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C’est à l’occasion du millénaire des destructions de Jérusalem par le calife al-Hakim (28 septembre 

1009) que s’est tenu en septembre 2009 à Berlin un colloque international se concentrant sur 

l’élément le plus emblématique de ces événements, les déprédations subies par la basilique du 

Matyrium et la rotonde de l’Anastasis, intitulé »Konflikt und Bewältigung«. Cet ouvrage rassemble 

ainsi un ensemble de 16 interventions regroupées en quatre sections témoignant de la richesse des 

discussions et des thèmes abordées. La première est naturellement centrée sur la figure de l’église du 

Saint-Sépulcre (cinq articles), tandis que la seconde revient à travers quatre études sur le cadre 

historique entourant ces destructions. Une troisième section, formée de trois articles, offre une vision 

plus large de Jérusalem avant de conclure par quatre études esquissant le rôle de Jérusalem et de 

ces événements dans une mentalité chrétienne plus large.

Une courte introduction de seulement trois pages de Ralph-Johannes Lilie permet de présenter 

brièvement le calife al-Hakim, la dynastie Fatimide régnant sur Jérusalem et le contexte politique 

ayant amené à l’ordre de destruction des monuments chrétiens de la ville au tout début du XIe siècle. 

La première section est entièrement consacrée au Saint-Sépulcre, monument emblématique ayant 

subi les plus importants dommages. Achim Arbeiter (Göttingen) introduit le sujet en revenant sur 

l’histoire mouvementée du bâtiment depuis sa construction par l’empereur Constantin au IVe siècle. 

Reprenant les nombreuses études archéologiques et historiques entreprises sur le sujet, il tente de 

dresser la physionomie générale de l’édifice et son évolution architecturale jusqu’au XIe siècle. La 

tâche est complexe étant donné la disparité des sources et le nombre de reconstitutions 

contradictoires qui ont été proposées. On ne peut que souligner l’effort de synthèse fourni par l’auteur 

pour dégager l’histoire de la construction. Dans un second chapitre, Bianca Kühnel (Jérusalem), 

spécialiste reconnue de l’histoire de Jérusalem et de la place de Jérusalem dans la pensée 

médiévale, s’intéresse quant à elle à l’autre versant de 1009 et à l’histoire du bâtiment après sa 

destruction. Il s’agit pour elle non seulement de revenir sur la reconstruction de l’église et de la 

disparition du Martyrium au profit de la seule Anastasis mais aussi d’en voir les échos ou 

»représentations« monumentales en reprenant le schéma en Europe. C’est, selon ces termes, la 

phase productive de la destruction qui se traduit par une phase de construction ad similitudinem en 

France ou en Allemagne, comme un réveil des consciences occidentales de la fragilité du monument 

hiérosolymitain et donc de sa nécessaire mémoire architecturale et spirituelle en Occident. Thomas 

Pracht (Berlin) aborde la question du Saint-Sépulcre sous le thème de la dévotion et sa place dans la 

pensée orientale et byzantine. Il s’appuie sur les récits du grec Nikitas, présent à Jérusalem en 947, et 

de l’arabe al-Biruni, souvent peu utilisés par les historiens de l’Occident. Tous deux décrivent les fêtes 



de Pâques se déroulant à Jérusalem à la fin du Xe siècle, et plus particulièrement la cérémonie de la 

descente du feu sacré qui introduit la vigile pascale. Ainsi souligne-t-il la place particulière qu’occupe 

Jérusalem et en son sein le Saint-Sépulcre qui fait figure d’exception spirituelle en tant que lieu de la 

mort et de la Résurrection du Christ, espace de concentration de la foi et principal but de pèlerinage 

au sein d’un »network of holy places« dont il est l’élément central. En contrepoint, Nikolas Jaspert 

(Bochum) analyse, quant à lui, la postérité du lieu dans le monde occidental chrétien. Son but est, à 

partir du pôle d’attraction que représente le Saint-Sépulcre, d’identifier les facteurs d’attraction de ce 

lieu, puis d’en étudier la propagation dans la piété occidentale avant d’en déterminer l’efficacité. Il tend 

ainsi à définir l’attractivité de cet espace symbolique aussi bien que la construction de l’espace dans le 

monde de la représentation. La section est enfin conclue par Johannes Fried (Francfort/M.) qui 

propose une étude de la lecture eschatologique des destructions de 1009 en lien avec l’annonce de 

l’Antéchrist et les conséquences qui en découlent notamment dans le traitement des communautés 

juives. Cet article est sans doute le plus intéressant de cette première section dont les contributions, 

bien que classiques, restent malgré tout une très intéressante synthèse des problématiques générales 

entourant la question du Saint-Sépulcre aux alentours de l’an mil. Il conclue que Jérusalem est la 

somme de trois cultures qui se heurtent malgré des croyances eschatologiques parfois très proches. 

Chacun agit ainsi envers les autres selon ses a priori et chacun rejette sur l’autre sa propre conception 

du mal.

Le contexte historique et politique général de l’an mil est développé en quatre points dans la seconde 

partie de l’ouvrage, quatre points qui permettent l’introduction des problématiques majeures de la 

Terre Sainte, des liens entre l’Occident chrétien et l’Orient musulman, des relations entre l’empire 

byzantin et les états islamiques voisins et enfin de la place des juifs et de l’explosion de 

l’antisémitisme à cette période. C’est tout naturellement la figure du calife al-Hakim (Bettina Krönung, 

Mayence) qui introduit cette section historique. Souvent mal connu ou seulement à travers ses excès 

et sa politique anti-chrétienne et anti-juive dont le point culminant est la destruction des lieux saints 

chrétiens de Jérusalem, l’auteur se fonde sur des sources arabes et grecques (en particulier coptes) 

pour retracer le règne de ce calife fatimide, fils d’une chrétienne, prônant un islam pur. Krönung 

revient ainsi sur les persécutions contre les communautés chrétiennes de Jérusalem qui commencent 

dès l’extrême fin du Xe siècle jusqu’aux évènements de 1009 sans que les sources ou les historiens 

puissent véritablement déterminer les raisons de cette décision soudaine et radicale si ce n’est par les 

»zones d’ombre« du caractère du calife. Kay Peter Jankrift (Münster) esquisse quant à lui un tableau 

général des liens et contacts entre l’occident latin et le monde musulman à la fin du Xe siècle jusqu’en 

1009 et ses conséquences directes et indirectes. Il tend ainsi à démontrer que ces relations, quoique 

nombreuses et transitant par de multiples canaux, qu’il s’agisse de liens politiques et diplomatiques 

(avec Bagdad, al-Andalous ou même le pouvoir fatimide égyptien) ou culturels et religieux 

(pèlerinages, zones de contacts …), ne se développent qu’en périphérie et n’ont qu’une incidence 

minime voire inexistante dans la structuration des états. On regrette ici que, revenant sur les multiples 

études entreprises sur le sujet, l’auteur se contente d’une analyse classique de ces relations par blocs 

identitaires n’ayant peu ou pas de curiosité envers l’autre. Entretenant depuis déjà le VIIe siècle des 
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relations diplomatiques fréquentes avec un voisin conquérant venant lui disputer ses frontières, les 

relations de l’empire byzantin avec les états islamiques voisins, et plus particulièrement celles de 

l’empereur Basile II et du calife al-Hakim, apportent un nouvel éclairage. Ce sont ces relations 

qu’analyse Alexander Beihammer (Nicosie) à travers les sources diplomatiques mais aussi les 

chroniques historiques aussi bien byzantines que musulmanes. Johannes Heil (Heidelberg) conclue 

ce panorama historique par une étude des communautés juives aux environs de l’an mil et le 

développement de l’antisémitisme en réaction à la crise hiérosolymitaine. S’intéressant aux sources 

rabbiniques et aux chroniques historiques, il esquisse de l’intérieur le développement d’un sentiment 

anti-juif et les difficultés rencontrées par ces communautés jusqu’à la première croisade et les 

pogromes.

La troisième section est centrée sur Jérusalem et les différentes visions de la ville trois fois sainte. 

Dans un essai passionnant et très bien documenté, Joahnnes Pahlitzsch (Mayence) aborde la 

question de la signification symbolique de Jérusalem pour la chrétienté orthodoxe. À travers les textes 

des pères de l’Église orientale, mais aussi à travers ceux des penseurs grecs byzantin, il met en 

exergue l’importance de Jérusalem comme espace symbolique de la foi et souligne le phénomène des 

copies du Saint-Sépulcre qui se développe jusqu’en Géorgie. Dorothea Weltecke (Constance) 

analyse, quant à elle, l’impact de la destruction du Saint-Sépulcre et du Martyrium dans les sources 

orientales. Plusieurs études ont déjà été entreprises dans les sources latines, mais ce sont ici les 

sources grecques qui sont interrogées. Tout comme, dans la section précédente, cette mise en miroir 

des sources est particulièrement intéressante et permet de voir la différence de traitement existant 

entre l’Occident latin et le monde byzantin dans les relations avec le monde musulman et l’écho 

important que les événements de 1009 connaissent dans la chrétienté orientale.

La quatrième et dernière partie de l’ouvrage regroupe une série de quatre articles sur le vaste thème 

de l’histoire des mentalités, thématique très large et relativement floue dans ses contours, mais qui 

permet l’ajout d’articles variés des pèlerins vikings à l’interprétation eschatologique … Daniel Föller 

(Francfort/M.) introduit cette section par un constat d’échec. Alors qu’il voulait étudier l’écho de la 

destruction du Saint-Sépulcre dans le monde scandinave, il n’a pu malheureusement trouver aucune 

source ou élément permettant de déterminer l’impact de ces événements en Scandinavie. Il a alors 

entrepris une minutieuse analyse des premiers pèlerinages scandinaves vers Jérusalem, au cours des 

XIe et XIIe siècles, collectant les témoignages parlant de la reconstruction du Saint-Sépulcre. La 

variété des sources et leur difficulté d’interprétation n’en rend que plus intéressante cette étude qui 

vient compléter la longue tradition des récits de pèlerinage occidentaux et orientaux. Wolfram Brandes 

(Francfort/M.) aborde les événements de 1009 selon un angle eschatologique et s’interroge sur leur 

possible interprétation en tant qu’annonce de la fin de temps. Il brosse ici un tableau complet des 

questions concernant le tournant de l’an mil non seulement dans la pensée occidentale mais aussi 

chez les théologiens et exégètes grecs et coptes. Cette approche généralisée de la question des 

supposées »peurs de l’an mil« lui permet de remettre en perspective les décisions de al-Hakim. Il 

semblerait ainsi que si d’un bout à l’autre de l’espace méditerranéen la destruction des églises de 

Jérusalem ait fait l’objet de commentaires au sein des communautés chrétiennes, et que l’attente de la 

seconde venue du Christ reste au cœur de ces attentes, c’est plus la folie du Calife qui est mise en 



avant que l’annonce d’une nouvelle parousie. Annette Weber (Heidelberg) s’intéresse, en écho à 

l’intervention de Johannes Heil, à la question de la représentation du nouveau Temple dans les 

communautés judaïques (et en particulier celle de Worms) et chrétiennes d’Europe après 1009. Elle 

rappelle ainsi que déjà Adhémar de Chabannes et Raoul Glaber font porter la responsabilité de la 

destruction du Saint-Sépulcre non seulement aux musulmans mais surtout aux juifs en leur qualité de 

déicide et que cette condamnation entraine par la suite les premiers pogromes en Europe. Son étude 

comparée de cette nouvelle vision de Jérusalem apporte un nouveau regard sur la construction des 

synagogues au cours du XIe siècle. Enfin Karl Schmitt-Korte conclue l’ouvrage par l’étude d’un modèle 

réduit, en bois incrusté d’ivoire, de l’ensemble du complexe du Saint-Sépulcre daté des environs de 

1700 et conservé dans une collection privée. Revenant sur la réalisation très délicate de la maquette, 

et insistant sur les détails décoratifs et inscriptions qui en font la richesse, il voit dans ce modèle, 

comme dans ceux qui l’ont précédé, non seulement un souvenir mais aussi la possibilité pour le 

pèlerin de refaire a posteriori une visite complète de l’église jusque dans l’édicule.

L’ensemble des contributions réunies ici est de grande qualité et témoigne de l’intérêt qu’a pu susciter 

le millénaire de la destruction du Saint-Sépulcre. On ne peut que se réjouir de voir réuni dans un 

même ensemble des études se répondant les unes aux autres, couvrant un large champ d’étude. Des 

sources extrêmement variées sont ainsi employées et recroisées et offrent une synthèse très 

pertinente et documentée des conséquences de ces événements au sein du monde chrétien, juif et 

musulman, tant en orient qu’en occident. On ne peut que recommander la lecture de cet ouvrage d’un 

apport considérable, par le foisonnement des sources employées et les synthèses proposées, pour 

quiconque s’intéresse à l’histoire matérielle et symbolique du Saint-Sépulcre et de Jérusalem.
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