes de noms.
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J. JOSEPH, Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East : The Case of the
Jacobites in an Age of Transition, op. cit., p. 119. Le rapport concerne aussi les Coptes de la ville.
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située en dehors des territoires des deux kazas [de Hébron et de Jérusalem] et, pour au moins
la moitié d’entre eux, en dehors même de la Palestine »173. Bien que MAC CARTHY défende
lui une vision plus mesurée des chrétiens palestiniens, il souligne que 5% des chrétiens de
Palestine sont originaires des « territoires asiatiques » : parmi ces 5%, 86% viennent de
Turquie (soit près de 4,3% de la population chrétienne totale)174. Notre communauté
enregistre un rapport inverse puisque la quasi-totalité de ses membres est originaire de
Turquie. En effet, si l’on considère l’ensemble des individus laïcs connus du registre (parents,
parrains et marraines), on constate que plus de 75% d’entre eux viennent d’une quinzaine de
villes du Tur ‘Abdin, dont les cinq premières sont, en ordre d’importance, Azakh, Miden,
Esfes, Mardin et Qelith : cette géographique que nous avons tenté de représenter s’appuie sur
le nombre d’occurrences des villes dans le registre, et non sur le décompte des individus en
eux-mêmes – pour les raisons expliquées en début de chapitre175. Les noms de villes
renseignées en légende suivent le classement des valeurs de manière décroissante, ce qui place
donc Azakh en première position. On constate ainsi une concentration frappante des lieux
d’origine dans un périmètre homogène, et ce, quelle que soit l’époque donnée. S’il est possible
que le nom des grandes métropoles de la région ait été utilisé comme généralisation des
localités environnantes, il n’en reste pas moins que même parmi les villes d’origine
minoritaires, la plupart se situe dans le Tur ‘Abdin. Etonnamment, les hauts-lieux de la
chrétienté syriaque-orthodoxe tels que Diyarbakir (n°14) ou Midyat (n°8), sont sous
représentés dans les fidèles établis à Jérusalem : l’une n’arrive qu’en fin de classement parmi
les quinze villes, avec seulement une vingtaine d’occurrences dans le registre, tandis que
l’autre en compte une soixantaine, contre près de 700 pour Azakh (n°1). Ainsi, les fidèles de
Jérusalem formaient une communauté largement exogène par rapport à leur environnement
de diaspora ; mais la géographie des immigrés jacobites esquissée ici prouve que, même dans
leur exil, ils partageaient une géographie similaire susceptible d’estomper le sentiment
d’étrangeté, sans que cela n’implique cependant de similitude dans leur histoire migratoire.
2.2. Une migration silencieuse : le pèlerinage
Le statut même de la ville dans laquelle se concentre la population présente dans le registre
explique certaines migrations : si Jérusalem continue d’accueillir des pèlerins jacobites sur
R. PERENNES, « Evolution démographique des populations de la Palestine », op. cit., p. 124. D’où la myopie
de statistiques ottomanes concernant les chrétiens d’Orient, qu’elles ont du mal à comptabiliser.
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notre période, précisons toutefois que le registre de baptême ne peut constituer une source de
prédilection pour étudier ce phénomène de migrations ponctuelles. En effet, n’y figurent que
les pèlerins ayant fait baptiser un enfant pendant leur démarche spirituelle ; par conséquent,
il n’est pas révélateur de la pratique du pèlerinage parmi les syriaques-orthodoxes. Par
ailleurs, la focalisation médiévale des travaux et témoignages traitant de la question, invite à
une certaine prudence quant à son étude sur la période qui nous intéresse176.
Toujours est-il que le pèlerinage à Jérusalem incarna pendant des siècles l’expérience
spirituelle suprême de toute la chrétienté, orientale comme occidentale, notamment sous le
régime de la « paix ottomane »177 : en ce qu’elle concentre les différentes étapes du Salut, elle
a constamment attiré des pèlerins de toute Eglise, parmi lesquels les syriaques-orthodoxes ne
font pas exception. Mus par le désir de rendre grâce pour une bénédiction venue du Ciel ou
bien par celui de faire pénitence, des centaines de pèlerins quittaient leur village natal,
rejoignant souvent à partir de l’époque moderne, des convois partis des grandes métropoles
de la région, pour faire route jusqu’à la Ville Sainte : à ce titre, la carte tracée par un militaire
ottoman en 1884 illustre le réseau routier emprunté par les pèlerins de l’époque178. Centrée
sur la Jordanie, elle se focalise donc sur la dernière étape du voyage vers Jérusalem, une fois
passé Damas. Mais l’institutionnalisation de ces routes, doublée de la modernisation des
mobilités, sur lesquelles nous reviendrons, ne s’accompagne pas d’une explosion
significative, à la fin du XIXème, des flux de pèlerins : en effet, le devoir de pèlerinage (plus
forte chez les musulmans que chez les chrétiens) est considérablement « modéré par la
nécessité de faire face au voyage » puisqu’« en raison même de leur ampleur, les mouvements
liés aux pèlerinages sont étroitement dépendants des questions géopolitiques qui peuvent
profondément affecter ou transformer, temporairement ou définitivement, la géographie des
lieux saints ». Ainsi, les tensions internationales auxquelles s’ajoutent les massacres perpétrés
en Anatolie, puis l’effondrement de l’Empire ottoman après 1918, bouleversent les pratiques
de pèlerinages des habitants de la région : « jusqu’alors fréquentés par des populations venues
de tout l’empire, [le] rayonnement [des lieux saints] s’est replié dans le cadre des frontières

N’ayant pu trouver de sources relevant directement des documents de Saint-Marc, nous avons largement
puisé dans l’étude de J.M. FIEY, « Le pèlerinage des Nestoriens et Jacobites à Jérusalem », Cahiers de
civilisation médiévale, no 46, Avril-juin 1969, p. 113-126. D’autre part, il serait intéressant de prêter davantage
attention aux diocèses de départ des pèlerins jacobites du XIXème siècle afin de comprendre quelle importance
le pèlerinage revêtait pour les communautés locales, qui l’impulsait et comment il était organisé.
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nationales »179. Par conséquent, le pèlerinage connaît des « sites de substitution », qui
consistent, dans le cas des syriaques-orthodoxes, en la fréquentation des monastères du Tur
‘Abdin. Cette concurrence du « homeland » pour les jacobites s’explique aussi par la crainte
du clergé de la région de ne pouvoir bénéficier de donations conséquentes de la part des
fidèles ; de plus, le pèlerinage restant une expérience bien trop coûteuse pour être réalisée,
beaucoup de familles rurales préféraient se rendre dans les monastères du Tur ‘Abdin, plutôt
que de tenter la longue route vers Jérusalem180. Il n’en demeure pas moins que la véritable
Ville Sainte exerçait toujours sur les syriaques-orthodoxes du XIXème siècle une attraction
pieuse, du fait notamment de l’importance de la fréquentation des lieux saints dont on espérait
tirer quelque bénédiction. Pour les « plus chanceux et les plus fortunés », la période pascale
constituait le moment par excellence pendant lequel pouvait s’effectuer cette démarche
spirituelle181 : celle-ci consistait à se rendre dans les différents lieux de la Passion (Cénacle,
Mont des Oliviers, Golgotha et Saint-Sépulcre,), pour éprouver réellement les Ecritures. « Le
‘temps fort’ du pèlerinage était certainement le miracle annuel de la descente du feu, le samedi
saint »182 qui fit l’objet de bien des critiques de la part des sceptiques, dès le XIème siècle :
véritable symbole de la participation divine au mystère pascal, ce phénomène quoique très
discuté, attirait – et ce, jusqu’à aujourd’hui – de nombreux pèlerins. Au terme de cette
déambulation sainte, ponctuée d’achats d’objets saints tels que le suaire dans lequel il serait
enterré, le pèlerin pouvait alors retrouver les siens, et passer ainsi la relève à un autre fidèle
de sa communauté183.
Le registre que nous étudions garde la trace de certains pèlerins venus faire baptiser un de
leurs enfants pendant le pèlerinage : la majorité d’entre eux bénéficient du titre de « béni »
dont on a parlé plus haut. Ainsi, on compte une centaine de syriaques-orthodoxes portant ce
titre : répartis sur l’ensemble de la période, ils se concentrent toutefois entre les décennies
1860 et 1890, avant de se faire plus rares au tournant du XXème siècle. Pour ne prendre qu’un
exemple, en 1876, un certaine Ephraim, originaire d’une ville difficilement identifiable184,
fait baptiser son fils Yuhanna. Il est d’ailleurs déclaré béni et le registre précise qu’Ephraim
S. CHIFFOLEAU, « Un champ à explorer : le rôle des pèlerinages dans les mobilités nationales, régionales et
internationales du Moyen-Orient », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 19, no 3,
mis en ligne le juin 2006 2003, p. 2
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est bien le « fils de Aza », originaire de la même ville, lui aussi béni. Ainsi s’instaure une
continuité familiale dans la démarche du pèlerinage185. Comme aucun individu se
revendiquant de cette même ville ne réapparaît plus loin, on peut légitimement penser qu’une
fois son pèlerinage terminé, Ephraim est reparti dans sa ville natale. Il n’est fait mention
d’aucun membre de sa famille ou de la même ville l’ayant accompagné – il choisit en effet un
parrain étranger à sa ville. En 1927, Saint-Marc accueille un pèlerinage de syriaquesorthodoxes venus du Malabar, région d’Inde : plusieurs signes dans le monastère attestent de
leur venue, preuve sans doute qu’un pareil pèlerinage a dû constituer un événement
fondamental pour la communauté. Tout d’abord, le registre fait état d’un diacre originaire de
cette région, George, choisi comme parrain. De plus, la chapelle dans laquelle sont enterrés
les membres du clergé (sauf les évêques, qui le sont dans l’église Saint-Marc) est décorée
d’épitaphes parmi lesquelles figurent celles-ci :
« Les personnes suivantes du Malabar ont rejoint le Seigneur et ont été enterrées dans le
cimetière de Sion à Jérusalem :
Le presbytre Matay Trayanil de l’église de Wadakara, Travancore, d’Inde : 8 avril 1927 du
Christ.
Le moine Yacob Pulikottil de Kunnamkulam, Cochin, d’Inde : 18 avril 1927.
Le diacre Givarges Mattanchery, du Cochin, d’Inde, en l’année 1929 du Christ.
Cette commémoration a été composée par Mar Grigorios Givarges, métropolite d’Angamali,
en l’année 1946 »186.

Précisons que la chapelle dans laquelle sont gravées ces inscriptions est aujourd’hui dédiée
au père Mattay, mort en 1927187, alors même qu’il n’a pas été enterré dedans. La photographie
suivante est une des traces du passage de ce clergé du Malabar : on y voit le cortège funèbre
en route pour le cimetière du Mont-Sion, lors de l’enterrement du père Mattay. Les syriaques
possédaient en effet une portion de terre au Sud de la vieille ville, dans le cimetière
arménien188.

Pour certains, la transmission du titre de béni n’influence pas particulièrement la vie des enfants de l’ancien
pèlerin, surtout si celui-ci a décidé de rester vivre à Jérusalem. Mais, il semblerait qu’il fasse partie comme le
nom de l’identité d’un individu, désireux de le transmettre en héritage aux générations suivantes.
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Figure 22 : Photographie de l’enterrement du prêtre Mattay en 1928. Cliché personnel.

Enfin, en juillet 1941, un groupe de syriaques venus de Habbaniyah en Irak se rend à
Jérusalem certainement dans le cadre d’un pèlerinage : leur apparition dans le registre se
concentre entre le 21 et le 31 juillet 1941. Chose surprenante, aucun d’entre eux n’hérite du
titre de « béni » (tout comme aucun des prêtres indiens) dont on a pourtant vu l’importance :
sans assurer que cette appellation soit tombée en désuétude, du moins peut-on penser que son
ajout systématique au nom du pèlerin, ne va plus de soi. Sans pouvoir discerner leur nombre
total du fait du biais que présente notre source, on remarque que sur douze baptêmes célébrés,
six mettent en lien un parent et un parrain venus de Habbaniyah. Le reste est constitué de
fidèles déjà installés à Jérusalem, originaires d’autres régions. Ces fidèles d’Habbaniyah n’ont
apparemment pas fait souche à Jérusalem. Le 5 octobre de la même année, un certain Alfred
Rolyson, dit « l’Anglais », fait baptiser deux enfants : le fait même que le nom de sa femme
soit précisé souligne la particularité de cet individu pour la communauté. Celle-ci, Hanna Jibra
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Surhta, était sans doute syriaque, d’où la célébration des baptêmes dans l’église de la
communauté. L’inexistence de témoignages parallèles quant à la présence de cet Anglais à
Saint-Marc ne peut que laisser libre cours aux interprétations diverses : est-ce un
administrateur mandataire, ayant épousé une chrétienne locale ? Il est difficile de croire en un
pèlerinage de la part de cet homme – l’Angleterre n’étant pas un foyer principal de la diaspora
jacobite. De plus, il peut être surprenant qu’une pareille démarche ait lieu cette année-là, alors
que la guerre fait rage de part et d’autre de la Méditerranée.
L’usage voulait qu’une fois déclaré « béni », au terme de son pèlerinage à Jérusalem, le
fidèle reparte dans sa ville natale et retrouve les membres de sa communauté. Or, le registre
de baptême de Saint-Marc ne compte pas moins d’une quinzaine d’individus déclarés maqdisî
dont le nom réapparaît plusieurs fois. Le pèlerinage se métamorphose alors en migration
définitive. Ces individus, qui représentent ici, près d’un tiers des parrains-marraines déclarés
« bénis », n’ont abandonné leur condition de pèlerin que pour prendre celle de résident de
Jérusalem.
Parrains-marraines maqdisî

Parents maqdisî

Hommes

Femmes

Nombre d’individus

34

26

44

Individus apparaissant entre deux et trois

5

8

7

2

1

1

fois
Individus apparaissant entre cinq et six fois
Total

59

44

Figure 23 : Répartition des individus maqdisî figurant dans le registre de Saint-Marc

N.B. : Dans la catégorie des parents maqdisî, ne figurent que des hommes puisque le lien de filiation
présenté dans le registre passe exclusivement par le père. De manière générale, lorsque la mère est
mentionnée, son nom figure en tant qu’information complémentaire et jamais précédé du titre de
maqdisî. Enfin, certains pèlerins des années 1920 et suivantes se semblent plus bénéficier de ce titre :
on se ménage donc une marge d’indécision.

Penchons-nous plus avant sur les individus dont le nom revient plusieurs fois : parmi eux
figure Malko de Midyat, arrivé à Jérusalem en 1861. Il y reçut le titre de « béni », fit baptiser
un fils et lui donna comme parrain Hanna, lui aussi originaire de Midyat et parti en pèlerinage
la même année. Il est donc fort probable que de cette ville du Tur ‘Abdin, se soit ébranlée une
caravane de pèlerins syriaques-orthodoxes, rassemblant hommes, femmes et enfants. Or, le
même Malko fit à nouveau baptiser un fils en 1864, avec le même parrain. On peut donc
raisonnablement penser que loin de repartir pour Midyat après avoir effectué son pèlerinage,
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Malko s’établit définitivement à Jérusalem. De la même manière, Yussef de Midyat – sans
doute parti avec le même convoi en 1861 – fait baptiser un fils lors de son pèlerinage dans la
Ville Sainte. Ce « béni » reste lui aussi dans la communauté de Saint-Marc, puisqu’il y fait
baptiser un deuxième fils l’année suivante ; mais à la différence du premier dont le parrain
était un syriaque de Midyat aussi, il choisit cette fois un certain Guria d’Arbo, village du Tur
‘Abdin – preuve que la sociabilité de Yussef dépasse les relations géographiques. La
sédentarisation des pèlerins ne touche pas exclusivement les hommes, comme en témoigne le
tableau ci-dessus. Le profil de la dénommée Maryam en est l’illustration. Apparaissant dès
les premières lignes du registre189 mais sans que sa ville d’origine ne soit précisée, elle fut
choisie à plusieurs reprises comme marraine de baptême. Sa fonction à Saint-Marc n’est sans
doute pas étrangère à un pareil succès. Cuisinière (parfois appelée aussi « servante ») du
monastère, cette femme s’apparente presqu’à un membre en tant que tel de la vie monastique
de Jérusalem. Rien dans le registre ne permet de la rattacher à une famille en particulier ; mais
on peut supposer qu’au terme d’un pèlerinage réalisé dans les premières décennies du
XIXème siècle – ce qui lui valut le titre de « bénie » – elle se mit au service de la communauté
de Jérusalem. Rappelons toutefois qu’aucun membre du clergé ne bénéficie de ce titre alors
même qu’aucun n’est originaire de Jérusalem : tous ont pourtant dû effectuer une démarche
de pèlerinage en arrivant dans la Ville Sainte. C’est que, si l’on en croit le Père Shimon à qui
nous avions posé la question, il est plus important de revendiquer son identité d’homme
d’Eglise que de maqdisî., quand bien même on le serait aussi190. Par conséquent, notre
précédente analyse ne porte que sur les laïcs de la communauté.
Quelles étaient donc les motivations de ces pèlerins pour qu’ils choisissent de rester
définitivement à Jérusalem ? Faut-il supposer une quelconque intention préalablement
formulée de s’installer dans la Ville Sainte ? Dans ces conditions, on peut raisonnablement
penser qu’un homme célibataire ayant rejoint une caravane plus large, ait plus de liberté de
rester qu’un père de famille, qui aurait laissé celle-ci derrière lui. De la même manière, pour
les pèlerins partis en famille à Jérusalem, notamment dans le cadre d’un baptême, la
sédentarisation avait-elle été prévue dès le départ ou fut-elle le fruit d’un revirement
inattendu ? Il semblerait donc qu’en fonction du type de convoi organisé, la famille affiche
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clairement son intention de rester à Jérusalem ou non : ainsi, il devait être aisé de distinguer
les pèlerins ponctuels et les pèlerins définitifs. Mais, si l’on accorde une attention particulière
au jeu des conjonctures et des événements, peut-être y-a-t-il eu des décisions de dernier
instant ? Un pèlerin pouvait en effet avoir tout perdu en route, se voyant ainsi dans l’obligation
de rester travailler le temps de rassembler les moyens nécessaires à son voyage de retour ; un
autre pouvait être retenu à Jérusalem par quelque lien matrimonial ou marchand, qui retardait
son départ, voire l’annulait tout-à-fait. Il semble néanmoins qu’il n’y ait pas eu de politique
d’encouragement à la sédentarisation des fidèles, ni de la part de l’Etat ottoman, ni même (et
surtout) de la part de l’Eglise jacobite de la ville : en effet, le fait même que la communauté
connaisse, comme on l’a vu, un resserrement de son espace foncier illustre le peu de moyens
dont elle bénéficiait pour mener à bien sa mission d’Eglise. Les témoignages connus des
pèlerinages syriaques font état d’avis divergents quant à cette sédentarisation millénaire :
privilège d’habiter la cité du retour du Christ ou opportunisme méprisable ?191 S’il reste
difficile d’appréhender les conditions de faisabilité d’une telle entreprise, la communauté de
Jérusalem fut effectivement alimentée par ces pèlerins sédentarisés, dont le registre, en miroir
grossissant, témoigne.

2.3. Fuir les persécutions
Si l’on regarde les grandes phases de migration des syriaques-orthodoxes, elles
correspondent peu ou prou aux persécutions dont ils ont été victimes, notamment dans le Tur
‘Abdin, entre 1895 et 1915. Cette région, dont le nom signifie « Montagnes des Serviteurs [de
Dieu] » couvre un territoire défini « à l’ouest [par] Mardin, au sud [par] Nisibe, au nord [par]
Hasno (Hasankeyf) [et] à l’est [par] Djezireh »192. Regroupant des populations parlant le
Turoyo, le Kurde, l’Arabe et parfois même le Turc, la région s’articulait autour de quelques
pôles centraux qu’étaient Mar Gabriel, Mar Quryakos, Dayro da Sliba et Midyat : cette
dernière abritait depuis 1364, un patriarche indépendant de celui d’Antioche193. La
réunification officielle de cette juridiction autocéphale avec le reste de l’Eglise jacobite en
1838 n’atténua pas les rivalités : et en 1913, à la suite de nouvelles tentatives échouées, le
patriarche d’Antioche bannit l’évêque en place à Midyat. La légende raconte que ce dernier
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aurait prononcé un sort annonçant la destruction de Midyat qui fut effective en 1914. Il faudra
attendre 1923 pour que le patriarche Elias III Shakir fasse élire un métropolite pour le Tur
‘Abdin, réglant ainsi ce conflit multi-centenaire194. Cette région constitue donc la maisonmère de la chrétienté syriaque-orthodoxe. Au XIXème siècle, les provinces orientales
auxquelles appartient le Tur ‘Abdin, faisaient figure de « parents pauvres de l’empire
ottoman »195 : sur les divisions ethniques, se greffaient des disparités sociales importantes.
D’un côté, la majorité de la population, rurale, se divisait entre chrétiens et musulmans kurdes.
Supplantant l’exercice de la souveraineté ottomane dans la région, le système politique tribal
soumettait les chrétiens aux exactions et aux tributs des Kurdes. De l’autre, les petites
bourgeoisies urbaines connaissaient des systèmes de gouvernement bien différents en
fonction de l’entente interconfessionnelle d’une même ville : de manière générale, l’écart de
niveaux de vie au profit des chrétiens nourrissait un climat de tension sociale, dans un contexte
de crise économique et agricole. L’entreprise missionnaire européenne aux confessions
multiples acheva de dégrader les équilibres locaux.
En 1895, les grandes puissances obtinrent du sultan qu’il publie un firman, reconnaissant
le statut particulier des chrétiens de langue syriaque de cette région – ainsi que les Arméniens,
sans encore définir de territoire précis : lu comme une nouvelle preuve de l’impérialisme
européen, ce traité focalisa le ressentiment des kurdes et des musulmans sur les chrétiens,
devenus le réceptacle de l’ingérence européenne196. Plusieurs manifestations éclatèrent dans
la décennies 1890, qui virèrent à l’émeute. Dans une dépêche diplomatique (n°44) du 18
décembre 1895, le vice-consul pour la France présente à l’ambassadeur le bilan des victimes
syriaques-orthodoxes : cent-cinquante morts, vingt-cinq maisons pillées et près de deux-cent
magasins pillés et brûlés197 ; à Adana, c’est plus de 418 syriaques-orthodoxes qui trouvèrent
la mort ; ainsi que certains syriaques catholiques, pourtant de langue arabe. Au fur et à mesure,
le sentiment de méfiance des musulmans et ottomans envers les Arméniens, s’étend à
l’ensemble de la chrétienté de la région jusque dans les années précédant la première guerre
mondiale. L’étendue du désastre pour les syriaques-orthodoxes reste toujours l’objet de fortes
discussions entre historiens : en effet, il est encore difficile de mesurer l’ampleur de
l’assimilation de tous les chrétiens aux Arméniens, première cible des persécutions. Le
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comportement ambigu du patriarche syriaque-orthodoxe de l’époque provoque la mise en
doute de la réelle victimisation de ses fidèles, à cette période. Mais, dans le même temps, les
différences sociales et territoriales que connaissait cette Eglise, expliquent en partie, que
certaines communautés aient été touchées, tandis que d’autres, pourtant de la même
obédience, furent épargnées – notamment dans les villes à la longue tradition d’entente
multiconfessionnelle : ainsi, à Mardin, foyer majoritaire des jacobites de la région, l’entente
entre musulmans (souvent anciens syriaques convertis) et chrétiens de toutes communautés
permit de repousser les attaques kurdes198. A l’inverse, Midyat, elle aussi haut-lieu de
tolérance religieuse, connut un sort tout autre : lorsque les premiers réfugiés des massacres
arrivèrent dans la ville, les autorités de la ville ne voulurent pas croire que les Arméniens
n’étaient pas les seules victimes de la répression ottomane. Lorsque le chef des protestants de
la ville – Galle Hermez – et ses fidèles furent emprisonnés, le responsable de la communauté
syriaque-orthodoxe, Hanna Safar, qui entretenait des liens forts avec le gouvernement, refusa
de leur prêter secours, contrairement au pacte de protection mutuelle qu’ils avaient passé. Une
fois que ceux-ci furent massacrés, il ne fallut pas attendre longtemps pour que les syriaquesorthodoxes tombent à leur tour199. Le bilan de ces décennies de persécutions est aujourd’hui
encore le sujet de nombreuses controverses, du fait, là encore, de la difficile mesure de
l’assimilation aux Arméniens200. D’après le diplomate français Paul CAMBON, sur une
population chrétienne totale de 133 600 pour la province de Diyarbakir – soit un peu moins
de 30% de la population totale – on estime qu’il y eut près de 5 720 morts et 7 500 convertis201.
Selon Sébastien

DE COURTOIS,

à l’exception de Diyarbakir, les jacobites ont été avant 1915

des « dommages collatéraux » de la répression anti-arménienne, opinion que partage David
GAUNT, en expliquant que le sentiment anti-syriaque « diffus »202 a provoqué l’assimilation
des jacobites aux Arméniens.
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Au début des années 1910, les chrétiens de la région connurent une relative accalmie du
fait de la révolution des Jeunes Turcs : en effet, hostiles à cette réforme du pouvoir qui
entamait considérablement les prérogatives qu’ils s’étaient octroyées dans le Tur ‘Abdin, les
Kurdes furent l’objet à leur tour d’une répression ottomane. Mais bientôt, la fin de
l’ottomanisme au profit d’un islamisme politique renforcé, réorienta les violences contre les
chrétiens de l’empire, accusés d’entretenir des liens privilégiés avec l’impérialisme européen.
Entraînés dans le flot des violences anti-arméniennes, les syriaques subirent le même
traitement à ceci près qu’« il n’y eut pas [pour eux] de caravanes de déportation »203. Le Seyfo,
véritable « coup de grâce »204 pour les jacobites, connut deux phases principales, l’une à partir
de juin 1915 pour des villes comme Midyat, Karburan, Salah, Qelith, ou encore Bate ; l’autre
en 1917, touchant davantage Qartmin, Basibrin ou In Wardo. Massacres de prêtres,
enlèvements de femmes et sièges interminables – comme celui d’Azakh qui dura jusqu’en
1926 – bouleversèrent la région. D’après la liste des pertes syriaques-orthodoxes présentée
par Mar Severius Barsaum, envoyé par le patriarche Elias III Shakir à Versailles en 1919, on
compte près de 90 313 fidèles tués dont 154 membres du clergé, ainsi que 156 églises
détruites. Plus de 80% des victimes venaient de Diyarbakir ; le reste de Midyat, Beşiri,
Djezireh et Nisibe205. Selon le père Rhétoré, sur 84 725 jacobites présents dans le vilayet de
Diyarbakir, 60 725 ont trouvé la mort, soit 70% de la population syriaque-orthodoxe de la
province206. Pour la seule ville de Mardin, 60% de la population jacobite disparut aussi. Enfin,
le tableau suivant dresse le bilan total des victimes du génocide.
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Communautés chrétiennes

Proportion des pertes dans la province de
Diyarbakir (disparus/nb d’individus estimés avant
la persécution)

Arméniens (grégoriens et catholiques)

95%

Chaldéens

90%

Syriaques orthodoxes (« jacobites »)

71%

Syriaques catholiques

61%

Figure 24 : Estimation des victimes du génocide de 1915 par communautés religieuses207

Malgré l’importance des pertes syriaques-jacobites – le tableau précédent le souligne - le
Seyfo est encore aujourd’hui méconnu du fait de l’omniprésence de la mémoire arménienne
d’une part et de l’opacité de l’histoire de cette région-là dans l’immédiate après-guerre. Ainsi,
l’exprimait déjà Mar Severius Barsaum en 1920, dans son Mémorandum à la conférence de
paix de Paris :
« Les massacres dépassent un chiffre de 90 000 personnes […]. Nous exprimons le plus vif
regret de voir que cette glorieuse race (syriaque) soit si étrangère à la mémoire de la politique
et de la presse européennes qui nomme à tort les massacres des Turcs, massacres arméniens,
lorsqu’elle devrait donner le nom plus général des massacres de chrétiens ! Puisque tous les
chrétiens dans les pays susdits ont eu le même sort douloureux. »208

Le Tur ‘Abdin n’a donc pas vécu d’histoire uniforme du fait des particularismes
multiconfessionnels que l’on a vus plus haut. On comprend alors la pluralité des villes
d’origine et des histoires familiales des jacobites venus s’implanter ensuite, à Jérusalem.

3. Intégration sociale dans la vie municipale
3.1. Choisir la Palestine
Le génocide syriaque-orthodoxe alimenta donc les mouvements migratoires préexistants.
Le Tur ‘Abdin vit peu à peu ses villages se vider de leur population, parfois de manière
seulement temporaire – les réfugiés se contentant de passer la frontière de l’actuelle
Syrie. Mais lorsqu’en 1925, les révoltes kurdes firent rage dans la région, dans un contexte de
lutte pour leur reconnaissance nationale, c’est pour de bon que les chrétiens immigrèrent, en
premier lieu vers les pays voisins – la Syrie, l’Irak, le Liban – ou bien les pays d’Europe du
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Nord et les Etats-Unis209. La Palestine aussi accueillit des réfugiés chrétiens, comme le montre
l’étude de MAC CARTHY : leur nombre double entre 1926 et 1930, prenant ainsi une part plus
importante dans les flux migratoires de la région (4,4% des déplacements en 1926 à 20% en
1930)210. Ainsi, « la petite population jacobite des villes saintes de Palestine fut alimentée,
après la première guerre mondiale, par l’arrivée de quelques réfugiés à Jérusalem et Bethléem,
où certains d’entre eux s’étaient déjà rendus comme pèlerins pendant la guerre »211. On peut
légitimement se demander ce qui attirait ces fidèles dans la Ville Sainte, outre le pèlerinage,
alors même qu’elle n’a jamais été le foyer principal d’accueil de jacobites. Au-delà de l’aspect
circonstanciel des déplacements de réfugiés en fonction des opportunités et des épreuves
rencontrées, il semblerait que le facteur social ait joué un grand rôle. Si l’on s’attarde quelque
peu sur la ville d’Azakh (Beth Zabday), on constate en effet la permanence d’une liaison entre
cette dernière et Jérusalem, et ce dès la deuxième moitié du XIXème siècle. Située en plein
cœur du Tur ‘Abdin, dans le vilayet de Diyarbakir, elle était réputée pour la fierté de ses
habitants, qui tenaient tête aux oppositions de toute nature, religieuse – seules trente familles
sur quatre cent se convertirent au catholicisme – ou politique. Or, le registre témoigne d’une
présence de fidèles jacobites venus d’Azakh dès la seconde moitié du XIXème siècle, dont le
graphique suivant est l’illustration.

J. JOSEPH, Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East : The Case of the
Jacobites in an Age of Transition, op. cit., p. 102. Le patriarche Elias III Shakir fut lui-même expulsé de Dayr
Za’faran.
210
J. MAC CARTHY, The Population of Palestine, Population and History and Statistics of the Late Ottoman
Period and the Mandate, op. cit., p. 171. La difficulté demeure toujours dans la définition ethnique qui est faite
des Syriaques : parfois classés comme Arabes, parfois comme Autres, il n’est pas évident de savoir où ils sont
intégrés.
211
J. JOSEPH, Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East : The Case of the
Jacobites in an Age of Transition, op. cit., p. 119
209

75

12

Nombre d'individus

10
8
6
4
2

1948

1945

1942

1939

1936

1933

1930

1926

1923

1920

1916

1913

1910

1907

1899

1894

1890

1885

1860

0

Figure 25 : Nombre de fidèles d’Azakh enregistrés à Jérusalem, d’après le registre de baptême.

N.B. : Seuls les individus enregistrés en tant que parents sont pris en compte, du fait de leur plus
grande représentativité en matière de migration. Les nombreuses imprécisions du registre nous
invitent à la prudence quant à la valeur numérique des phénomènes présentés ; l’évolution générale
reste au centre de notre intérêt.

Ces mouvements de migrations s’intensifient au tournant du XXème siècle, précédant ainsi
les flux de réfugiés des années 1920. Entre 1926 et 1929, les arrivées des fidèles d’Azakh
connaissent un pic remarquable : cela correspond à la capitulation de la ville, en 1926, après
un siège qui dura plusieurs années212. Il est donc probable que la présence préalable de
jacobites d’Azakh à Jérusalem ait fourni un terrain favorable pour les nouveaux arrivants. Si
on ne remarque pas tellement de regroupements familiaux pour les fidèles d’Azakh, avant les
événements de 1926, le cas des réfugiés de Mardin, lui, dessine une réalité bien plus marquée
par ces structures familiales.
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Figure 26 : Nombre de fidèles de Mardin enregistrés à Jérusalem, d’après le registre de baptême.

N.B. : Les mêmes paramètres ayant été observés pour ce graphique, il convient d’observer les
recommandations développées plus haut.

Les fidèles de Mardin sont beaucoup moins nombreux que ceux d’Azakh et bien plus
concentrés entre les années 1914 et 1940 : cette différence migratoire s’explique en partie par
le statut singulier de la ville de Mardin pendant les persécutions arméniennes et assyriennes.
En effet, nœud de convoi des déportés et de rescapés des massacres, cette « seconde
Jérusalem »213 n’a cessé de rediriger les flux de populations vers Alep, Damas, Beyrouth ou
encore Bagdad. On peut donc légitimement penser que les populations ayant d’abord accueilli
les réfugiés, n’ont quitté la ville que plus tardivement, lorsque les violences arrivèrent aux
portes de celle-ci. Il est d’autant plus surprenant que certains réfugiés aient poussé jusqu’à la
Palestine pour s’installer après les massacres : or, les fidèles de Mardin installés à Jérusalem
ou à Bethléem sont en réalité des membres d’un groupe familial élargi. Ainsi, on distingue
quelques familles principales comme les Qoro, les Tanurgi ou encore les Grum. Si l’on prête
attention aux récits faits de ces années de fuite, il en ressort un grand attachement à cette
culture familiale qui pousse certains membres d’un même groupe à choisir tel ou tel lieu
d’accueil : nous avons rencontré Michel Behnam, fidèle de la communauté de Jérusalem.
Commerçant de la vieille ville, il tient une petite boutique de souvenirs, rue du Patriarche
Orthodoxe, dans le quartier chrétien. Le père de celui-ci, Behnam, est arrivé à Jérusalem avec
les flux de migrants des années 1920 : lorsqu’il quitta sa ville natale – Malatya214 – en 1923,
213
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à l’âge de neuf ans, il est orphelin : sa mère était morte alors qu’il n’avait que six mois et son
père, après s’être remarié, mourut en 1915. Behnam voyagea donc avec sa grand-mère, son
oncle et la famille de celui-ci, sa belle-mère, seconde épouse de feu son père, et sa belle-sœur,
fille de ce second mariage. Il couvrit les quelques centaines de kilomètres qui séparent
Malatya d’Alep à pied, et fit escale à cet endroit-là pendant deux semaines. D’après Michel
Behnam, son père, maltraité par sa belle-mère, décida de poursuivre seul sa route avec son
oncle, qui avait de la famille lointaine à Jérusalem. On le voit donc, la migration est une
expérience familiale à double titre : dans le voyage même et dans le but de celui-ci. Choisir
la Palestine s’explique donc bien souvent du fait de la présence de membres d’une même
famille au sens élargi du terme. Ainsi peut-on qualifier Jérusalem comme centre terminal
d’accueil de réfugiés : les arrivées régulières de chrétiens venus de Turquie dans les années
1920 ne doit pas faire oublier le caractère minoritaire de leur situation. Rares étaient ceux qui
poussaient jusqu’au fin fond de la Palestine.
3.2. S’intégrer dans la Jérusalem mandataire
La communauté syriaque-orthodoxe de Jérusalem s’est donc largement nourrie des flux
de migrants, réfugiés ou non, quittant la Turquie. La diaspora hiérosolymitaine s’organisait
prioritairement autour de l’espace communautaire de Saint-Marc, première et sans doute
unique institution d’intégration, en ce qu’elle réactivait en permanence l’identité linguistique
et ethnique des fidèles sédentarisés. L’absence de sources permettant de renseigner les
procédures d’accueil et d’intégration des immigrés dans la communauté ne nous a pas permis
de conduire une analyse sociale telle que l’a pu faire Méropi ANASTASSIADOU215 : on sait
simplement que la plupart des enfants jacobites élevés à Jérusalem étaient envoyés suivre une
formation scolaire auprès de frères Latins et non au sein d’une école communautaire,
inexistante à Jérusalem. Il est en outre probable que les infrastructures d’accueil de pèlerins
aient été temporairement mis à disposition des nouveaux arrivants. Véritable devoir
communautaire, l’accueil de ces derniers répondait aussi à une exigence sociale, celle de
participer au bon fonctionnement municipal de la ville, exigence qui découle d’ailleurs de
l’organisation en millet des Eglises. Ainsi, les flux de fidèles arrivés dans la Ville Sainte
étaient laissés aux bons soins de leur hiérarchie. Les syriaques de Jérusalem avaient ceci de
particulier qu’à l’inverse des communautés puissantes des métropoles de la région, leur petit
M. ANASTASSIADOU, Les Grecs d’Istanbul au XIXème siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de
Péra, op. cit., p. 215sq. Les chapitres 5 et 6 – sur la charité et de l’éducation – soulignent les mécanismes sociaux
mis en place au sein de la communauté, comme moteurs d’une Eglise en diaspora.
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nombre favorisait une vie d’Eglise à dimension familiale, mais dont la taille justifie aussi
l’absence d’infrastructures performantes : écoles, hôpitaux et corporations de travailleurs
n’existaient donc pas au sein du périmètre communautaire, forçant les fidèles à se comporter
selon une solidarité spontanée. La prise en charge de nécessiteux et des immigrés se faisait
donc sans doute selon une logique de volontariat, qui trouvait sa légitimité dans une identité
confessionnelle commune. Du point de vue des jacobites arrivés à Jérusalem, il reste
quasiment évident que ces derniers aient cherché à faire partie de la société hiérosolymitaine,
par le biais de la communauté – du moins dans un premier temps216.
Si nous n’avons pu trouver de documents susceptibles de renseigner l’intégration des
nouveaux arrivants par la communauté, on peut lire en creux quelques processus
d’assimilation communautaire lancés à l’initiative des fidèles tout juste arrivés : à ce propos,
certaines marraines dont le nom revient à de nombreuses reprises, sont identifiées comme
étant les « cuisinières » ou « servantes » successives à Saint-Marc : ces Myriam, Sayda sœur
du diacre Ephraim Tibak ou dans une moindre mesure, Farida, Khaton, et Aziza, sont parfois
déclarées bénies mais on ne connaît pas le lieu d’origine. Elles semblent donc s’être mises au
service du monastère après leur pèlerinage : par là même, elles s’assuraient une
sédentarisation réussie à Jérusalem. Si certains hommes sont eux aussi considérés comme
« [servants] au monastère », comme le béni George entre 1895 et 1915, on ne connaît pas non
plus leur ville d’origine, comme si leur fonction dans le monastère suffisait à définir leur
identité administrative pour le registre. Chose surprenante, un certain Elias Yonan de Mardin
apparaît comme étant le boulanger du monastère à partir de 1931 : l’hypothèse d’une
éventuelle mission prise lors de son arrivée à Jérusalem doit être écartée car il s’avère être
déjà connu des recensements de 1910 ; si la fonction de boulanger n’a pas été un vecteur
d’intégration sociale à Jérusalem, peut-être était-ce un gage d’appartenance à la vie
communautaire ? De manière générale, les sociabilités professionnelles ménageaient des
opportunités intéressantes pour les nouveaux arrivants : corporations, apprentissages ou
encore réseaux commerciaux facilitaient souvent l’intégration d’un fidèle dans la ville. Mais,
les rares renseignements socio-professionnels contenus dans le registre, en dehors des charges
cléricales, concernent des professions libérales. Ainsi, en 1918, le docteur Hanna Osyo de
Mardin fait baptiser un enfant ; dix ans plus tard, un autre Osyo – Yacob Ibrahim – mais
originaire de Qelith, se dit docteur. Sans être assuré qu’il y ait un quelconque lien familial
entre ces deux individus, il semblerait toutefois que la mention de leur métier ne soit pas
216
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anodine : on comprend l’intérêt immédiat de connaître un fidèle de la communauté dont la
formation médicale pourrait simplifier l’accès aux soins. Par ailleurs, un certain Ibrahim Jama
d’Azakh, connu du registre par son fils dès 1926, est mentionné comme étant professeur en
1939 : or, lors des années précédentes, son nom n’est jamais suivi de cette profession : une
explication à cette omission serait peut-être l’inégale régularité de l’enregistrement des
individus. On peut toutefois supposer que la mention même de « professeur », tout comme
celle de « docteur », fait aussi office de titre social et donc d’une reconnaissance
communautaire217. Enfin, la carrière cléricale présente de réelles opportunités en matière de
participation à la vie sociale dont Behnam d’Azakh est l’illustration. Apparaissant pour la
première fois en 1889, avec le titre de béni, cet individu appartient à ces pèlerins sédentarisés
à Jérusalem : d’après le registre, il a fait baptiser six enfants entre 1889 et 1910 sans que l’on
ne sache le nom de son épouse. Il est aussi choisi comme parrain à six reprises, ce qui souligne
son importance dans la communauté. En réalité, son profil présente une spécificité
intéressante : en effet, à partir de 1910, il bénéficie du titre de diacre, preuve donc qu’il a
intégré le corps clérical de Saint-Marc, celui réservé aux hommes mariés. Arrivé d’abord
comme simple pèlerin d’Azakh, il termine donc sa vie comme figure centrale dans la
communauté : bien plus, il semblerait que certains de ses parrainages s’expliquent par sa
fonction diaconale. De la même manière, Isaac Qosto d’Azakh, dont la première mention
apparaît en 1915, fait baptiser les cinq enfants qu’il a eus de son épouse Eli, jusqu’en 1925.
Or, en 1921, lui est accordé le titre de diacre ; puis, à partir de 1932, il n’apparaît plus que
comme ministre célébrant près de quarante-quatre baptêmes dont la moitié en dehors de
Jérusalem. Ainsi, la charge d’un ministère peut assurer l’intégration dans une communauté.
Bien entendu, tout le monde ne fait pas profession de ministre du culte ; aussi y-a-t-il des
alternatives à celles présentées précédemment. Le registre ne faisant pas mention de ces
processus d’intégration, nous avons tenté d’en appréhender un peu la réalité d’après les récits
des descendants de la communauté – ceux-ci concernent tous des réfugiés arrivés avant l’âge
adulte à Jérusalem. Le père de Michel Behnam, que l’on a déjà rencontré, a ainsi suivi une
formation de tailleur chez les frères Salésiens, installés près de la Porte Neuve218. A son
arrivée en 1915, le père de Sami Barsaum a appris l’Allemand pour être guide touristique de
la vieille ville ; mais devant un contexte international défavorable, il se reconvertit dans la
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cordonnerie qu’il exerça ensuite jusqu’en 1948. Aux chantiers et au travail du bois, s’ajoutent
la fabrication et la vente de souvenirs. L’artisanat était donc un domaine privilégié de ces
chrétiens venus du Tur ‘Abdin, qu’ils soient ruraux ou urbains. Cette différence sociologique
constituait d’ailleurs un enjeu majeur de la migration : passer, pour certains, d’un
environnement rural à un cadre urbain, supposait une adaptation des modes de vie que la
communauté pouvait rendre plus facile. Cependant, le témoignage de Michel Behnam nuance
considérablement les écarts supposés entre habitat rural et urbain : son père, en se mariant à
Jérusalem, obtint de son beau-père une place dans une immense bâtisse de la vieille ville, que
se partageaient près de dix familles. Cet espace familial où se mêlaient les générations n’était
donc pas si différent des modèles familiaux du Tur ‘Abdin à la même époque.
S’intégrer à un nouvel environnement n’était pas contradictoire avec la revendication d’un
sentiment « patriotique » – entendu dans son sens local ; bien plus, dans le cas de nos
syriaques-orthodoxes dont la douloureuse fuite s’explique souvent par une nécessité politique,
l’attachement géographique se double d’une exigence de mémoire, seul refuge d’une identité
menacée. Celle-ci passe notamment par le souvenir d’une langue singulière, dont quelques
fidèles se portaient garants : ainsi, les statistiques linguistiques publiées sous l’époque
mandataire, témoignent de 422 individus parlant cette langue en 1931, pour le district de
Jérusalem-Jaffa219 ; on peut cependant se demander si tous ces individus appartenaient à
l’Eglise syriaque-orthodoxe de Palestine. De plus leur inexistence frappante sur le reste du
territoire gouverné par les Britanniques laisserait peut-être entendre que cette revendication
linguistique a été portée par les chrétiens syriaques de Jérusalem, dans un contexte de lutte
identitaire, à laquelle n’auraient pas participé les fidèles isolés de Palestine.
3.3. Saint-Marc, îlot d’un archipel relié
A la vue du contexte migratoire et social de la Palestine sur notre période, il est légitime
de se demander si l’intégration des syriaques à Jérusalem ne rencontrait pas quelques
difficultés. En effet, la communauté voyait de perpétuels nouveaux arrivants se joindre au
noyau de fidèles de la ville ; sa solidarité était en permanence sollicitée. Par ailleurs, la mise
à l’écart des syriaques, aggravée par le sectarisme de l’occupation britannique, resserrait
étroitement les échanges sociaux autour d’une même cellule communautaire. Mais les fidèles
de la ville vivaient-ils à ce point en îlot séparé du reste de la ville ou même de leur Eglise ?
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Le registre trace en creux des liens indissociables avec le reste de la société hiérosolymitaine
d’une part, et de l’Eglise syriaque d’autre part. La mosaïque comme prisme de lecture de la
réalité sociale et démographique des chrétiens au Proche-Orient est souvent utilisée pour
traduire leur organisation en diaspora, à laquelle n’échappent pas les syriaques-orthodoxes de
Jérusalem. En réalité, cette image doit être nuancée et ce à plus d’un titre : d’une part, le fait
même que les fidèles de la communauté viennent de plusieurs villes du Tur ‘Abdin souligne
l’extrême complexité de la compréhension de la diaspora ; les fidèles accueillant les nouveaux
arrivants étaient eux-mêmes issus de traumatismes démographiques semblables.
Par ailleurs, le registre témoigne de quelques baptêmes surprenants en ce qu’ils démentent
le cloisonnement des communautés entre elles220 : ainsi, plus d’une vingtaine de baptêmes
célébrés entre 1922 et 1940 font appel à un parrain ou à une marraine issue de la
« communauté grecque » : en effet, en guise de lieu d’origine, l’expression « tâ’ifa al-Rum »
- ou même « Rum » seul221 – est renseignée. On suppose qu’il s’agit des Grecs-orthodoxes,
les melkites n’étant pas toujours en bons termes avec les jacobites. Cette pratique existant de
manière sporadique au début du XXème siècle s’intensifie dans les années 1920 : on trouve
même une Grecque-orthodoxe, Lady Dyab Hatom, qui fait baptiser sa fille à Saint-Marc, en
1939. En outre, la communauté syriaque de la ville entretient des liens importants avec les
Arméniens, qui dépassent d’ailleurs la simple dépendance administrative : ainsi, il est fait
mention d’un Arménien, Yoannis originaire de Marash, dont la femme et les enfants sont
choisis comme parrains entre 1866 et 1888 : la plupart de leurs filleuls s’avèrent être les
enfants du diacre George de Jérusalem, homme du clergé syriaque-orthodoxe. En 1906, c’est
le métropolite syriaque-orthodoxe de Jérusalem qui baptise le fils d’un Arménien, Thomas,
dont on sait qu’il est « l’invité d’Abu David »222. Parrainage intercommunautaire, célébration
par un moine autre ou dans un lieu autre223, dessinent en creux les relations que nouaient les
fidèles de communautés différentes à Jérusalem : ce dépassement des frontières religieuses et
géographiques est encore lisible dans ce baptême de 1925, célébré « dans l’église des
syriaques catholiques de Jérusalem ». Le fait même que ces échanges aient lieu en matière de
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baptême, sacrement principal en ce qu’il définit l’identité même du chrétien, illustre cette
ouverture communautaire dont font preuve les syriaques-orthodoxes de la ville, dans le même
temps que son identité d’Eglise est revendiquée par la tenue même de son registre.
“En quelques années, les moines de Jérusalem, qui jusqu’ici était au service d’une
communauté transitoire de pèlerins, devinrent responsables d’une communauté de réfugiés
hautement traumatisés. »224 Si Helen MURRE-VAN

DEN

BERG décrit ici le changement de

nature de la communauté, du moins faut-il nuancer l’écart entre les deux périodes. En effet,
le fait même que certains pèlerins se sédentarisaient, atténue la dimension « transitoire » de
la communauté. De plus, la mobilité faisait pleinement partie de la culture de ces chrétiens,
cherchant parfois à « aller tenter [leur] chance auprès d’autres membres de [leur] communauté
confessionnelle »225 : ainsi, le grand-père de Michel Behnam avait-il habité presque six ans à
Jérusalem, où il avait même pris femme, avant de repartir en 1906 pour le Tur ‘Abdin. Vingt
ans plus tard, c’est son petit-fils âgé de neuf ans, qui reprenait la route en sens inverse, mais
cette fois, de manière définitive. Il est donc probable que les liens tissés par le grand-père
quelques années plus tôt, aient permis au petit-fils de trouver refuge lors de son arrivée. Bien
plus, ces procédés que décrit Aylin

DE

TAPIA pour les Grecs-orthodoxes de Cappadoce226,

soulignent la permanence des liens entre ville de migration temporaire ou saisonnière et
village d’origine : ainsi, le grand-père de Michel Behnam a peut-être trouvé dans son séjour
temporaire à Jérusalem, une source de financement convenable, susceptible d’améliorer
suffisamment son existence pour lui permettre de repartir dans le Tur ‘Abdin par la suite.
L’histoire de Salim Tabolo l’illustre aussi : originaire d’Azakh comme le reste de sa famille
dont on a vu la généalogie plus haut, Salim Tabolo semble s’être désolidarisé un moment de
celle-ci, pour immigrer à Alep : il est effectivement appelé « Salim Halby [l’Aleppin] Tabolo
Azaji [d’Azakh] ». Là-bas, il aurait eu ses premiers enfants qui eux, se revendiquent d’Alep,
comme George Salim Tabolo (« George Salim Halby Tabolo ») ou la sœur de celui-ci, Adel.
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Ce glissement géographique est d’autant plus intéressant que les enfants baptisés sont tous
consignés dans le registre de baptême de Saint-Marc : s’il est possible qu’à la différence de
ces frères et sœurs, George Salim Tabolo ait passé une partie de son existence à Alep, il
semblerait qu’il ait gardé un lien extrêmement fort avec le reste de sa famille, toujours à
Jérusalem. Peut-être a-t-il fait baptiser tous ses enfants à Saint-Marc, ce qui reviendrait à
comptabiliser un voyage à chaque cérémonie ? Si oui, qu’est-ce qui a bien pu le motiver
ainsi ?
Plus généralement, cela explique aussi la présence de nombreux baptêmes célébrés dans
d’autres villes de Palestine, telles que Haïfa, Jaffa227 ou encore Amman, comme le montre le
tableau suivant.
DISTRICT DE JERUSALEM

JAFFA

SAMARIE

DISTRICT DU NORD

(DISTRICT DU
SUD)
Jérusalem

Bethléem

Ramallah

1911-1912

386

41

1922

784

2

1931

688

291

4

4

Haïfa

Acre

Tulkarem

49

3

1

23

6

Figure 27 : Répartition des syriaques-orthodoxes en Palestine, d’après les recensements ottomans et mandataires228.

Ainsi, se dessine une répartition géographique de la diaspora jacobite en Palestine, bien plus
fine que ce que le registre donne à voir aux premiers abords : en effet, si la compilation de
Sulayman Jalma permet de regrouper en un même texte administratif – et à Jérusalem – les
syriaques-orthodoxes de la région229, elle ne signifie pas que ces derniers soient
exclusivement concentrés dans la Ville Sainte ; le tableau ci-dessus le montre bien : si la
majorité des fidèles y habite, elle n’exclut pas que certains venus du Tur ‘Abdin aient préféré
s’installer dans les villes côtières comme Haïfa – celle-ci devint, avec l’impulsion britannique,
« un des centres les plus importants de Palestine »230– ; d’autres encore ne s’arrêtaient à
Jérusalem, que pour mieux poursuivre leur route ensuite, vers Bethléem. La proximité

227

Ancienne ville de Tel-Aviv.
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géographique de cette presqu’île sainte ne rend pas entièrement compte de la liaison étroite
qu’elle a entretenue (et ce, jusqu’à aujourd’hui) avec la Ville Sainte. En effet, si l’occupation
syriaque à Bethléem ne date pas des années 1920, elle fut largement nourrie des apports
migratoires des familles du Tur ‘Abdin à cette époque-là : d’abord installées à Jérusalem,
celles-ci migrent à nouveau vers Bethléem. Serait-ce parce que la vie agraire du village de la
Nativité convenait davantage aux immigrés ruraux d’Anatolie ? Il n’en demeure pas moins
que quelques dizaines de familles s’y installèrent, formant ainsi un noyau plus sûr de la
présence jacobite en Palestine. Certains d’entre eux repartirent par la suite vers Amman et
connurent ainsi une vie d’Eglise moins marquée par les lieux saints et les tensions
géopolitiques. Ici, interviennent des facteurs familiaux et sans doute aussi professionnels que
le registre ne permet pas de renseigner, mais dont on ne peut sous-estimer l’influence, de peur
de ne pas comprendre la pluralité des parcours suivis. Peut-être peut-on supposer un
« œcuménisme par le bas »231, phénomène par lequel des individus de diverses communautés
se mêlaient, sans toutefois renier leur appartenance communautaire lors des recensements ?
D’autre part, l’existence de liens familiaux ou sociaux entre des fidèles disséminés sur le
territoire expliquerait aussi des déplacements ponctuels lors de grandes fêtes ou encore de
mariages. Enfin, la modernisation des modes de transport et l’étoffement des voies de
communication contribuèrent à faciliter les déplacements ponctuels des fidèles disséminés en
Palestine, comme nous le verrons plus loin. Il s’agit toutefois de rester vigilant quant à cette
réalité démographique que l’on ne peut qu’approcher par ces notes marginales : mais il nous
semble que bien plus que la précision des parcours géographiques, c’est la conscience de cet
éclatement géographique qu’il s’agit de garder à l’esprit.
L’existence de ces îlots communautaires interroge cependant la capacité des fidèles à
mener une vie d’église locale ; si l’usage de transports plus rapides – comme l’introduction
de l’automobile dans les premières décennies du XXème siècle – rend plus aisé l’entretien
d’une identité syriaque, il semble que le clergé jacobite ait joué un rôle d’une grande
importance dans cette structuration en Eglise de Palestine. Le fait même que toutes ces
localisations apparaissent au sein d’une compilation commune souligne la mise en lien
constante des fidèles dispersés en Palestine : en effet, ce sont les membres du clergé de
Jérusalem et Bethléem qui célébraient les baptêmes en dehors de ces deux villes. L’évocation
de ces localités palestiniennes se fait de deux manières différentes : l’une mentionne que
l’enfant concerné a été « baptisé à Haïfa » (par exemple), tandis que pour certains, il n’y a
Nous empruntons cette expression au frère Marc LEROY de l’Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem,
grâce à qui nous avons pu comprendre beaucoup des relations interchrétiennes à Jérusalem.
231
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que la mention « à Haïfa ». Est-ce simplement une formule contractée de la première ou bien
faut-il comprendre que si la famille habite cette ville, le baptême a peut-être été célébré à
Jérusalem – preuve donc que les familles se déplaçaient pour ce genre d’événements ?
Toujours est-il que l’existence d’enfants baptisés ailleurs que dans la Ville Sainte, dessine une
mobilité cléricale certaine. Celle-ci s’étend parfois au-delà de la juridiction du métropolite de
Jérusalem : entre 1921 et 1936, on dénombre une petite dizaine de baptêmes célébrés à
Beyrouth par trois prêtres différents. On peut alors se demander ce pourquoi ils figurent dans
le registre de Jérusalem, alors même que la capitale libanaise n’appartient ni au découpage
diocésain jacobite, ni à l’espace mandataire britannique : peut-être leur inscription a-t-elle
suivi un certificat de baptême délivré à la famille venue faire baptiser son enfant à Jérusalem ?
Dans le même registre de baptêmes surprenants, en 1943, est fait mention du baptême
d’Armanette, fille d’un Arménien dans le monastère Madrosian d’Haïfa : la cérémonie a été
célébrée par un moine syriaque-orthodoxe. Connaissait-il personnellement la famille ? Ou
est-ce encore un exemple de cet œcuménisme local ? Enfin, les mobilités cléricales semblent
faire partie intégrante de la carrière ecclésiastique : parmi les métropolites de Jérusalem,
Iwanis Mansur Elias Halloly a d’abord été supérieur du couvent de Mardin en 1885, avant
d’être évêque général du même diocèse l’année suivante. Il occupe brièvement le siège
épiscopal de Syrie entre 1895 et 1896 puis arrive à Jérusalem 232. De la même manière, le
patriarche Elias Shakir III cité en 1926 dans le registre illustre cette mobilité constante de
fonctions au sein de la hiérarchie jacobite : évêque de Mossoul en 1912, il devient
administrateur du siège patriarcal en 1915 avant d’être élu patriarche deux ans après. Il cumula
entre 1929 et 1931 cette charge à celle d’évêque de Mossoul. Parti en visite au Malabar, il y
meurt en 1932, laissant sa charge à Ephrem Barsaum, évêque d’Alep233. Le clergé de la
communauté du district de Jérusalem n’échappe pas à cette mobilité, comme le montrent les
inscriptions funéraires de la chapelle Saint Behnam et Sainte Sara du monastère, où sont
enterrés les membres du clergé jacobite. Ainsi, en 1941 meurt à Jérusalem, le prêtre Gabriel
Anto d’Esfes ; « né en 1856 [celui-ci] fut ordonné prêtre en 1891. Il remplit son ministère
pendant cinquante ans [dont] vingt-quatre à Esfes, huit à Mossoul et dix-huit à l’église de
Bethléem ». On trouve aussi le « prêtre Malke Musa Anto d’Esfes, [mort] en 1947 », qui était
né en 1882 et avait été « ordonné en 1913 ». Sa carrière ecclésiastique se déclina en trois lieux
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différents, dix-sept ans à Beth Zabday (Azakh), huit à Qamishly234 et neuf à Bethléem235. On
le voit donc, les prêtres cultivent une mobilité réelle sans doute étroitement reliée à l’histoire
de leur communauté d’origine. Les déplacements des deux Anto présentés ici –
vraisemblablement des frères – suivent le mouvement général des populations jacobites, du
Tur ‘Abdin à la frontière syrienne, pour quitter parfois définitivement la région : Gabriel Anto
quitte Esfes en 1915 pour se réfugier à Mossoul ; la ville d’Azakh ayant résisté plus
longtemps, Malke Musa ne la quitte qu’en 1930. C’est d’ailleurs à partir de cette année que
sont baptisés à Jérusalem, cinq enfants d’un certain David Gabriel Anto d’Esfes : si l’on se
réfère au schéma de noms suivi jusqu’ici, David serait donc le fils de Gabriel Anto. Selon le
registre, il serait, comme son père, prêtre – charge transmise parfois de père en fils sans
véritable formation doctrinale236.
Quant aux moines, ils jouent eux aussi un rôle majeur dans le réseau d’îlots jacobites de
Palestine et de Jordanie : leur statut-même implique une disponibilité au patriarche duquel
dépend leur nomination dans un monastère. L’absence de sources renseignant le type de
formation suivie par les moines de l’époque nous invite à la prudence. Bien plus, celle-ci fut
l’objet de nombreuses tensions dans la hiérarchie jacobite du XIXème et XXème siècle : jugée
insuffisante par beaucoup de fidèles, elle ne fit l’objet que tardivement des attentions du
patriarche, trop occupé à essayer de récupérer les territoires placés sous sa juridiction237.
Souvent, les novices étaient envoyés dans les séminaires des missionnaires catholiques en
Syrie ou en Irak, après avoir suivi une formation linguistique dans leur communauté. Dans le
cas de Jérusalem, on comprend qu’il y ait plus de moines cités dans la mesure où la naturemême des bâtiments de Saint-Marc prédisposait à un clergé monastique. Le statut de clergé
régulier ne forçait pourtant pas à la clôture, puisque certains moines de Jérusalem sont
envoyés célébrer des baptêmes dans d’autres communautés. Le fait même que l’ensemble de
la communauté soit familier des réalités de la diaspora et de la migration invalide l’hypothèse
selon laquelle l’arrivée d’un moine originaire d’une région autre que celle des fidèles
provoquerait des tensions communautaires : en revanche, l’éclatement géographique de cette
Eglise supposait un réel effort d’esprit communautaire pour reconstituer les conditions de
faisabilité liturgique, malgré les bouleversements sociaux auxquels ses membres étaient
soumis.
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3.4. Entre tradition et modernité, les aléas de la mobilité
Par leurs mobilités, les syriaques-orthodoxes s’inscrivaient dans un espace largement
structuré par des axes de circulation, tour à tour empruntés par des courriers ottomans, des
pèlerins, des caravanes de marchandises ou des expéditions militaires : les plus importants
étaient la route d’Erzurum reliant Istanbul au Caucase, celle d’Amasya depuis laquelle on
atteignait Bagdad en passant par Bolu, Tokat et Diyarbakir ; ou encore l’axe Istanbul-AlepDamas-Le Caire, le principal de la région, à la fois en ce qu’il desservait la Terre Sainte mais
parce qu’il constituait aussi « le premier tronçon de la route de pèlerinage à la Mecque et du
grand chemin caravanier et militaire des provinces arabes de l’Empire »238.

Figure 28 : Principaux axes de circulation dans l’empire ottoman.

N.B. : Cette représentation cartographique n’a pour vocation que de présenter de manière
schématique les axes de circulation structurants de la région. Par conséquent, le tracé ci-dessous ne
prétend à aucune exactitude quant aux chemins suivis.

La mobilité – pérégrination comprise – étant un « trait fondamental de la civilisation arabomusulmane », elle fit l’objet d’une attention constante de la part du pouvoir ottoman : en effet,
malgré l’existence millénaire de couloirs de circulation, beaucoup n’étaient pas
carrossables et l’insécurité y régnait constamment. Le pouvoir ottoman s’appuya notamment
E. BORROMEO, « Routes », dans F. Georgon, N. Vatin et G. Veinstein (éd.), Dictionnaire de l’Empire
ottoman, Paris, Fayard, 2015, p. 1025
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sur les structures locales des régions traversées, pour assurer le bon déroulement des flux de
voyageurs : ainsi, les califes de Damas payaient les tribus bédouines les plus puissantes, afin
qu’elles protègent les pèlerins et voyageurs au lieu de les détrousser239 ; des forts édifiés tout
au long de la route de Damas avaient aussi pour mission de sécuriser les convois. En outre, la
deuxième moitié du XIXème siècle connut un réel développement d’infrastructures
techniques visant à répondre à un triple objectif : moderniser l’Empire en le reliant de bout en
bout, sécuriser les routes et améliorer les transits de marchandises. En 1848 s’ouvrit à Istanbul
le Ministère des Travaux Publics chargé de mettre à contribution les populations locales dans
les chantiers routiers et ferroviaires, comme celui de la ligne reliant Damas à Médine,
exclusivement financé par des capitaux musulmans, tout en mettant à profit les conseils
techniques européens240. Jérusalem n’échappa pas à cette réforme du maillage territorial : au
carrefour de trois espaces structurants de la région, la Ville Sainte connut un désenclavement
majeur. Rattachée au littoral et à la plaine côtière par une route (terminée entre 1867 et 1869),
puis par la ligne de chemin de fer Jérusalem-Jaffa, la ville se tourna aussi vers la Cisjordanie
montagneuse du centre du pays, notamment au moyen de ferries sur le Jourdain venus de
Naplouse. Enfin, par-delà le fleuve, l’axe Salt-Jérusalem reliait désormais les deux villes en
un jour de marche241. Ainsi, ce réseau en étoile autour de Jérusalem étoffé par le télégraphe
(dont l’usage dans le Sud de la Palestine se banalisa à partir de 1900) incarne l’esprit des
Tanzîmât : le développement des voies de communication suivait effectivement la même
logique que les réformes administratives des découpages territoriaux. Il s’agissait, avec la
sédentarisation des populations, de déterminer une nouvelle organisation impériale largement
ancrée dans un espace dompté. Plus tard, dans les années 1920, vint se greffer la révolution
automobiliste qui acheva de fluidifier les mobilités dans la région. Cependant, la nature
étrangère des capitaux investis nuance considérablement cette libéralisation ottomane, sans
cesse ramenée à ses obligations envers les Européens. A ce titre, la ligne de chemin de fer
Jérusalem-Jaffa était détenue, dès 1887, par la société de Camille Collas, un investisseur
français, avant d’être mise en service en 1892. De plus, malgré la précocité des attentes en
matière de modernisation, son application sur le terrain fut largement freinée par des travaux
infinis (plusieurs décennies de chantier parfois) ; enfin, habitués aux antiques pratiques de
mobilité, les populations mirent beaucoup de temps à intégrer ces nouveaux transports :
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« l’usage du train fut lent à venir [avec] des taux de croissance modestes jusqu’en 1914 » et
des profits ne dépassant pas 2,4% pour la compagnie de Camille Collas242. On comprend donc
qu’en ce qui concerne les syriaques-orthodoxes de Jérusalem, leur expérience du pèlerinage
ou de la migration n’ait pas été semblable d’un siècle à l’autre : il est en effet fort probable
que les premiers soient venus par les routes décrites plus haut, tandis que ceux issus de la
vague de migration des années 1925, aient davantage emprunté les liaisons maritimes et
ferroviaires. Il s’agit pourtant de garder en mémoire qu’à la différence de Jérusalem, le Tur
‘Abdin ne connut que peu de changements en matière d’intégration territoriale : située à
l’écart des grands axes de communication – comme le montre la carte – ainsi que des projets
de réformes ottomans et européens qui peinaient à pénétrer jusqu’à ces marges reculées de
l’empire, cette province subit, en supplément, de longues périodes d’isolation du fait de routes
coupées par les tensions russo-ottomanes entre 1876 et 1878, bientôt suivies de famines et de
rébellions kurdes entre la ville de Nisibe et le Hakkâri, jusqu’à la fin du XIXème siècle. Par
conséquent, les voyageurs contournaient la région par Diyarbakir puis Urfa avant de rejoindre
Alep, ou bien par le Tigre et les chemins caravaniers arméniens243. Enfin, la première guerre
mondiale empêcha la réalisation de la ligne Berlin-Bagdad censée désenclaver le Tur ‘Abdin.
Les quelques tronçons de chemin de fer déjà installés dans la décennie 1910 permirent
néanmoins de faciliter considérablement les déplacements de population après les massacres
de 1915-1916, sans pour autant supprimer tout-à-fait les longues marches à pied. Le tableau
29 (en annexe) tiré de S.

DE

COURTOIS, d’après une analyse comparée des sources

missionnaires et de Vital CUINET, donne une idée plus précise de la réalité d’un trajet entre la
fin du XIXème siècle et le début du XXème dans la région244.
Phénomène surprenant, la mobilité chez les syriaques-orthodoxes est restée d’autant plus
prégnante dans la mémoire communautaire qu’elle est aujourd’hui largement entravée par le
contexte international : ainsi, chaque fidèle que nous avons rencontré caractérisait l’ère des
migrations d’entre-deux-guerres comme une période bénie, « où il n’y avait pas de frontière »,
expression, dans leur bouche, synonyme de liberté de circuler. Or, le rapport au territoire à ce
moment-là connut justement de profonds bouleversements à cause de la partition du Levant
d’une part, et des crispations nationalistes d’autre part : la fin du régime de capitulations (qui
accordait des privilèges aux Européens) ordonnée par la Sublime Porte en 1914 rompit les
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liens entre chrétiens de Terre Sainte et puissances occidentales. De plus, Jérusalem tombée
en 1917 aux mains des Anglais, fut l’objet d’une double focalisation, nationale d’une part –
avec l’expansion des projets sionistes – et internationale d’autre part, puisque située au cœur
des enjeux de la région. La partition de l’ex-province de Syrie lors de la conférence de San
Remo en 1920, altéra la géographie de la région en y introduisant de nouvelles frontières.
Bien plus, la redéfinition de ces entités territoriales s’accompagna de la revendication de
projets nationalistes, parmi lesquels celui de la Grande Syrie, réunissant avec elle la Palestine
et la Transjordanie en 1920 ; ces prétentions arabes se heurtèrent au partage mandataire
européen dont les exigences finirent par s’imposer. Dans ce contexte de polarisation
identitaire, les syriaques-orthodoxes, exilés de leur province d’origine, ne parvinrent pas à
obtenir de territoire national lors du Traité de Lausanne en 1923 – à l’inverse des Arméniens
– quand bien même ils revendiquaient une unité assyrienne. Doublement exclus des enjeux
internationaux et des polarisations hiérosolymitaines entre Juifs et musulmans, les syriaques
de l’entre-deux-guerres connurent donc à cette période, une mise à l’écart, confirmée en 1948.
Ainsi, si l’application réelle des plans de refonte territoriale établis dans l’entre-deux-guerres
a pu rencontrer quelques difficultés, on ne peut sous-estimer l’impact que ces frontières ont
eu sur les pratiques migratoires des populations de la région.

-o0oAinsi, en étudiant les données recensées par le registre, nous avons pu esquisser le portrait
démographique d’une communauté véritablement ancrée dans une culture régionale. Or, c’est
justement au sein de cette similitude de comportements que la singularité de l’identité des
syriaques de Jérusalem prend forme : leur mobilité puisant dans la tradition arabo-musulmane
du Levant, se teinte d’une expérience communautaire propre, notamment par le biais du
pèlerinage, nourrie du partage d’un statut commun douloureux, celui de persécutés politiques.
Par conséquent, la communauté de Jérusalem, en ce qu’elle a été largement nourrie de ces
mouvements de population venus du Tur ‘Abdin, est pétrie de ces traits caractéristiques de la
diaspora. Face à cette déchirure territoriale et à cette marginalisation politique, le clergé nous
est apparu comme un élément indispensable à la cohésion communautaire, dont le rôle
« dépasse souvent la fonction paroissiale » : en effet, « les prêtres séculiers ou réguliers
exercent une fonction d’autorité et de contrôle dans les activités caritatives et éducatives,
écrivent l’histoire de la communauté et en transmettent la mémoire, et servent
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d’intermédiaires entre l’Etat et le peuple »245. Ce resserrement autour des piliers
communautaires provoque la réaffirmation d’une identité ethno-confessionnelle, qui puise à
son tour, dans les rites d’Eglise pour garantir sa survie.
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CHAPITRE 4 – LA PRATIQUE BAPTISMALE : CIMENT D’UNE
IDENTITE

Le sacrement du baptême concentre en réalité la complexité des syriaques-orthodoxes de
Jérusalem, entre organisation diasporique particulière et sacrement universel : étudier ce rituel
en ce qu’il a de religieux mais aussi de social apporte donc un éclairage neuf à la vie
communautaire des jacobites de Saint-Marc, pris entre universalisme d’Eglise et
particularismes territoriaux. C’est justement au cœur de cette cérémonie que se déroule la
passation d’une identité singulière, qu’il s’agira ici de caractériser.

1. Pratique sacramentelle et rite confessionnel
1.1. « Devenir fils de Dieu »
Le baptême revêt une importance incontestable pour les syriaques-orthodoxes – comme
pour le reste des chrétiens – en ce qu’il confirme un fidèle dans sa filiation à Dieu : par
l’onction baptismale, le fidèle voit sa « matière informée par l’Esprit », c’est-à-dire que son
corps devient le temple de la présence divine246 ; l’exigence d’exemplarité de la vie du
chrétien s’explique donc par cet héritage spirituel reçu. Bien plus qu’un sacrement, cette seule
voie d’accès au Salut s’apparente plutôt à un « mystère » du fait de son caractère central mais
inexplicable247. La reconnaissance officielle d’une personne comme membre de l’Eglise tient
notamment au caractère « irréversible » du baptême : l’impossibilité de l’annuler ou de le
célébrer une deuxième fois réside dans la mémoire communautaire, garante de l’unicité du
sacrement. En outre, un syriaque-orthodoxe ne pourrait demander à nouveau le baptême
auprès d’une autre Eglise, et inversement. On comprend alors mieux le sacrilège que
représente une conversion – à l’Islam par exemple – véritable trahison spirituelle. Or, c’est
précisément cette marque d’identité chrétienne que certains musulmans demandaient pour un
enfant moribond, preuve de la reconnaissance tacite de la protection divine attribuée au
246
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baptême. Paradoxalement, ce sacrement partagé par toutes les branches du christianisme est
aussi le lieu d’une appropriation communautaire. Celle-ci tient bien entendu à la définition
d’un rite selon les dogmes des différentes Eglises : Saint Ephrem248 voyait ainsi dans le
baptême, une « deuxième conception »249, mais spirituelle ; parce qu’elle ouvre alors la voie
au Salut, elle revêt un caractère sacré que l’onction pré-baptismale incarne. Le Saint-Chrême,
huile sainte utilisée pour cette onction, appartient justement à ce que G. DE VRIES nomme les
« principes du mystère [baptismal] » : ainsi, « l’eau du baptême, le chrême et l’eucharistie
occupent chez les Syriens une place prépondérante »250. Médiateurs de la présence de l’Esprit
Saint, ces éléments rythment la cérémonie du baptême : dans un premier temps, la famille du
baptisé (celui-ci étant généralement en bas âge, comme nous le verrons plus loin) fait
profession de foi en renonçant publiquement au Mal ; puis il est oint de l’huile sacrée, avant
d’être ensuite baptisé au sens propre du terme251.
1.2. Temporalité du baptême
Au-delà de l’aspect théologique de ce sacrement, celui-ci incarne aussi une vie
communautaire singulière, dont le registre de Saint-Marc est l’illustration : la temporalité qui
émerge de notre document inscrit les fidèles de la communauté dans un calendrier d’Eglise
qu’il s’agit de comprendre. Celui-ci s’ouvre tout d’abord pour le fidèle, très tôt après sa
naissance : tous les enfants recensés dans le registre semblent en effet avoir été baptisés en
bas âge. De manière générale, si dans les premiers temps du christianisme jacobite, on
préconisait le stade adulte pour célébrer un baptême, cette pratique fut peu à peu délaissée au
profit du baptême des nourrissons252. Or, la compilation de Sulayman Jalma présente quelques
difficultés quant à ce paramètre : en effet, seul un tiers des dates de naissance, concentré entre
les années 1910 et 1920 est complété. L’unique indice attestant de la jeunesse des autres
baptisés naît de la comparaison entre leur première mention dans le registre et leur
réapparition ponctuelle comme parents ou parrains-marraines quelques décennies plus tard :
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la mesure de cet écart nous laisse penser que ces individus ont été baptisés très tôt. Il nous a
d’abord semblé que l’ampleur de la mortalité infantile expliquait que ce rite soit célébré le
plus tôt possible, mais en réalité, la plupart des baptêmes – pour lesquels on dispose de la date
de naissance du baptisé – suivent l’accouchement de quelques semaines (en moyenne, un
mois) ; à l’inverse, les baptêmes très précoces se font plutôt rares. Si l’on suit l’analyse de
Bernard HEYBERGER, les chrétiens d’Orient – et donc les syriaques de Jérusalem – seraient
tout autant conditionnés par des normes confessionnelles que culturelles : le fait que le
baptême ne soit pas célébré dans les jours qui suivent la naissance s’expliquerait en effet par
l’état d’impureté dans lequel se trouvait la mère, à peine remise de ses couches. Au sein même
d’un rituel confessionnel, « [les] caractéristiques de la morale individuelle et familiale,
comme les structures de la parenté et des alliances […] » influaient donc sur les
comportements, preuve que les fidèles s’intégraient à « [un] patrimoine commun [à] tous les
habitants du Proche-Orient, quelle que soit leur appartenance religieuse, [les rapprochant
parfois] plus de [leur] voisin sunnite ou druze que d’un chrétien occidental »253. Faut-il alors
supposer l’existence d’une bénédiction préalable du nouveau-né, éloignant ainsi toute
inquiétude si survenait un quelconque danger pour l’enfant, avant de célébrer un baptême
dans sa forme rituelle ?254 Cependant, certains baptêmes sont célébrés plusieurs mois,
presqu’un an parfois, après la naissance de l’enfant : pareil comportement suscite donc des
interrogations quant aux raisons qui expliquent ce retard. Ainsi, Hanna Ephraim, originaire
d’Azakh, apparaît à plusieurs reprises dont quatre fois en tant que père. Si le premier de ses
enfants est baptisé un mois après sa naissance en 1935, les trois autres sont baptisés le même
jour, le 6 août 1944, alors même qu’ils sont nés respectivement en 1938, 1940 et 1943 ! Fautil en déduire que la famille a été longtemps isolée, privée de la présence d’un prêtre de leur
Eglise et qu’ils n’aient pu rejoindre Saint-Marc qu’en 1944 ? Si l’on songe au contexte
international de ces quelques années, on peut facilement imaginer que coupés du reste de la
région ou habitant une zone en guerre, ils aient dû attendre 1944 pour pouvoir faire baptiser
leurs enfants. On dénombre quelques autres cas isolés de même nature dans les années 1940,
comme Yussef Osyo, Malka George Mardika ou Hanna Isho Zalifo pour lesquels au moins
un enfant n’a été baptisé qu’un an après sa naissance. Si bon nombre d’incertitudes demeurent
à ce sujet, on peut sans doute convenir du caractère non automatique de la célébration du
baptême ; loin d’être réalisé de manière systématique, il semble s’intégrer pleinement à la
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temporalité de la vie d’une famille ou d’une communauté. Toujours irrégulière, celle-ci
illustre donc l’étroite intrication entre dogme et réalité sociale d’une communauté : si son
identité confessionnelle tient justement dans la célébration du baptême, les aléas de la
réalisation de celui-ci ancre sans cesse les fidèles dans une histoire particulière.
Au-delà des vicissitudes individuelles, le registre trace aussi en creux le calendrier annuel
de la communauté en matière de cérémonies religieuses : en effet, l’importance du baptême
pour l’Eglise syriaque-orthodoxe explique que celui-ci puisse être parfois célébré lors de
moments liturgiques définis. Le graphique ci-dessous illustre la répartition par mois des
baptêmes enregistrés dans le registre que nous étudions255.
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Figure 30 : Répartition des baptêmes selon les mois de l’année, d’après les données du registre de Saint-Marc.

Le nombre de baptêmes célébrés en janvier s’élève à presque 230 : plus de la moitié d’entre
eux se sont déroulés le 6 ou le 19 : la première date correspond à la Nativité du Christ dans le
calendrier julien, la seconde à la Théophanie, toujours selon le même calendrier, que suit
encore la liturgie syriaque256 : le nom de « Théophanie » fait plus directement référence au
baptême du Christ dans le Jourdain, plutôt que celui d’ « Epiphanie » qui commémore
l’arrivée des Rois Mages à la Crèche, célébrée dans le calendrier grégorien deux semaines
avant. Quant au mois d’avril, il correspond peu ou prou aux cérémonies pascales (entre le
dimanche des Rameaux et la fin de l’octave de Pâques), moment fort de pèlerinage et de vie
255

Sur 1468 baptêmes renseignés, cinquante le sont sans date de baptême.
Le calendrier grégorien précède de deux semaines le temps julien. Dans les années 1950, la plupart des Eglises
orientales abandonnèrent le calendrier julien au profit du grégorien, à l’exception de Jérusalem et Bethléem, qui,
soumises à un régime différent du fait du Statu Quo sur les lieux saints, suivent encore le calendrier julien.
256

96

communautaire : ainsi, en 1938, on compte près de neuf baptêmes célébrés entre le samedi
saint et le lundi de Pâques ; et en 1944, huit sur la même période. Enfin, sur le reste de l’année,
on dénombre quelques grandes fêtes liturgiques majeures telles que la Présentation de Jésus
au Temple le 15 février – l’équivalent de la Chandeleur chrétienne – ainsi que l’Annonciation,
le 7 avril. On comprend donc qu’à l’inverse de l’Eglise catholique, les baptêmes ne sont pas
exclusivement célébrés le dimanche, puisqu’ils se calquent aussi sur la liturgie annuelle.
Toutefois, toutes les grandes fêtes liturgiques ne concentrent pas les baptêmes des enfants nés
dans les semaines précédentes : ainsi, malgré l’importance du 19 janvier, beaucoup d’enfants
nés dans les mois précédents, sont baptisés en dehors de cette fête.
1.3. Appropriations communautaires d’un rite confessionnel
La nature même de ce document incarne l’importance de cet événement dans la culture
sociale des syriaques de Jérusalem, en ce qu’il rassemble les fidèles marqués d’une identité
chrétienne affirmée. Par conséquent, l’importance du baptême dans la doctrine jacobite
explique que celui-ci soit « inclus dans les fonctions expressément sacerdotales, telles que
l’ordination et l’eucharistie »257 : ainsi seuls les prêtres réguliers ou séculiers peuvent délivrer
ce sacrement, à la différence des diacres qui ne sont autorisés à le faire qu’en cas d’extrême
urgence. Or, la majeure partie des baptêmes du registre sont célébrés par des moines : ce
déséquilibre tient en partie à la place de Jérusalem. En effet, maison-mère du vicariat de
Palestine et de Jordanie, et unique monastère jacobite de la région, elle accueille tout le clergé
régulier envoyé en mission dans la Ville Sainte. Ainsi, le moine Yacob de Salah a-t-il une
activité des plus impressionnantes, en dépit de son évolution hiérarchique : à lui seul, il célèbre
environ 570 baptêmes, soit un tiers de l’ensemble des cérémonies enregistrées. Le graphique
suivant retrace la répartition des baptêmes que Yacob de Salah a célébrés entre 1910 (date de
sa première apparition dans le registre) et 1944, date de sa mort : on remarque une légère
baisse d’activité après 1939, où nommé métropolite de Jérusalem, il céda davantage de place
au moine Abdisho Shmuel, qui lui succéda en 1946.
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Figure 31 : Répartition des baptêmes célébrés par Yacob de Salah et figurant dans le registre.

Si la plupart des baptêmes célébrés par des moines l’ont été à Jérusalem, ceux célébrés par
des prêtres le furent généralement en dehors de la Ville Sainte, le plus souvent à Bethléem.
Ainsi, Isaac Qosto d’Azakh a-t-il été largement sollicité dans ce genre de cas, ainsi que Malke
Musa Anto d’Esfes ou encore Musa Hanna Zaytun de Miden. Par ailleurs, ce sont souvent les
prêtres qui sont envoyés pour des baptêmes à domicile : le registre fait état d’une trentaine de
cas où le prêtre fit son office dans la maison des parents du baptisés. Notons que la plupart de
ces cérémonies furent menées par Isaac Qosto et que dans le registre original, la mention du
baptême à domicile est précisée à côté du nom du prêtre et non de celui de l’enfant concerné.
Faut-il en déduire qu’Isaac Qosto en avait personnellement la charge ? Il reste que chose
surprenante, seule une fillette est mentionnée comme étant « baptisée dans son lit, car elle
était en grand danger de mort » ; elle n’a d’ailleurs pas de marraine mentionnée. Cette
Antoinette, fille d’Artin David Kiraz de Karbot, née en 1934, a sans doute trouvé la mort
ensuite, puisque son père demande six ans plus tard le baptême pour une autre de ses filles,
portant le même prénom. Mais en dehors de ce cas isolé, les autres baptêmes à domicile ont
le plus souvent été célébrés plusieurs mois après la naissance de l’enfant. Est-ce la preuve
d’une maladie subite de l’enfant ou bien serait-ce la marque d’une reconnaissance
particulière ? Pour beaucoup de ces baptêmes à domicile, la ville de la famille n’est pas
précisée ; or, quand elle l’est, on peut supposer que c’est justement parce que ces syriaques-
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orthodoxes habitent loin de tout foyer communautaire que la célébration a lieu chez eux258 :
ce serait le cas de Saliman George Jilmo, habitant à Ramallah qui fait baptiser ses deux enfants
chez lui, par Isaac Qosto, en 1943, alors même qu’ils seraient nés respectivement en 1939 et
en 1942. Toutefois il est surprenant qu’un autre jacobite de Ramallah, Hanna Shemun Amsih
se soit – semble-t-il – déplacé à Jérusalem, pour faire baptiser ses deux enfants en 1936 et en
1938. Faut-il alors supposer que les prêtres de Bethléem étaient envoyés en tournée pastorale
dans les villes de Palestine afin de s’assurer que tous les fidèles de la communauté puissent
bénéficier de quelques sacrements indispensables – et non pas que ceux disposés à se déplacer
ou ayant les moyens de le faire ? Toujours est-il qu’il semble qu’il y ait eu des dérives
puisqu’un charte patriarcale publiée en 1922 rappelle qu’« il convient que le baptême soit
administré au baptistère, dans l’église et non dans les maisons particulières, sauf en cas de
danger de mort ou de grave nécessité et avec l’autorisation de l’évêque »259. De la même
manière, certains baptêmes étaient célébrés sur les rives du Jourdain – comme celui de Michel
Behnam – à la grande surprise du père Shimon qui nous a pourtant expliqué que les rares
célébrations, qui s’y déroulaient consistaient en de simples bénédictions dites tous les 19
janvier – jour de la Théophanie – pour commémorer le baptême du Christ. Le Jourdain étant
aussi un passage obligé du pèlerinage, on peut supposer que certains baptêmes célébrés làbas s’inscrivaient dans cette démarche. Enfin, la surprenante mention des rares « [baptisés] à
Saint-Marc » nous a longtemps interloqué : en effet, il est surprenant que dans le registre
conservé au monastère, il soit précisé que ces baptêmes-ci ont été célébré au même endroit.
Nous avons d’abord pensé qu’il s’agissait de certaines de ces informations éparses dont parle
Sulayman Jalma dans son texte introductif mais les baptêmes concernés sont postérieurs à
1932. Serait-ce alors l’expression d’un zèle particulier de la part du scribe ? De plus, la plupart
des prêtres qui apparaissent dans les parents de baptisés, ne célèbrent jamais de baptêmes pour
la communauté. Bien plus, un prêtre ne donne jamais le baptême à son enfant : pourtant, parmi
les enfants baptisés chez eux, certains sont issus d’un père prêtre ou diacre ! Par ailleurs,
certains baptêmes font état de deux ministres ayant délivré le sacrement : ainsi en 1926, le
moine Yacob de Salah célèbre un baptême, avec un certain Hanna, prêtre de sa fonction, mais
dont l’identité reste floue. Le fait même que ce genre de situation ne soit que très rare nous
pousse à penser qu’il s’agit d’un concours de circonstances. Quant à savoir si la famille choisit
le ministre chargé de baptiser un enfant, aucun élément ne nous a permis de renseigner cette
dimension du baptême.
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Cela expliquerait que Yussef Ibrahim Osyo ait fait baptiser un de ses enfants à l’église des Latins de Jaffa.
B. BOTTE, « Le baptême chez St Ephrem », op. cit., p. 156
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2. La célébration de la transmission familiale
2.1. Consacrer sa descendance
Dans son cérémonial-même, le baptême engage tous les membres d’une famille : en effet,
du fait de la jeunesse des baptisés, les adultes présents se portent garants de l’engagement pris
lors de la proclamation de la profession de foi. Le lien biologique se double alors d’un lien
religieux. Or, cette liaison tient en grande partie à la personne du père : aucun enfant n’est en
effet déclaré du côté maternel, et rares sont les femmes qui apparaissent au côté de leur mari ;
quand c’est le cas, leur nom n’est précisé que dans une simple apposition finale. Il semblerait
que l’apparition des noms des conjointes soit directement dépendant de l’importance d’un
individu recensé ou bien survienne au moment de l’arrivée des réfugiés du Seyfo. De la même
manière, quand une femme est citée comme marraine, elle apparaît très souvent reliée à son
mari ou à son père, parfois même alors qu’elle est mariée260. Ainsi, le type de recensement
suivi définit un système familial patrilinéaire où la figure du père domine. Bien plus, « c’est
la religion qui détermine notamment le statut personnel et les relations familiales qui ne sont
pas unifiées sous un même code »261 : par ces mots, B. HEYBERGER et A. GIRARD soulignent
l’extrême porosité entre identités personnelle et confessionnelle. Le père se revendiquant
comme syriaque, trouve dans la cérémonie du baptême le lieu d’une réaffirmation identitaire
familiale et communautaire.
Phénomène intéressant, la formalisation des liens de parenté emprunte donc tout autant
aux dogmes de la communauté qu’aux éléments de cuture arabe dans laquelle ils s’inscrivent :
en effet, si l’on s’attache à la manière dont les liens filiaux sont exprimés, on distingue deux
types de description filiale. La première consiste à expliciter clairement le lien par la formule
« fille/fils de » : là, il faut noter que contrairement à l’usage ds chrétiens de langue arabe, le
mot « fils » utilisé ici est la transcription en garshuni du mot arabe « bin » qui signifie « fils »
(« bint ou bina » pour les filles). Or, ce terme était surtout utilisé pour les liens de parenté
entre musulmans ottomans ; les chrétiens en effet employaient davantage le terme
« walad »262. Sans doute la retranscription tardive du registre en 1931 explique-t-elle cette
indistinction linguistique. La seconde manière d’exprimer le lien filial, bien plus utilisée au
XXème siècle, consiste à placer directement après le nom du baptisé, celui de son père263 :
O. BOUQUET, Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane, Turnhout, 2013, p. 93
B. HEYBERGER et A. GIRARD, « « Chrétiens au Proche-Orient » », op. cit., p. 18
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O. BOUQUET, Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane, op. cit., p. 117
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Une partie de notre travail a d’ailleurs consisté en la séparation de deux parties du patronyme afin de
distinguer les deux individus compris dans une même appellation. La difficulté d’une pareille entreprise réside
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ainsi, un Emil Abdelhad Yonan Grum est en réalité Emil fils de Abdelhad Yonan Grum. Il
n’en demeure pas moins que par l’expression de liens filiaux, le baptême incarne la
transmission d’un héritage familial, dans lequel le nom prend une place importante.
2.2. Nom, prénom et variation identitaire
Lieux par excellence de l’identité familiale et individuelle, noms et prénoms sont reçus
officiellement le jour du baptême264. Celui-ci proclame la confirmation de l’appartenance
d’un individu à la communauté et donc de son identité. Le nom d’abord, apparaît comme
noyau privilégié de la continuation d’un héritage : or, en quoi consiste le nom entendu comme
différent du prénom ? Si celui-ci s’apparentait d’abord au prénom du père ajouté à celui de
l’enfant, on remarque qu’au milieu des années 1900, les noms de famille se généralisèrent
dans notre registre : auparavant, les individus étaient dénommés par leur prénom et par leur
ville d’origine, ainsi que, dans certains cas, par leurs liens familiaux connus. Mais au tournant
du XXème siècle, les noms de famille se systématisèrent : là où en 1885, il y avait un George
fils du diacre Musa de Jérusalem, on trouve en 1908, des Musa Yacob Naze ou Salim George
Tawil. Rappelons d’abord que l’introduction des noms de famille chez les chrétiens fut bien
plus précoce que chez les musulmans : en effet, la situation géographiquement isolée des
syriaques qui nous intéressent, suppose que ces derniers n’aient pas été très intégrés aux
hautes sphères administratives ottomanes. Or, selon la culture de l’empire, les noms
génériques des acteurs politiques et sociaux connaissaient des évolutions massives du fait de
leur carrière et des fonctions qui leur étaient attribuées. Par conséquent, le « nom de famille »
pour un musulman ottoman n’avait en soi que peu d’intérêt car seul le service au sultan
permettait de former un diminutif le représentant265. Cette définition de l’identité par rapport
aux autres n’a de sens que dans la revendication d’une responsabilité sociale qui trace les
contours d’une identité familiale et individuelle. A l’inverse, les syriaques-orthodoxes du Tur
‘Abdin, bien faiblement mis à contribution dans les affaires publiques266, ne bénéficiaient pas
de ces circuits de fabrique onomastique. Par conséquent, leur « nom de famille » relevait
davantage d’un métier traditionnellement exercé dans la famille. Par ailleurs, les migrations

dans la nécessité de disposer d’un contexte précis auquel se référer en cas de doute quant à l’identité d’un
individu.
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S’il est fort probable que l’enfant reçoive son prénom dès la naissance, celui-ci n’est confirmé que lors de
cette cérémonie confessionnelle et civile qu’est le baptême.
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O. BOUQUET, Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane, op. cit., p. 28sq.
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Là encore, le rôle joué par les chrétiens dans l’empire ottoman varie en fonction des régions et des climats
sociaux : toutefois, de manière générale, la fin de l’empire ottoman s’accompagne d’un retrait progressif des
chrétiens d’Anatolie, trop occupés à fuir les persécutions.
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définitives des syriaques ont sans doute contribué à fixer les noms de famille, dernier refuge
parfois d’une identité menacée : puisque ni le village, ni la terre ne pouvaient plus se porter
garant de l’identité d’un individu, le nom de famille devint le dernier rempart à la disparition
totale d’un héritage familial. Il naquit donc en « se [substituant] au second nom, généralement
patronymique [assurant] la déclinaison de l’identité onomastique »267. La transmission de ce
diminutif formalisé permet, dans le cas des syriaques que l’on étudie, un premier gage
d’identification.
Le prénom, quant à lui, symbolise la singularité de la place des jacobites dans l’empire
ottoman268 : à la croisée entre influences turques et arabes, voire parfois persanes, ce
syncrétisme ne gomme pourtant pas d’importantes distinctions culturelles. En effet, la
fonction du prénom sert tout autant à classer qu’à identifier269 : ainsi, bien que certains
prénoms ressemblent fort à des prénoms musulmans, ils étaient en réalité réservés aux nonmusulmans de l’empire, dans une dynamique de distinction surveillée270. En Anatolie,
beaucoup de chrétiens portaient souvent, en plus des prénoms chrétiens tels que Hanna ou
Tauma, d’autres diminutifs à consonnance musulmane, tels que Musa, Murad, Yussef :
pourtant, les musulmans ne portaient quasiment pas ces prénoms-là, ou lorsque c’était le cas,
leur orthographe différait. Ainsi, « Musa » chez les musulmans s’écrivait avec un sîn, là où
les chrétiens mettaient un sâd. Selon Olivier BOUQUET, l’Etat ottoman préférait qu’une partie
de la population s’approprie certains prénoms qu’il avait lui-même encadrés afin de garder la
mainmise sur le contrôle des identités de l’empire, en empêchant toute sécession identitaire271.
Or, dans le registre, les « Musa » sont écrits avec l’équivalent garshuni du sîn (le semkat) et
non avec un sâd (en garshuni, ṣodé) : serait-ce la preuve d’une « démilletisation » des
syriaques-orthodoxes de l’empire, pour reprendre le terme d’Olivier BOUQUET ? Mais,
lorsque Sulayman Jalma entreprend de recopier le nom des baptisés en 1931, il est probable
qu’il n’ait jamais eu connaissance des usages administratifs de l’époque ottomane. Dans notre
registre, vingt-deux prénoms principaux sont donnés aux deux tiers du registre : les quatre
principaux sont Hanna(h) (prénom mixte), George et ses dérivés, Mary(am) et Elias et ses
dérivés, avec respectivement 126, 121, 103 et 73 baptisés concernés. Les autres se partagent
entre prénoms classiques chez les chrétiens d’Orient tels que Musa, Murad, Yacob, Yuhanon,

O. BOUQUET, Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane, op. cit., p. 132
Le fait même que certains noms soient encore donnés dans la pure tradition chrétienne-ottomane, souligne la
permanence des habitus sociaux ainsi que l’importance du stock de prénoms par famille.
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O. BOUQUET, Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane, op. cit., p. 21
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Saliba, Sayda, Warda, Ibrahim, Ephraim, Farid(a), Shemun ou Shmuni, ou encore Aziz(a) –
et prénoms occidentaux comme Victoria, Helen(a), Susan, Edmun(d) ou Edouard. Sans
surprise, ces derniers sont quasiment exclusivement donnés sous le mandat britannique. Cet
emprunt à l’Occident ne signifie pas pour autant que les prénoms reflètent comme des
« miroirs fidèles », « l’identité [de ces chrétiens] » : il s’agit donc de ne pas « confondre
proximité et partage […] car [les populations] vivaient des formes de contiguïté plus que de
pénétration, d’insertion plus que d’assimilation » ; si « l’univers des noms n’était pas le
premier espace de sociabilité »272, il est pourtant intéressant de constater que cette
occidentalisation touche plutôt des chrétiens que des musulmans ex-ottomans273. Quant aux
prénoms chrétiens que les syriaques-orthodoxes se donnent, ils relèvent à la fois d’un héritage
commun à l’ensemble de la chrétienté et d’une culture plus particulièrement communautaire :
il s’agit donc de ne pas surinterpréter l’œuvre missionnaire qui aurait occidentalisé le vivier
onomastique oriental par l’introduction de prénoms étrangers274. Enfin, le prénom Marqos,
souvent donné d’après le registre, l’a sans doute été pour rendre hommage au monastèremême où a eu lieu la célébration. Enfin des patronymes comme Behnam ou Barsaum
disparaissent peu à peu comme prénoms, pour devenir noms de famille.
La monopolisation des choix de prénoms par certains s’expliquent en réalité par la
présence de quelques familles-clefs dans le registre – puisqu’on a vu que beaucoup de
migrations avaient eu lieu en familles élargies – dont le choix onomastique se porte toujours
sur un éventail restreint de diminutifs : ce « stock de prénoms » selon l’expression d’Olivier
BOUQUET dessine en effet une réalité identitaire des familles de l’empire ottoman. L’analyse
de l’auteur porte, on le sait, davantage sur les membres musulmans de cette entité politique
mais la découverte de pareils comportements dans la communauté que l’on étudie, nous a
encouragé à en reprendre l’analyse. En entretenant leur vivier onomastique, les membres
d’une même famille parvenaient ainsi à réunir ancêtres et descendants en un même
« sentiment de la famille ». Le tableau suivant retrace les liens convoqués pour chaque type
de prénom choisi.

Ibid., p. 140. O. BOUQUET poursuit son analyse en s’appuyant sur des noms juifs : « rien ne dit qu’Edgar
Levy savait qui était Edgar Quinet, se passionnait pour le bridge et mangeait du porc ; rien ne dit que Yechoua
Levy ne lisait pas Oscar Wilde, n’avait pas envoyé un fils à l’Université de droit de Paris et jeûnait le jour de
Kippour ». Si l’on transpose dans le cas de la communauté syriaque-orthodoxe de la ville, rien ne dit donc
qu’Edmund fils d’Hanna Sharo ait été destiné par son père à faire des études poussées chez les Salésiens, ni
qu’Elias fils de Murad Jama ait, lui, passé sa vie à vendre des souvenirs en bois de Bethléem.
273
Ibid., p. 265. Si ceux-ci ont fini par adopter un nom de famille notamment après la loi turque de 1934, ils
n’ont jamais traduit leurs prénoms pour les rendre Occidentaux.
274
Ibid., p. 139
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Observations d’un développement du :

Interprétation :

Nom du père

Sentiment du lien au père et collatéraux

Prénom récurrent

Sentiment de la famille

Usage diversifié d’un stock de prénoms

Sentiment du lignage

Figure 32 : Les « sentiments de la famille » par le prénom, d’après Olivier BOUQUET275.

Certains prénoms deviennent ainsi de véritables « prénoms de famille », conducteurs idéaux
d’une continuité familiale revendiquée. Cette décision délibérée s’illustre dans le cas de la
famille de Sami Barsaum, mukhtar actuel de la communauté : celui-ci nous expliquait que
son père Musa Barsaum, l’avait prénommé ainsi en référence à son propre père ; à la naissance
de son premier fils, Sami lui donna le nom de Musa, et celui-ci, père à son tour, prénomma
son aîné Sami. Chez les Barsaum donc, c’est un sentiment de la famille que l’on entretient
par la passation régulière des mêmes prénoms. Enfin, certaines familles utilisent
systématiquement quelques prénoms de manière récurrente et à chaque génération : ainsi,
presque tous les fils de Hanna Qoro ont appelé un de leurs fils Hanna et une de leurs filles
Mary. Selon le schéma onomastique d’Olivier BOUQUET, il semblerait que cette pratique
permette de revendiquer une conscience d’un lignage particulier.
Mais ces procédés de transmission identitaire se sont-ils que l’expression d’une identité
collective, familiale et communautaire ? En réalité, il semblerait que la singularisation d’un
individu par son nom ne se fasse réellement que lorsque celui-ci joue un rôle direct dans la
communauté : ainsi, dans le cadre de la célébration du baptême, un individu sera spécifié
comme tel par le rôle de parent ou de parrain-marraine qu’il joue et non plus seulement par
son nom. Certains d’entre eux portent d’ailleurs des surnoms liés à leur origine ou à leur
religion qui participent aussi de cette singularisation de l’identité individuelle : parmi eux,
figurent Jibra l’Aîné ; Alfred Rolyson l’Anglais ; Sara Abdo l’Egyptienne ; Jibra Yacob
l’Egyptien ; Magradij le Syrien ; Yacob Hanna le Syrien ; Isa Suleiman le Syrien ; Ibrahim
Rizaq le Copte égyptien ou encore Joseph Romanos Yonas le Maronite. Seraient-ce des
surnoms liés à une histoire familiale ou au parcours d’un individu ? Une autre stratégie
d’individualisation d’une personne en fonction de sa famille est visible dans la manière de
désigner les prêtres : pour ne citer qu’un exemple, le prêtre Naum Elias est appelé « Naum
prêtre [qašišo] Elias », comme s’il était important de dissocier la fonction cléricale que Naum
a choisie, de son identité familiale (Elias).
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Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence d’un document administratif rempli de façon
aléatoire sans nom de famille régulier du moins jusque dans les années 1900 : au premier
abord, il semblerait que tous les signes permettant de dégager l’identité précise d’un individu,
ne figurent pas dans ce document à visée – au moins en partie – administrative. En fait,
« nommer, c’est vouloir, en fonction d’un contexte d’énonciation, situer un élément dans une
catégorie plus ou moins précise »276 : par conséquent, le registre de baptême ne peut se
comprendre sans l’entretien d’une mémoire orale portée par des individus. Loin de rassembler
dans ses pages l’ensemble de l’héritage de Saint-Marc, le document que nous étudions
nécessite en permanence le recours à la connaissance d’un contexte d’énonciation qui permet
d’identifier Yussef de Miden ou George de Qarabash. De plus, cette mémoire collective
portée par les membres de la communauté permet aussi de lever de temps à autre le « voile
du nom » qui masque souvent le poids social d’un individu277. Ainsi, le baptême comme
réceptacle de la transmission d’une lignée familiale nécessite la connaissance d’un contexte
précis permettant de replacer les individus dans leur lignée actuelle.
2.3. Consolider l’héritage géographique et historique de la famille
Si le nom reste le lieu par excellence de l’identité d’un individu compris comme membre
d’un corps familial construit, l’origine géographique des fidèles fait elle aussi l’objet d’une
transmission lors du baptême : en effet, en voyant sa place confirmée dans une lignée, l’enfant
hérite de l’ensemble de l’identité de celle-ci, dans laquelle la ville d’origine joue un grand
rôle. Ainsi, une des filles d’Abdelhad Hanna Jique, Alice, marraine en 1943, est dite de
Mardin tout comme son père, alors même que celui-ci est arrivé à Jérusalem une vingtaine
d’années plus tôt. De plus, Hanna Murad Hando, fils de Murad Hando d’Azakh est né à
Jérusalem en 1908 : il y vécut probablement une longue partie de son existence puisqu’il fut
choisi parrain puis demanda à son tour le baptême pour ses enfants à partir des années 1930.
Or, il est dit être originaire d’Azakh sans avoir été né là-bas : on le voit donc, la mémoire de
l’origine géographique participe à la définition d’une identité diasporique singulière,
revendiquée au sein d’un rite communautaire central. Cet héritage dont les syriaques sont fiers
se traduit aussi par l’appellation emphatique des villes, comme « Azakh la Grande », ou la
« Sainte ». Cet attachement à une géographie familiale a d’autant plus d’importance que,
ballottés à travers les massacres et les persécutions du XXème siècle, les syriaques-
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orthodoxes voient dans leur région d’origine une Terre promise dont ils ont été chassés : en
effet, la systématisation de la mémoire géographique prend davantage de sens dans une
communauté où la quasi-totalité a fui son village natal. Empêchés d’y retourner, ils trouvent
dans le baptême la revendication de ce qui leur a été arraché. Ainsi, se référer à une ville
revenait à associer à celle-ci « le passé fantasmé […] de l’appartenance à un millet, plutôt
qu’à un lopin de terre » : par conséquent, la « reconnaissance d’un cosmopolitisme local
[permet la] réaffirmation du caractère banal des différences culturelles dans une région où
cultures, langues et religions plongent leurs racines dans des espaces particuliers mais sont
portées par les réseaux sociaux et parentaux »278. Le baptême apparaît alors comme le lieu par
excellence de la transmission d’un héritage familial, qui, rappelant au nouvel arrivant
l’importance de sa lignée, lui confie dans son identité même, le soin de la perpétuer.

3. La toile du lien social au prisme des parrainage et compérage
3.1. Un rite religieux garant de l’unité sociale
Bien plus qu’un sacrement religieux individuel, le baptême célèbre solennellement
l’investiture sociale des individus concernés, le baptisé comme descendant de son père et
filleul de son parrain ; et celui-ci comme tuteur privilégié de l’enfant et frère préféré du père.
En effet, comme dans la quasi-totalité des Eglises chrétiennes, le rituel du baptême consiste
en plus de l’investiture d’une filiation divine, à entretenir un lien personnel entre les fidèles,
afin qu’ils forment ensemble le corps de l’Eglise. Dans ces conditions, choisir un parrain ou
une marraine relève d’un véritable devoir spirituel, celui d’être un interlocuteur et un
compagnon privilégié dans la foi. Cela s’illustre d’ailleurs dans le fait que lors de la cérémonie
du baptême, c’est le parrain qui est chargé de dire le Credo pour le baptisé, preuve qu’il se
pose comme soutien spirituel279.
Néanmoins, la relation de parrainage comprend en réalité, à la fois un lien entre le parrain
et son filleul, mais aussi une alliance certaine entre le parrain toujours et les parents du
baptisé : ce « compérage » constitue une fabrique sociale de première importance, et justifie
souvent le choix d’un individu, précédant ainsi le lien de parrainage280. En effet, au-delà du
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D’après le Père Shimon, un filleul appelle son parrain par le nom générique de sa fonction – qaribo en
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simple devoir spirituel à l’origine du parrainage, celui-ci incarne un lien de parenté bien
particulier puisque sans être biologique, il assimile le parrain (ou la marraine) au reste de la
famille, en en faisant un membre à part entière281. C’est pourquoi, il n’est pas rare qu’une
famille dispose d’un parrain quasi-institutionnalisé : les obligations et interdits sociaux liés à
cette fonction provoquent sa concentration exclusive sur quelques figures de la communauté
afin de limiter au mieux les risques de transgression. Ainsi, toute alliance matrimoniale entre
les deux familles était formellement proscrite, puisqu’assimilée à un véritable inceste282. A
cela s’ajoute aussi la « simple force de l’inertie, le désir de ne pas rompre » qui entretiennent
une « relation [initialement] » établie283. Toutefois, puisqu’il ne tient pas à une filiation
biologique, ce lien puise sa légitimité dans le fait même que l’engagement pris est « public » :
entériné face à la communauté, il « constitue une plus grande garantie pour le maintien du
lien réciproque dans le futur » tout en « [permettant] aussi d’exhiber ce lien face à des
tiers »284. Or, à l’inverse du hasard de la nature qui fait de deux individus liés par le sang, des
frères, dans les relations de parrainage et compérage, c’est la société qui, par le rite, créée un
lien de parenté choisi et revendiqué : « en somme, si le parrainage incarne le bon amour
parental, le compérage incarne le bon amour fraternel »285. Tout le paradoxe de cette situation
repose sur le fait que bien qu’élaborés dans la société et donc choisis par les individus,
compérage et parrainage reposent toutefois sur un modèle biologique – celui du « lien
fraternel consanguin » ou bien filial – où sont « [exclus] les deux pôles négatifs extrêmes, la
conjonction incestueuse ou la disjonction haineuse et fratricide »286. Soumis aux mêmes
impératifs sociaux qu’un lien charnel, ces deux formes de relations individuelles trouvent
pourtant, dans la société où elles s’établissent, un garant aux dérives de caractère.
Paradoxalement, parce que l’unité de ces liens repose sur le libre choix qu’ils en ont fait, il
est courant qu’ils soient reproduits sur plusieurs générations – les enfants du parrain devenant
que le parrainage est issu d’une « fonction religieuse » instituée par l’Eglise, le compérage lui, dérive d’usages
sociaux qui finalement, précèdent le parrainage lui-même.
281
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les filleuls du filleul de leur père – faisant ainsi de ce lien social une tradition héréditaire. En
revanche, si pour beaucoup de sociétés, compérage et parrainage sont jugés supérieurs aux
liens charnels, il nous est apparu difficile de l’affirmer clairement ici : en effet, le simple fait
que la transmission de l’identité à un baptisé passe surtout par le nom et la ville dont ses
parents sont originaires, nuance la place soi-disant dominante du parrain dans la vie de son
filleul.
En revanche, parce qu’il est à la fois dans la famille et hors de celle-ci, le parrain incarne
pour son filleul, une figure paternelle dénuée de toute coercition. En effet, « le parrain a la
charge de la personne en soi, alors que la personne sociale est à la charge des parents » :
responsables de la difficile tâche qu’est l’éducation au sens social, les parents délègueraient
donc l’importance du lien personnel à la figure du parrain ou de la marraine 287. A cette
position de « bonne-fée », s’ajoute la supériorité sociale généralement recherchée dans une
relation de parrainage ou encore la volonté d’entretenir un partenariat économique
fructueux288 ; dans le cas des syriaques-orthodoxes de Jérusalem, nous n’avons pu mesurer
cet effet de promotion sociale par le parrainage, du fait de l’absence de données socioprofessionnelles relatives aux individus renseignés. Par ailleurs, le fait que beaucoup de
parrainages soient noués au sein même des familles détourne la définition originelle du
parrainage, au profit d’un double lien de parenté289. Enfin, en ce qui concerne la marraine, il
semble que ce soit davantage par défaut que celle-ci était choisie, le sexe de l’enfant
conditionnant celui du parrain ; mais, on peut raisonnablement penser que certaines femmes
aient été distinguées parmi d’autres, du fait de leur appartenance à une famille susceptible
d’intéresser celle du baptisé. La marraine constitue donc un intermédiaire privilégié pour
accéder au reste de la famille dont elle est issue.

P.-H. STAHL, « L’accouchement et le baptême. La transmission lignagère de deux formes d’apparentement »,
op. cit., p. 7
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qui provoque ensuite le parrainage. Par conséquent, les deux doivent être étudiés de manière simultanée.
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3.2. Les stratégies suivies
Etudier les relations de parrainage-compérage permet donc de saisir certaines formes de
solidarité, faisant ainsi de la communauté un succédané de la société en général290. Celle-ci
devient donc, grâce au baptême, un « espace où se [contractent des alliances], un vecteur de
mobilisation des solidarités »291.
PÈRE
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Compérage

ENFANT BAPTISÉ

PARRAIN

Parrainage

Figure 33 : Liens sociaux compris dans le parrainage.

Le schéma ci-dessus présente donc la constitution d’une cellule de solidarité individuelle,
dont le ciment puise dans une identité confessionnelle partagée. Or, malgré l’appellation
générique de ces liens nés de la célébration du baptême, il semble que les fidèles aient suivi
des stratégies diverses qu’il s’agit ici d’étudier.
Dans la cadre d’un pèlerinage par exemple, deux logiques de parrainage sont appliquées.
La première consiste en la désignation d’un parrain ou d’une marraine au sein du groupe de
pèlerins venus de la même ville : sans que celui-ci ne soit nécessairement de la même famille,
parents et parrain partagent au moins la connaissance d’une même communauté dont ils sont
issus. Ainsi, Malko de Midyat, béni en 1861, fait baptiser la même année un enfant et choisit
comme parrain Hanna de Midyat, lui aussi béni. Or, en 1864, Malko demande à nouveau le
baptême pour un second enfant, et à ses côtés, Hanna comme parrain : ainsi, on peut supposer
que, venus dans le même convoi de pèlerins vers 1861, les deux hommes aient trouvé dans le
compérage, un moyen de s’assurer de leur solidarité réciproque, pour s’installer à Jérusalem.
Par conséquent, les liens de parrainage entre syriaques-orthodoxes et fidèles d’autres communautés incarnent
une interaction entre communautés et donc une manière de faire vivre la société en dehors des particularismes
religieux.
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Au même moment, Yussef de Midyat, béni lui aussi en 1861 fait baptiser un enfant en lui
donnant Murad de la même ville comme parrain ; mais en 1862, lorsqu’il demande à nouveau
le baptême pour un de ses enfants, Yussef demande cette fois à Guria d’Azakh de parrainer
son fils. Ce relatif élargissement social est visible aussi dans le parcours de Behnam d’Azakh :
arrivé à Jérusalem à la fin des années 1880 certainement dans le cadre d’un pèlerinage –
puisqu’il est déclaré béni – Behnam fait baptiser son premier enfant en 1889 et choisit comme
parrain un pèlerin venu de la même ville que lui, le béni Gabriel d’Azakh ; peut-être que les
deux hommes avaient effectué le voyage ensemble. L’année suivante, c’est une Aziza
d’Azakh connue du registre pour être bénie en 1889, qui est désignée comme marraine ; elle
aussi aurait donc fait partie du même convoi de pèlerins mais à la différence de Gabriel, elle
semble s’être établie à Jérusalem. Puis c’est au tour de la bénie Maryam, originaire d’Azakh
aussi et servante du monastère, d’être choisie pour une des filles de Behnam. Ce n’est qu’au
tournant du XXème siècle que Behnam désigne d’autres parrains et marraines originaires
d’Esfes ou Kanake, peut-être parce que ses compagnons de voyage ne résidaient plus à
Jérusalem ; au même moment, il est le parrain d’enfants de fidèles originaires d’Azakh, mais
aussi de Qelith et d’Esfes. L’autre logique consiste plutôt à choisir un parrain parmi le
personnel du monastère : par exemple, Antar de In Wardo fait baptiser sa fille en 1867 et
choisit comme marraine Maryam « servante du monastère Saint-Marc ». Sans doute venu seul
ou avec sa famille proche, Antar trouve dans le personnel communautaire une alternative à
un parrainage plus familial ou social. Comme il n’apparaît pas plus loin dans le registre, on
peut supposer qu’il est reparti ensuite vers In Wardo, dans le Tur ‘Abdin. Mais alors quel
avantage du parrainage y-a-t-il à choisir un individu avec qui l’on n’entretiendra pas de lien
ni social ni confessionnel ? Le choix de Maryam a-t-il été fait par défaut, Antar étant forcé de
choisir une marraine faute d’en connaître une personnellement ? Ce phénomène est aussi
visible parmi les réfugiés venus habiter à Jérusalem dans les années 1920 : arrivés en famille
réduite, ils avaient tendance à chercher dans les fidèles au service de la communauté des
tuteurs, susceptibles d’accélérer leur intégration dans la ville. Ces parrains et marraines
choisis dans les fidèles travaillant au monastère incarnaient des figures visibles et facilement
abordables lors d’un pèlerinage ou d’une arrivée dans la Ville Sainte : véritables piliers
visibles du monastère, ils représentaient des tuteurs de choix pour des immigrés.
Pourtant parmi ces réfugiés du Tur ‘Abdin arrivés à Jérusalem à partir des années 1920,
le parrainage intrafamilial demeure l’un des schémas principaux de sociabilité dans la
communauté : la famille Tabolo illustre parfaitement cette exclusivité familiale. En effet, chez
les petits-enfants Tabolo, la majeure partie des parrains et marraines choisis le sont au sein
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même de la famille ; bien plus, George Yacob Tabolo, unique fils connu de Yacob Tabolo,
baptisé en 1906, apparaît pour la première fois comme parrain en 1931 et est alors choisi de
manière récurrente par ses cousins et neveux : sept des dix enfants de George Yussef Tabolo
et trois enfants de George Salim Tabolo l’ont ainsi comme parrains. Quand ce n’est pas son
fils, c’est Yacob Tabolo lui-même ou sa femme qui incarnent pour le reste de la famille les
tuteurs idéaux demandés dans le baptême : ainsi, à eux deux, ils ont comme filleuls les trois
enfants connus du registre, de Yussef Tabolo. Comment expliquer ce succès ? Est-ce la
reconnaissance tacite du partage des enfants avec cet oncle dépourvu de famille nombreuse ?
ou Yacob Tabolo exercerait-il une profession enrichissante dont il pourrait faire profiter le
reste de ses frères et neveux ? A l’inverse, l’un de ses frères Salim Tabolo qui effectua un
séjour à Alep présente un profil tout autre que celui de son propre fils, George Salim Tabolo
dont nous avons étudié la revendication territoriale : Salim Tabolo en effet demande à des
individus venus de Jérusalem ou même de la communauté grecque-orthodoxe de la ville d’être
parrain ou marraine de ses enfants. Ses migrations alternatives lui ont sans doute donné
l’occasion d’élargir son cercle de connaissance. De la même manière, certains Tabolo sont
choisis comme parrains par d’autres fidèles de la communauté, ce qui nuance cet espace
purement familial : Victoria fille de Yussef Tabolo et mariée à Hanna Ephraim d’Azakh est
ainsi choisie comme marraine à plusieurs reprises en dehors de son cercle familial. Au-delà
des parrainages tissés entre oncle ou tante et neveu ou nièce, certains individus entretiennent
aussi des liens de parrainage entre leurs propres enfants : par exemple, Adel fille de George
Mangush est-elle la marraine de sa petite sœur Sylvia baptisée en 1942. Ibrahim Elias Hazo
lui, baptisé en 1921, est aussi le parrain de son frère Elias en 1934 ; il est alors âgé d’une
douzaine d’années.
Au regard des phénomènes expliqués plus haut découlant généralement des liens de
parrainage-compérage, on peut donc être surpris de certains choix connus dans le registre : en
réalité, il nous a semblé que le statut particulier de Jérusalem d’une part et de l’alimentation
permanente de la diaspora jacobite dans la région, expliquait le bouleversement des liens de
parrainage et compérage. Ceci justifierait aussi l’extrême importance des parrainages
intrafamiliaux, seuls garants d’une unité réelle dans un contexte de mobilité et de dispersion.
De plus, le fait que deux familles reliées entre elles par un même compérage ne pouvaient
s’allier doublement par un mariage expliquerait peut-être aussi que, tout juste arrivés dans
une nouvelle ville, les immigrés des années 1920-1930, n’aient pas voulu réduire leur chance
de s’intégrer dans une nouvelle communauté, en parrainant une famille susceptible de fournir
de futurs partis intéressants.
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En ce qui concerne les fidèles disséminés en Palestine, il semblerait que ce soit le clergé
qui ait entretenu un lien constant avec eux : ainsi, Anton Ibrahim Basil, habitant à Amman,
fit baptiser trois enfants en 1941, puis à nouveau un en 1944 : de manière étonnante, il choisit
comme parrains de deux des trois baptisés en 1941, le moine Abdisho Shmuel, qui
accompagnait Yacob de Salah alors métropolite, sans doute en tournée pastorale. Mais pour
son troisième enfant, une fille cette fois, il choisit une fidèle de Beth Jala. Et lorsque Abdisho
Shmuel revient baptiser un autre fils d’Anton Ibrahim Basil en 1944, ce dernier demande au
moine lui-même d’être le parrain, en plus de célébrer le baptême. Faut-il comprendre qu’à
l’exception d’une femme choisie pour être marraine de sa fille, Anton Ibrahim Basil n’ait
entretenu des liens volontaires qu’avec le moine Abdisho Shmuel ? Il est en tout cas frappant
de constater que ce père de famille est le seul à être explicitement mentionné comme étant à
Amman. Or, la communauté actuelle de syriaques-orthodoxes d’Amman a largement été
nourrie d’une deuxième immigration de Jérusalem vers la Jordanie, prolongeant donc les
souches familiales des réfugiés de la Ville Sainte, dans le reste du territoire du vicariat de
Jérusalem. Sans que ces analyses ne résument la complexité des choix d’alliances entre
individus, du moins tracent-ils un cadre de compréhension des liens intercommunautaires.

3.3. Solidarité et territorialité : nouveau regard sur la diaspora
Les conséquences de ces liens sociaux issus du baptême dessinent les contours d’une
nouvelle réalité communautaire, celle d’un noyau de fidèles en constante relation avec sa terre
d’origine et ses frères dans la foi. Parrainage et compérage n’engagent en effet pas seulement
deux individus dans une relation personnelle : elle trace des liens interpersonnels entre tous
les membres de la communauté du fait de la multiplicité des alliances individuelles.
Effectivement, certains fidèles tiennent une place particulière dans les syriaques-orthodoxes
de Jérusalem, du fait du nombre de filleuls dont ils disposent, comme l’illustre le graphique
suivant.
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Figure 34 : Répartition des parrains-marraines en fonction du nombre de filleuls qui leur est attribué dans le registre.

N.B. : La catégorie « six filleuls » rassemble les parrains et marraines en ayant six et plus : dans le
détail, deux parrains-marraines possèdent six filleuls, trois ont sept filleuls, un en a neuf, et enfin, un
parrain dispose d’onze filleuls292.

Sur un total de près de 796 parrains et marraines enregistrés sur notre période, un peu moins
d’un tiers a été choisi à plusieurs reprises : le statut social des individus, la nécessaire stabilité
des compérages ainsi que les interdits sociaux liés au lien de parrainage en seraient donc les
raisons principales. Parmi eux, on repère une grande proximité géographique dont le schéma
35 en annexe, est la preuve. Rappelons que les villes indiquées dans le registre proviennent
parfois plus d’une volonté de revendiquer un héritage géographique que d’une véritable
origine. Dans ce sens, il s’agit donc de considérer cette représentation comme l’image de liens
interpersonnels s’appliquant sur un territoire donné : qu’ils soient nés d’une sociabilité
historique entre fidèles d’une même ville ou d’une solidarité de circonstances, compérage et
parrainage tracent les contours d’une géographie appropriée par la communauté, reconstituant
ainsi à Jérusalem, un Tur ‘Abdin déraciné. L’intensité des liens entre villes représente des
préférences territoriales remarquables dont les principales touchent un tiers des parrains et
parents. Ces alliances forment donc les couples suivants : Azakh-Azakh, Miden-Miden,

Il s’agit justement de George Yacob Tabolo d’Azakh qui compte parmi ses onze filleuls, dix neveux. Quant
au onzième, il s’agit en fait de Naama fille de Saliman Shemun de Basaq : le registre fait mention d’une marraine
( ?) de l’Eglise grecque-orthodoxe, ce qui expliquerait que George Yacob Tabolo ait eu à se porter garant de la
validité du baptême.
292
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Esfes-Esfes, Mardin-Mardin et Siirt-Siirt. Cette disproportion relative s’explique notamment
du fait de l’existence des grandes familles arrivées après les massacres du Tur ‘Abdin dont la
propension à choisir les parrains dans leur propre famille a été étudiée plus haut. En dehors
de cette distribution homogène, on remarque des alliances entre Azakh et Miden, Esfes,
Qelith, ou entre ces mêmes villes, ce qui illustre une sociabilité mal connue, visible en creux
dans le registre. Généralement, la solidarité par ville s’explique par le choix d’une figure-clef
pour chaque famille : ainsi, pour celles comptant plus de quatre enfants, au moins d’eux
d’entre eux ont comme parrain ou marraine, sinon le même individu, du moins plusieurs
membres de la même famille : par exemple, Musa Isa Marto d’Azakh choisit plus de trois fois
Murad Abdellah d’Azakh ; Musa Saliba Tawil d’Azakh entretient de forts liens avec la famille
d’Hanna Malka Mory de Qelith, ou encore, George Mansur Tanurgi de Mardin, avec Elias
Yonan de Mardin. L’absence d’autres renseignements ne nous permet pas de situer davantage
ces individus dans leur contexte social et familial mais on peut supposer que le partage de la
même ville d’origine symbolise un tissu social préexistant à la migration. De plus, même sans
venir de la même localité, leur proximité relative au sein d’une région, n’excluait pas des
mobilités temporaires, donc des échanges marchands voire matrimoniaux293.
Ces relations sont portées par des individus-clefs, situés à la croisée des enjeux
identitaires de la communauté : ils constituent donc de véritables points nodaux du réseau
communautaire de Palestine, représenté dans le schéma 36 en annexe. L’apparente complexité
de cette représentation trace en réalité les liens qui rattachent les individus (parents ou
parrains) et les conséquences sociales de ces alliances confessionnelles. Prenons l’exemple
de Hanna Shemun Amsih d’Esfes294 : parmi toutes les relations de compérage qu’il noue avec
les parrains et marraines de ses enfants, Hanna Shemun Amsih entretient un lien plus
important avec les Safir d’Esfes, demandant à Malka Safir en 1927, à Abdelhad Safir en 1936,
puis à Lahdo Safir et à sa fille en 1940 et 1944, de parrainer ses enfants. Hanna Shemun
Amshi et sa femme sont à leur tour choisis comme compères par la famille Zanajani de Miden.
Par ailleurs, la place centrale qu’occupe Guria de Miden illustre une fois encore le tissage de
relations de compérage par le choix du parrain : en effet, ce moine de Saint-Marc est
notamment nommé parrain d’un fils de Musha de Miden en 1895. Or, ce dernier avait déjà
noué d’autres compérages au début de la décennie 1890, avec entre autres, Maryam d’Azakh,

A ce titre, il serait intéressant de considérer l’existence de ces familles avant leur départ pour Jérusalem, de
manière à définir les facteurs qui les ont affectées.
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Les individus sont identifiés à l’aide de leur ville d’origine accolée à leur nom. Hanna Shemun Amsih d’Esfes
est situé à la croisée de deux branches du réseau, en haut à gauche.
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elle-même marraine de plus de quatre baptisés de la communauté. Guria de Miden, donc,
rassemble ces individus en un même réseau communautaire qui se double, si l’on se rappelle
de sa vocation monastique, d’un rapport confessionnel certain.
Par ailleurs, ces réseaux de compérage intègrent aussi des fidèles d’autres communautés
dans cette sociabilité : en effet, si l’on s’attache à quelques individus connus du registre, on
peut être frappé de la singularité de leur parcours. Jibran Elias Kaze épouse une fidèle grecque
orthodoxe, Jamila. Originaire de Beqasyane, il fait baptiser sa fille à Saint-Marc en 1943, par
le métropolite alors en fonction, Yacob de Salah, et choisit une fidèle grecque orthodoxe
comme marraine, Rose la femme de Michael Khory. De la même manière, sur les six enfants
qu’il fait baptiser chez les syriaques-orthodoxes entre 1929 et 1944, Malka Hashame choisit
quatre Grecs-orthodoxes comme parrains-marraines. Ainsi, les réseaux de compérage et de
parrainage lèvent timidement le voile sur une réalité sociale décloisonnée : dépassant les
frontières confessionnelles et géographiques, ils intègrent les fidèles à la réalité d’un territoire
traversé par des questionnements identitaires pas tout-à-fait fixés. Bien que notre source ne
l’ait pas permis, il aurait été intéressant de considérer la place de ces fidèles syriaquesorthodoxes dans la communauté grecque-orthodoxe dont dépendaient leur épouse ou
compère : ont-ils eux aussi été choisis comme parrains ? avaient-ils quelque partenariat
commercial avec les fidèles grecs-orthodoxe ? Il est fort probable que l’autorité du mari
provoque la préférence du foyer pour la communauté dont il est issu ; mais les compérages
noués entre les deux Eglises soulignent la permanence de liens qu’il faudrait étudier plus
avant. Il reste que l’entretien de ces relations privilégiées entre deux familles assure la
transmission d’un héritage commun et la participation à une même vie sinon d’Eglise, du
moins chrétienne. Ainsi, il semblerait que le choix de liens entre deux individus permette de
mesurer l’intégration des fidèles dans la ville où est implantée la communauté, dans le sens
où ils disposent d’un canal privilégié de transmission et d’échange295. Notons cependant qu’à
la différence d’autres cultes, les baptisés syriaques-orthodoxes ne portaient pas le nom de leur
parrain ou de leur marraine, puisque – comme on l’a vu plus haut – le nom s’inscrit
directement dans une lignée plus familiale. Le baptême est donc le lieu d’un sacre identitaire
d’une part et d’une recomposition (ou réaffirmation) sociale de l’autre. Bien plus, la famille
comme cellule de la société prend, le plus souvent, un sens confessionnel.

Cependant, lorsqu’en 1935, Violet, fidèle grecque-orthodoxe de Jaffa, est choisie comme marraine d’une fille
de Musha Shobo Sauma, il est précisé que, comme sa filleule, elle a été « baptisée à Jaffa » : faut-il y avoir la
volonté de s’assurer de la fiabilité de cette fidèle ? Ou bien est-ce la répétition d’une périphrase qui désignait au
départ, la fille de Sauma ?
295
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-o0oFinalement, même en considérant un aspect purement confessionnel de la communauté
des syriaques-orthodoxes de Jérusalem, l’identité de ces derniers ne pouvait se penser sans la
considération minutieuse des liens interpersonnels qu’ils nouaient entre eux : en effet, ceuxci établissent un prisme connu des acteurs étudiés mais investis par des logiques personnelles
qui en disent long sur la perception qu’avaient les fidèles de leur statut. Leur identité déjà
consolidée dans un rite confessionnel, se définit aussi par l’étroite relation aux autres fidèles
de la communauté, originaires de tout le Tur ‘Abdin, autant que des autres chrétiens de la
ville. Ainsi, malgré le parti pris de se focaliser sur une communauté pour en comprendre
l’identité, celle-ci ne peut être appréhendée complètement sans sa relation aux autres fidèles
qu’elle intègre, d’ailleurs, au plus profond de son identité.
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EPILOGUE : L’APRES-1948, OU LA SYRIANITE EN QUESTION

Lorsqu’en 1948, après le départ des autorités mandataires, David Ben Gourion proclama
la déclaration d’indépendance d’Israël, des affrontements éclatèrent entre nationalistes juifs
et palestiniens ; ceux-ci prirent fin en novembre 1948 avec la définition d’une « ligne de
cessez-le-feu [qui creusa] une cicatrice en plein cœur de Jérusalem, à l’exacte articulation de
la Vieille Ville et de la ville nouvelle, des sanctuaires millénaires et des quartiers
modernes »296. En plus de cette fracture urbaine, Jérusalem fit aussi l’objet d’une
appropriation simultanée des pouvoirs qui se la disputaient : sainte capitale politique pour les
Israéliens ; troisième ville sainte pour le royaume jordanien. La montée des tensions politiques
dans la région – notamment avec l’annexion de Jérusalem-Est en 1967 – plongea les
syriaques-orthodoxes dans un double exil : géographique d’une part, puisque les fidèles
jacobites qui habitaient Jérusalem-Ouest, quittèrent leur domicile pour s’établir à JérusalemEst (bientôt évacuée à son tour après 1967), Bethléem ou même Amman ; exil politique
d’autre part, puisque leur marginalisation progressive depuis les années 1920 aboutit à leur
exclusion définitive de la question nationale israélo-palestinienne. Quand auparavant, vivre à
Jérusalem fournissait les moyens de s’intégrer à la vie urbaine de la société hiérosolymitaine,
cette même situation sociale devient l’endroit d’une cristallisation du statut de minorité, à la
marge des enjeux de la région. Loin de n’être « [concernés] que par ce qui touche à [leur]
propre Eglise », les jacobites de Jérusalem partageaient les aspirations de liberté et les
déceptions des Palestiniens, s’identifiant peu à peu à leur sort297 : soumis aux mêmes
obligations territoriales et professionnelles, ils portent encore aujourd’hui, dans leur identité
confessionnelle, la marque d’une domination imposée. A titre d’exemple, Michel Behnam
répondait à notre surprise quant à l’absence des jeunes générations aux célébrations
dominicales, par un soupir entendu : c’est que, nous disait-il, beaucoup travaillent pour des
entreprises israéliennes et le dimanche est, pour eux, notre lundi chrétien. Parce que
l’intégration sociale se fait au détriment de l’identité confessionnelle, les syriaquesV. LEMIRE, Jérusalem. Histoire d’une ville-monde, Paris, Champs Flammarion, 2016, p. 389
G. KHOURY-SARKIS, « La réforme liturgique dans les Eglises de langue syriaque », op. cit. Cité en
introduction
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orthodoxes en Palestine, firent alors de l’Etat d’Israël, la figure-type de la domination
politique et civile, sous laquelle se déploie leur Exode communautaire.
A ces difficultés régionales, s’ajoutent aussi les répercussions d’une diaspora mondiale
dont les formes d’application interrogent parfois la nature de l’Eglise syriaque-orthodoxe : en
effet, débutées après le Seyfo, ces migrations s’amplifièrent à mesure que le contexte du
Proche-Orient se dégradait. Bientôt, on compta autant de fidèles aux Etats-Unis, en Europe
du Nord et en Australie que dans leur bassin d’origine298 : or, le cadre de liberté dont ces
syriaques en diaspora bénéficient, contraste fortement avec la réalité de l’existence des
chrétiens en Palestine ou en Mésopotamie. Par conséquent, les aspirations identitaires portées
par les philosophies occidentales ne trouvent que peu d’application en Orient, phénomène
visible à propos de la question assyrienne : défendue notamment par des fidèles américains,
cette aspiration entra, après 1946, en conflit avec celle des fidèles du Proche-Orient,
davantage enclins à s’approprier une « syrianité ». Fondée « sur une progressive
territorialisation de l’identité syrienne avec prédominance de l’élément arabe et gommage
de différences religieuses », elle viserait à « garantir leur présence dans un état
pluriconfessionnel mais majoritairement musulman »299. Ces divergences idéologiques
mériteraient un travail plus approfondi dans ses répercussions sur les fidèles de la diaspora
palestinienne, afin d’en étudier les échos et les prises de position.
Le champ politique ne permettant pas de fournir le terreau d’un ciment commun, c’est
dans leur organisation propre que les syriaques tentent de définir la singularité de leur
situation. Or, la réalité sociale des syriaques-orthodoxes de la diaspora occidentale provoque
l’adaptation des cadres communautaires aux structures démocratiques et urbaines
d’Occident : à ce titre, le rabban Shimon nous expliquait son désarroi quant au
fonctionnement des communautés syriaques de Suède, désireuses de bénéficier des services
liturgiques des moines. Parce que l’entretien du corps clérical repose sur la communauté, cette
dernière préfère avoir à charge un homme seul, plutôt qu’un prêtre susceptible de fonder une
famille – elle aussi entretenue aux frais des fidèles. Or, selon le rabban Shimon, un moine
n’est justement pas fait pour des missions séculières dépourvues de structure monastique.
Bien plus, les mœurs professionnelles et la géographie sociale des villes d’Occident ne
permettent pas de vie communautaire telle qu’elle existe au Proche-Orient, ce qui continue de
B. HEYBERGER et A. GIRARD, « « Chrétiens au Proche-Orient » », Archives de sciences sociales des religions
[En ligne], no 171, 9 janvier 2008, p. 16. On estime à 150 000 fidèles pour la diaspora syriaque-orthodoxe.
299
S. EROL, La construction et le maintien de l’identité ethno-religieuse des syriaques d’Istanbul dans le
contexte étatique, Sous la direction de Bernard HEYBERGER, Paris, EHESS, dans le cadre de Ecole doctorale de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales ED 286, 2011, p. 11 du chapitre 2. C’est l’auteur qui souligne.
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creuser de sérieuses divergences au sein de l’Eglise syriaque-orthodoxe. Il semble donc
qu’au-delà de ces applications territoriales, ce soit davantage la reconnaissance d’une figure
tutélaire commune, celle du patriarche, qui permette la réunion des fidèles autour de piliers
communs de foi. C’est dans cette même préoccupation que s’inscrit le sacrement du baptême,
qui reste, dans les sociétés laïques d’Occident, la marque d’une appartenance confessionnelle
certaine, puisque différente des cultes généralement célébrés sur ces territoires300. L’après1948 des syriaques-orthodoxes s’apparente aussi à une période de progressif rapprochement
œcuménique avec le reste des Eglises orientales. Toutes confrontées à la marginalisation de
leurs fidèles au sein d’une région percluse de nationalismes, elles cherchèrent dans le dialogue
inter-religieux, les termes d’une citoyenneté autre que celle qui leur était refusée : ainsi, si les
fidèles de la diaspora occidentale se revendiquent en plus de leur confession, comme étant de
tel ou tel pays – comme ce syriaque suisse en pèlerinage lors de notre séjour d’étude, KévinMelki – les jacobites du Proche-Orient se définissent d’abord par leur appartenance à leur
Eglise, seul gage de légitimité : « un syriaque athée, n’est plus un syriaque ! » s’était exclamé
Michel Behnam, lors de l’une de nos conversations. Cette reconnaissance confessionnelle
permet donc la coexistence plutôt pacifique de fidèles issus de pays concurrents, comme les
moines actuellement à Saint-Marc : Irakien, Syrien ou Turc, ils œuvrent avant tout pour le
rayonnement de leur Eglise, en se rendant régulièrement en Suède pour y enseigner les chants
liturgiques, véritables symboles du renouveau de la culture syriaque.
L’existence des syriaques-orthodoxes de Palestine revêt donc un caractère tout
particulier : leur attachement confessionnel se cristallise autour des lieux saints, gages
paradoxaux d’un ciment commun dans un territoire morcelé. En légitimant leur présence à
Jérusalem, ils y défendent un ancrage confessionnel, en rejetant toute revendication nationale,
susceptible d’évincer le caractère transnational et donc diasporique de la communauté301.
Cette conscience aiguë de la particularité d’un statut naît sans doute du fait que la majorité
des familles implantées à Jérusalem et dans ses environs, est arrivée après 1915 : le souvenir
du « homeland » est trop neuf et trop douloureux pour être oublié, et les persécutions
chrétiennes de la fin du XXème siècle en Mésopotamie acheva d’ériger le Seyfo, en symbole
du martyre jacobite. Ainsi, les générations nées après 1920, portent en elles la mémoire sans
cesse réactivée des violences que leur Eglise a subies ; par conséquent, celle-ci s’érige peu à

300

Voir le site : https://syriaquesdefrance.wordpress.com/2014/04/29/oecumenisme-et-droit-aux-sacrementsdans-leglise-syriaque-orthodoxe-dantioche/. Si aujourd’hui, le baptême latin est reconnu par la constitution du
Saint-Synode signée en 1991, celui célébré par un ministre protestant ne l’est pas.
301
B. HEYBERGER, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique, Palais Farnèse, Ecole
française de Rome, 1994, p. 20
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peu en caractéristique centrale de leur identité communautaire. Aujourd’hui, les lieux saints
des jacobites sont teintés de cette mémoire amère : sur le parvis de l’église al-‘Adra de
Bethléem, trône une fresque qui commémore le Seyfo.

Figure 37 : Fresque de commémoration du Seyfo, exposée à droite de l’église al-‘Adra à Bethléem. Cliché personnel.

L’implantation de fidèles ayant fui ce génocide fait se superposer aux lieux saints traditionnels
de Palestine, la mémoire d’une Eglise survivante mais blessée. Le pèlerinage en Terre Sainte
revêt donc une importance toute particulière, en ce qu’il donne à voir bien entendu les
Evangiles topographiés, mais aussi le parcours des exilés du Seyfo. Par-là, le Tur ‘Abdin
devient la nouvelle Jérusalem, véritable Terre Promise, source de leur syrianité. Avec
l’importance que prit Bethléem après 1948, s’ouvre alors une autre page de l’histoire de
l’Eglise syriaque-orthodoxe de Jérusalem et de ses environs. En effet, l’appropriation
territoriale de cette dernière semble plus nette à Bethléem que dans la Ville Sainte : sur les
murs de la première, s’étalent l’inscription « suryoyo », en lettres capitales, accompagnée du
drapeau araméen, là où, à Jérusalem, le Seyfo est à peine mentionné dans la campagne de
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commémoration du génocide arménien. Bien plus, des tensions entre laïcs – ancrés dans le
territoire et donc davantage soumis aux aléas de la politique israélienne – et moines de SaintMarc tournés, en partie, vers la diaspora suédoise, illustrent les recompositions d’une Eglise
marquée par des redéfinitions territoriales et administratives permanentes. Mais, il s’agit là,
d’une autre page de l’histoire de la communauté syriaque-orthodoxe de Palestine, marquée
par la conjoncture israélo-palestinienne, qui mériterait à elle seule une analyse minutieuse.

121

CONCLUSION

Il s’agissait donc d’étudier les caractéristiques de la diaspora hiérosolymitaine, entre 1831
et 1948, afin de comprendre comment les syriaques-orthodoxes implantés à Jérusalem
parvenaient à « faire communauté ». Notre démarche a consisté tout d’abord en l’analyse du
millefeuille des autorités auxquelles étaient soumis les fidèles syriaques-orthodoxes de la
ville : ainsi, s’est peu à peu dégagé leur statut juridique et social, pris entre pouvoir municipal
ottoman mâtiné d’impérialisme occidental, politique mandataire, directives arméniennes et
hiérarchie d’Eglise. Cependant, la réalité de leurs applications sur le territoire hiérosolymitain
se heurte à l’histoire foncière et mémorielle de la ville, dont les syriaques-orthodoxes tirent
une partie de leur légitimité. En examinant ainsi l’évolution territoriale de la Palestine sur
notre période – qui passe d’un sandjak indépendant à un espace mandataire – nous avons tenté
de comprendre la progressive transformation des projets portés par cette redéfinition
géographique permanente : le passage d’un découpage administratif à l’affirmation de
frontières quasi-nationales provoqua en effet la différenciation conflictuelle des identités. Là
où un Etat revendique la souveraineté, l’ethnie ne peut plus guère se poser comme vecteur
d’une identité propre, au risque de perdre la légitimité de son existence. L’enjeu d’une
diffusion confessionnelle plus large reste donc le seul moyen d’entretenir une identité
menacée. Le territoire – entendu comme périmètre de déploiement d’un corps social – nous
est alors apparu comme central dans la définition et l’ancrage d’une communauté : loin de se
figer dans un cadre architectural disputé, l’espace confessionnel ne cessa de s’adapter aux
altérations frontalières, cherchant dans cette souplesse, le gage de sa survie. Saint-Marc n’a
donc pas le même poids symbolique en 1831 et en 1948 : le monastère constituait, d’abord,
le foyer de la maigre communauté de la ville, accueillant de temps à autre des pèlerins
jacobites ; mais en 1948, en plus d’être le fer de lance de la lutte mémorielle pour les lieux
saints, il s’apparentait davantage à une enclave chrétienne, à un mémorial confessionnel, dans
un espace international bipolaire duquel les syriaques-orthodoxes sont exclus. En défendant
donc la légitimité de leur présence sur le territoire hiérosolymitain, les syriaques-orthodoxes
de la ville s’ancrèrent en fait davantage dans la dimension confessionnelle de leur Eglise. Bien
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plus, l’ostracisme civique et politique dont ils furent les victimes, provoqua la réactualisation
permanente du souvenir du Seyfo : en vivant dans un contexte défavorable, les familles de
survivants revivent encore aujourd’hui la marque cuisante d’une mémoire teintée d’un
sentiment palestinien. Toutefois, si l’identité confessionnelle des syriaques que l’on a étudiés
joue bien entendu un rôle primordial dans leur intégration hiérosolymitaine, elle ne peut
résumer la spécificité des interactions que ces derniers nouent avec le reste des sociétés
proche-orientales. Le registre de baptême que l’on a étudié, le montre paradoxalement : bien
que dicté par des objectifs purement confessionnels, il donne à voir une vie sociale d’Eglise,
ancrée dans un territoire singulier. Dans le même temps qu’il dessine un corps communautaire
de baptisés, le registre fait état de la diaspora hiérosolymitaine des syriaques-orthodoxes et
donc de leur attachement à un double espace, municipal bien entendu (dans lequel se dressent
les lieux de culte) et social dont l’étendue dépasse de loin les frontières politiques, en reliant
la Palestine au Tur ‘Abdin. Par conséquent, les syriaques-orthodoxes implantés à Jérusalem
– et dans ses environs – forment un îlot jacobite dans un archipel relié, sans toutefois être isolé
du reste de la société qui l’entoure. Leur position concentre finalement la complexité de leur
identité : parce qu’ils partagent à la fois les traits des habitants de Jérusalem et ceux des fidèles
de l’Eglise syriaque-orthodoxe, ils présentent un savant équilibre entre caractéristiques civiles
et confessionnelles. Le fait même que le compérage dépasse les enjeux religieux de tutelle
morale en a été l’illustration. Ainsi, c’est bien dans la double dimension de préservation d’un
héritage historique architectural et de maintien d’une Eglise anatolienne que se situe leur
identité : conscients des enjeux que représente leur présence dans les lieux saints (parmi
lesquels Saint-Marc figure), ils ne se comportent pas moins selon des rites communs à
l’ensemble de leur Eglise, ainsi que selon des logiques sociales hiérosolymitaines. Bien plus,
parce que la Terre Sainte est profondément marquée par l’importance de l’espace et de la
présence confessionnelle, les syriaques-orthodoxes de la région trouvent dans l’argument
foncier, un appui indiscutable à la vitalité de leur communauté. Le lieu – dans ce qu’il a de
spécifique – se mêle au rite – qui est, lui, universel – pour former une spécificité
communautaire locale. Or, la cérémonie rituelle informe le sacrement de caractéristiques
individuelles et familiales qui fixent l’identité d’un individu. Ainsi, l’exemple de Michel
Behnam montre cette fabrique identitaire qu’est le baptême : baptisé en 1956 dans les eaux
du Jourdain lors de la fête de la Théophanie, il reçoit en plus de ses nom et prénom, la mémoire
de son village d’origine, Malatyia. Bien qu’ancré à Jérusalem, il voit dans cette terre à jamais
perdue, et qu’il a visité en pèlerinage, l’incarnation de l’histoire de son Eglise.
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Il n’en reste pas moins que le caractère religieux de notre source principale a engendré
une lecture parfois partielle de la réalité de l’intégration des fidèles dans la société
hiérosolymitaine, ainsi que certains angles-morts en matière de compatriotisme interrégional.
Une étude comparative des communautés de Palestine et du Tur ‘Abdin permettrait donc de
pallier ces manques auxquels s’ajoutent aussi les relations interdiocésaines ; considérer ces
dernières permettrait de mieux comprendre la res publica confessionnelle, de nuancer
l’ostracisme civique dont les fidèles firent l’objet, ainsi que de caractériser davantage le
binôme paroissial que forment Jérusalem et Bethléem. Dans une dimension davantage
démographique, rappelons que notre étude a porté sur un document de nature administrative
certes, mais au traitement quantitatif difficilement généralisable ; par conséquent, les analyses
présentées précédemment en disent parfois plus sur la nature du comportement administratif
de la communauté, que sur la teneur même des informations renseignées. Par ailleurs, la
régularité tardive de ces dernières explique que notre étude se soit parfois largement appuyée
sur les fidèles des années 1910 à 1940, au détriment parfois des décennies précédentes : le
travail-même de Sulayman Jalma réalisé en 1931 trahit ce biais chronologique qu’il faudrait
rectifier à l’aide de documents issus de l’administration arménienne, par exemple. Par ailleurs,
bien que nous ayons pris le parti de focaliser notre attention sur la Ville Sainte, de laquelle
émanait notre document, notre étude a tenté de prendre en compte l’élargissement territorial
que cette désignation recouvrait : les fidèles implantés dans l’ensemble de la Palestine, au
premier rang desquels figurent ceux de Bethléem, invitent en effet à reconsidérer le périmètre
originellement défini. Parce que Saint-Marc reste le siège du vicariat patriarcal de Palestine
et de Jordanie, il nous a semblé important de s’intéresser en premier lieu à Jérusalem, sans
que cela ne gomme cependant les réalités communautaires du reste du territoire, que nous
avons abordées. Notre étude qui s’achève ici ne demande donc qu’à être étoffée davantage.
Ainsi donc, comment les syriaques-orthodoxes présents à Jérusalem entre 1831 et 1948
sont-ils parvenus à constituer une cellule communautaire efficace, dans une région marquée
par de profondes divergences structurelles et conjoncturelles ? Si ces différences n’ont pas
tout-à-fait empêché le développement d’un sentiment d’appartenance à une même
communauté, il nous a même semblé que ce furent ces mêmes variations qui permirent de
définir un terreau commun : face à l’indécision géographique et aux vicissitudes politiques,
l’Eglise comme corps social et matrice liturgique apparaît alors comme source première de
définition identitaire, appliquée à un territoire particulier. L’universalité du rite incarne en
fait le dénominateur commun aux fidèles implantés en Palestine entre 1831 et 1948 : qu’ils
soient venus d’un village reculé de la province de Diyarbakir ou des quartiers chrétiens
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d’Azakh, ils trouvèrent dans l’espace communautaire de Saint-Marc le foyer nécessaire au
déploiement de leurs racines communautaires, sans que celles-ci ne se cantonnent aux murs
du monastère. La signification architecturale de ce dernier symbolise la spécificité d’une
communauté locale, entre légitimation territoriale et relation ecclésiastique : parce qu’ils sont
à la fois ses habitants contemporains et des chrétiens à la tradition millénaire, les syriaquesorthodoxes ne sont pas tant de Jérusalem, ni de Palestine, mais à Jérusalem et en Palestine.
L’identité relationnelle qui émerge de cette étude, place les fidèles des XIXe et XXème siècles
en perpétuel lien avec leur région d’origine, leur Eglise et leur société : se définissant sinon
contre, du moins par rapport à, et avec leur entourage, ils trouvèrent dans la singularité de
leur histoire, les ingrédients d’une vie communautaire. Les variations des parcours personnels
ont donc été, paradoxalement, les garants d’une identité partagée, sans arrêt forcée de prendre
en compte les altérations administratives, politiques et historiques. Ainsi, la fête de la
Théophanie célébrée tous les 19 janvier, incarne ce processus de singularisation d’une identité
confessionnelle, par son application locale. Aujourd’hui encore, les syriaques-orthodoxes du
vicariat patriarcal de Jérusalem assistent à ce moment d’Eglise, à l’emplacement supposé du
baptême du Christ. Répartis de part et d’autre du fleuve-frontière, les fidèles de Palestine et
de Jordanie font revivre cet espace levantin dans lequel circulaient leurs ancêtres venus du
Tur ‘Abdin : tout en commémorant un rite ancestral à l’origine de leur identité chrétienne, ils
portent en eux des fractures géopolitiques, qui les singularisent comme habitants de la région.
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ANNEXES

Syriaques-orthodoxes rencontrés à Jérusalem en février 2017 :

-

Shimon CAN, rabban (moine-prêtre) de la communauté, originaire de Mziza dans le
Tur ‘Abdin. Bibliothécaire de la communauté, responsable des manuscrits que nous
avons consultés et notre principal interlocuteur,

-

Les rabban Benyamin et Paulos, souvent envoyés en missions temporaires en Suède.

-

Monseigneur Severius Melki MURAD, métropolite de Jérusalem,

-

Michel BEHNAM, commerçant de la vieille ville tenant une boutique de souvenirs
(Saint-Michel), rue du Patriarche Orthodoxe,

-

Sami BARSAUM, tailleur de la rue Saint-Marc et mukhtar de la communauté,

-

Michel ZANBIL, diacre de la communauté et travaillant au Consulat de France,

-

Yostina, laïque travaillant au monastère,

-

Kévin-Melki, pèlerin syriaque-orthodoxe venu de Bâle (Suisse),

-

Butros SAFAH, portier de l’église syriaque-orthodoxe de Bethléem.

N.B. : Aucun entretien n’a été enregistré du fait de la difficulté à établir une relation de confiance.
Les informations tirées de leur témoignage ont donc été recueillies sous forme de notes.
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Nom de l’Eglise
Fondation

Autres
dénominations
utilisées

Titre porté par le
patriarche

EGLISE SYRIAQUE ORTHODOXE
Opposition au concile de
Chalcédoine (451). Jacques
Baradée, à partir 542
(Métropolite d’Edesse)

Eglise jacobite
Eglise syrienne
orthodoxe
Eglise d’Antioche
et de tout l’Orient
Eglise syriaque
occidentale
Eglise syrienne
Eglise syrienne
catholique
Eglise syriaque
catholique
d’Antioche
Eglise nestorienne
Eglise de
Mésopotamie
Eglise assyrienne
orthodoxe
Eglise syrienne
d’Orient
L’ancienne Eglise
apostolique
d’Orient
Eglise chaldéenne
catholique

Patriarche
d’Antioche et de
tout l’Orient

EGLISE SYRIAQUE CATHOLIQUE
Anciennement Eglise
syriaque orthodoxe,
devient catholique à Alep
en 1659
EGLISE ASSYRIENNE APOSTOLIQUE
DE L’ORIENT
Opposition au concile
d’Ephèse en 431, 1ère Eglise
indépendante, son nom
vient de Nestorius

EGLISE CHALDEENNE
1681, reconnaissance par
Rome de la lignée
patriarcale (anciennement
nestorienne)

Lieu actuel du
patriarcat
Lieu du patriarcat
avant 1914
Damas (Syrie)
Mardin
(Monastère de
Deir Al-Zaafaran)

Langue
liturgique
utilisée
Syriaque et
arabe

Patriarche
d’Antioche

Beyrouth (Liban)
Charfeh (jusqu’en
1831)
Alep (1831-1850)

Syriaque et
arabe

Catholicos de
l’Orient

Officiellement
Bagdad (Irak)
Actuellement à
Chicago
Kotchannès (dans
le Hakkâri Turc)

Syriaque

Patriarche chaldéen
de Babylone ou
Patriarche de
Babylone des
Chaldéens

Bagdad (Irak)
Diyarbakir,
Mossoul

Syriaque et
arabe

Figure 1 : Tableau général des Eglises orientales syriaques (hors Eglise maronite) d’après S. DE COURTOIS302.

Héritage araméo-syriaque
Groupe syriaque occidental

Groupe syriaque oriental

Turquie orientale, Tur ‘Abdin, Mossoul, Syrie et
Liban

Mardin, Mossoul, Hakkâri, bassin d’Ourmiah, Syrie,
Perse et Mésopotamie

Groupe syriaque
orthodoxe (jacobite)

Groupe syriaque
catholique

Groupe assyrien
(nestorien)

Groupe chaldéen
catholique

Revendication nationale « assyro-chaldéenne »
Figure 2 : Tableau simplifié des filiations syriaques des origines à nos jours d’après S. DE COURTOIS303.

302
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S. DE COURTOIS, Le génocide oublié, Diyarbakir, Mardin, Midyat, Tur Abdin, op. cit., p. 13
Ibid., p. 205
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KAZA DE JERUSALEM

KAZA DE JAFFA

KAZA DE GAZA

KAZA D’HEBRON

TOTAL

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Musulmans

28 044

26 317

23 894

21 281

31 566

27 951

21 705

18 852

105 212

94 401

Grecs-orthodoxes

6 272

5 750

2 071

1 826

389

379

14

1

8 746

7 956

Arméniens grégoriens

504

343

52

40

556

383

Catholiques uniates

33

18

199

172

232

190

Juifs

3 570

3 535

227

167

4 117

3 993

Protestants

296

238

63

46

6

5

364

289

Latins

3 174

2 878

393

312

19

14

3 642

3 207

Bédouins non musulmans

49

35

49

35

Etrangers
TOTAL

41 942

39 114

631

475

27 530

24 319

320

31 979

28 350

56

291

3

148

143

779

618

22 243

19 290

123 697

111 073

Figure 4 : Populations du Sandjak de Jérusalem entre 1886 et 1892, par religion304.
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J. MAC CARTHY, The Population of Palestine, Population and History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate, op. cit.

SANDJAK DE JERUSALEM

VILAYET DE BEYROUTH

RELIGIONS

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Musulmans

112 099

105 247

254 322

250 697

Grecs-orthodoxes

9 986

9 084

30 285

26 846

Arméniens grégoriens

398

427

55

44

Catholiques uniates

254

215

9 988

9 361

Juifs

5 443

6 466

4 282

4 543

Protestants

436

349

1 372

1 242

Latins

4 330

4 025

1 377

1 393

Maronites

11 156

13 504

Syriens

155

145

Bédouins non musulmans

58

43

2

4

TOTAL

133 004

125 856

312 994

307 769

Figure 5 : Populations du Sandjak de Jérusalem et du Vilayet de Beyrouth réparties selon leur religion (1893-1894)305.

KAZA DE JERUSALEM

KAZA DE JAFFA

KAZA DE GAZA

KAZA D’HEBRON

Musulmans

70 270

62 758

77 296

55 720

Grecs-orthodoxes

19 717

5 312

1 006

Arméniens grégoriens

1 173

137

Juifs

18 190

2 105

533

553

Protestants

1 473

249

11

Latins

9 062

774

41

3

Syriens orthodoxes

386

41

Chaldéens

11

78 597

56 444

Grecs-orthodoxes ( ?)

Maronites
Bédouins non musulmans
TOTAL

243

721

270
106

7

120 921

72 206

Figure 6 : Populations du Sandjak de Jérusalem réparties selon leur religion (1911-1912)1.

305

Id.

Figure 7 : Texte introductif du registre écrit par Sulayman Jalma. Photographie Open Jerusalem.
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DATE

DATE

NOM D’APRES

FONCTION D’APRES LE

D’APPARITION

LE REGISTRE DE

REGISTRE

DANS LE

ST MARC

D’APRES L’ETUDE DE
FIEY

D’APRES L’ETUDE
DE PALMER

REGISTRE306

Après
1808 et
avant
1836

Gabriel de Mardin

1831

Abdelhad
Dajaalah

18401877

1853

Abdalnur alRuhawy

18761896

1878

George
Sadad

1897

Elias Halloly
de Mardin

Iwanis Elie Halluli.
Attesté en 1903

1909

Ephraim de
Sadad

Grégoire Ephrem de
Sadad

19231926

1923

Gabriel Anto
de Mardin

19261931
19321938

1926

19391944

1910

Michael
Anton
Gabriel Anto
de Mardin
Moine
à
Saint-Marc
Yacob
de
Salah

19461949

1930

1927

Abdisho
Shmuel

Cyrille ‘Abd al-Ahad
Dakala. Attesté en
1818
Eustathe ꜥAbd alNur d’Edesse.
Mentionné
dans
des
manuscrits
datant de 1836, de
1869 et de 1873
Grégoire
ou
Eustathe
George
Fattal de Sadad.
Attesté
comme
étant à Jérusalem
en 1888, 1889,
1891, 1896

de

Moine à Saint-Marc.
Parfois supérieur de la
communauté
Moine à Saint-Marc

Grégoire
Antu

Moine à Saint-Marc

Grégoire Gabriel307

Moine à Saint-Marc.
Traducteur et parfois
responsable
du
monastère.
Moine à Saint-Marc.

Philoxène
de Salah

Jacques

Athanase
Shmuel

Isho

Meurt en 1877
Enterré dans
l’église
Surnommé
L’Arbelite
George Kassab
de Sadad
Supérieur du
couvent
pendant vingt
ans
Meurt en 1896
Iwannis Elijah
de Mardin
Meurt en 1933
Gregory
Ephrem
de
Sadad
Meurt en 1922

Gabriel

Cyrille Michel Antun

Figure 12 : Tableau chronologique comparé des métropolites de Jérusalem sur notre période.

306

En tant que métropolites. Car pour beaucoup, ils apparaissent déjà en tant que simple moine auparavant.
Selon la chronologie des diocèses de FIEY, ce métropolite serait différent du précédent Grégoire Gabriel Anto.
Mais dans le registre, il est désigné sous le même nom.
307
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POPULATION CHRETIENNE
TOTALE

DISTRICT ET SOUS-

EGLISE ORTHODOXE DE
JERUSALEM
Total
Homme Femme

EGLISE SYRIAQUE ORTHODOXE
(JACOBITE)
Total
Homme
Femme

Total

Homme

Femme

DISTRICT SUD
Gaza
Beersheba
Jaffa
Ramla

15 155
897
153
9 921
4 184

8 059
444
78
5 064
2 473

7 096
453
75
4 857
1 711

9 323
704
126
5 868
2 625

4 775
353
61
2 984
1 377

4 548
351
65
2 884
1 248

6

6

6

6

DISTRICT DE JERUSALEM
Hébron
Bethléem
Jérusalem
Jéricho
Ramallah

38 488
124
10 628
20 309
263
7 164

18 567
62
4 841
10 221
170
3 273

19 921
62
5 787
10 088
93
3 891

19 068
49
7 052
6 906
169
4 892

9 184
20
3 637
3 172
109
2 246

9 884
29
3 415
3 734
60
2 646

983

547

436

291
688

152
391

139
297

4

4

DISTRICT NORD
Tulkarem
Naplouse
Jénine
Nazareth
Beit Shean
Tibériade
Haïfa
Acre
Safad

37 755
356
1 214
851
7 384
477
1 734
16 492
7 672
1 575

19 270
203
615
412
3 629
271
892
8 629
3 809
810

18 485
153
599
439
3 755
206
842
7 863
3 863
765

11 336
171
613
383
3 200
183
327
3 222
3 130
107

5 605
90
293
174
1 500
111
163
1 657
1 552
66

5 730
81
320
209
1 700
72
164
1 565
1 578
41

53
1

29

24
1

49
3

27
2

22
1

PALESTINE

91 398

45 896

45 502

39 727

19 565

20 162

1 042

582

460

EGLISE LATINE (CATHOLIQUE
ROMAINE)
Total
Homme
Femme

DISTRICT

1 520
56
5
1 004
455

805
26
2
493
284

715
30
3
511
171

10 429
24
2 774
3 982
34
1 615

4 391
16
758
2 869
30
718

6 038
8
2 016
3 113
4
897

6 946
69
208
324
1 701
142
363
2 196
1 823
120

3 518
42
99
167
860
77
174
1 135
898
66

3 428
27
109
157
841
65
189
1 061
925
54

18 895

8 714

10 181

Figure 14 : Répartition de la population chrétienne de Palestine, par district et Eglise. British Mandate – 1931.
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Tabolo
Yacob
Tabolo

Salim
Tabolo
George
Yacob
Tabolo
[1906]

Adel

George
[1906]

Elias [1909]

Hanna Jitas
[1911]

Elias [1920]

Yussef
Tabolo

Elise [1923]

Susan Alice
[1926]

Antoinette
[1930]

Hanna
[1931]

Victoria
Hadua
[mariée
[1920],
Anton
Hanna
mariée à
Ephraim
Hanna Azar
d’Azakh]
d’Azakh
Yussef
Alice [1929]
[1935]

George
Josephil
[1930]

Siman
[1934]

Silbet
[1938]

Maryam
[1935]

Salim [1931]

Abdelkarim
[1935]

Antoinette
[1940]

George
[1944]

Yussef
[1932]

Wadad
[1937]

Georgette
[1944]

Habib
[1933]

Wadad
[1939]

Mona
[1944]

Jacqueline
[1934]

Loris [1943]

Yacob
[1935]

Nadia
[1943]

Norman
[1939]

Naim [1944]

Edmun
[1941]
Siman
[1943]

Figure 18 : Arbre généalogique de la famille Tabolo d’Azakh.
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Figure 19 : Répartition des villes d’origine principales des syriaques-orthodoxes de Jérusalem, par nombre d’occurrences dans le registre.
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Figure 20 : Plateau du Tur ‘Abdin. Schéma de S. DE COURTOIS.
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Figure 21 : Carte du réseau routier vu de la Transjordanie, tracée par un militaire ottoman en 1884 308.

308

E.L. ROGAN, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire, op. cit., p. 53

136

Diyarbakir Midyat

3 jours

Mardin (89 km)

2 jours

Samsun (585 km)

6 jours de caravane

Alexandrette (459 km) 5 jours de caravane
Mardin

Midyat

1 journée et demie

Nisibe

14 heures

Djezireh

4 jours

Figure 29 : Distances et temps estimés de déplacement dans le Tur ‘Abdin à la fin du XIXème siècle 309.

Figure 35 : Relations interurbaines entre compères enregistrés à partir de 1860310.

N.B. : L’intensité des liens est visible dans l’épaisseur des traits qui relient les communes indiquées :
les relations représentées ont été sélectionnées lorsqu’elles apparaissaient plus d’une fois dans le
registre. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas réparties selon leurs coordonnées topographiques.

309

S. DE COURTOIS, Le génocide oublié, Diyarbakir, Mardin, Midyat, Tur Abdin, op. cit., p. 25
Nous avons choisi 1860 pour l’ensemble des réseaux tracés du fait de la plus grande précision des
informations compilées à partir de cette décennie. Il ne nous a pas paru nécessaire de réaliser plusieurs schémas
310
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Figure 36 : Réseau de compérage entre syriaques-orthodoxes du registre de Saint-Marc.

N.B. : N’ont été sélectionnées que les relations de compérage établies depuis 1860, entre les individus
dont la ville d’origine était connue du registre.

en fonction des différentes époques comprises dans le registre, étant donné l’étalage des relations de parrainage
et de compérage par-delà les décennies.
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