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Section Actualité :
Trois nouvelles volontaires au musée archéologique
Depuis le début du mois, trois nouvelles volontaires collaborent au projet
d'ATS "Raconter la Terre Sainte" : Federica Grassi, diplômée en biens
archéologiques, nous arrive de Milan Elle s'occupe de classer les pièces
découvertes au Mont Nébo. Antonella Rizzuto, étudiante de dernière année à
la Faculté de Théologie de Florence, s'occupe d'indexer les photos des pièces
de Nazareth. Alessia Caleri, en master d'Archéologie à l'Université La
Sapienza de Rome, après l'enthousiasmante expérience de l'année dernière, a
décidé de revenir pour étudier les pièces archéologiques provenant des
fouilles de Siyar El Ghanam.

Les trois volontaires : Federica, Antonella, Alessia
1

Un précieux document sur l'acquisition du Sanctuaire sur le Mont Nébo
Samedi 30 juin, un groupe croate conduit par le Père Tomislav Vuk,
professeur au SBF et membre du conseil du Musée, est venu visiter le Musée
du SBF. Le groupe était organisé par la paroisse de Saint Gérôme de Pučišća
dans l'île de Brač en Dalmatie, ville d'origine de Frère Girolamo Mihaic. Ce
franciscain est célèbre pour avoir été à l'origine de l'acquisition de la part de
Custodia Terræ Sanctæ du Sanctuaire du Mont Nébo (Jordanie) C'est le lieu
où Moïse mourut, après avoir vu la Terre Promise de ce sommet, sans
pouvoir y rentrer. Le Père Sylvester Saller conduisit les trois premières
campagnes de fouilles du SBF (1933-1937) sur le site, qui devint ensuite la
base logistique d'autres archéologues franciscains pour le fouilles de
Macheronte, Madaba, Umm er-Rasas, etc. La Custodia est en train d'achever
un important travail de réhabilitation in situ, qui est entretemps devenu un
des sites du tourisme religieux les plus fréquentés du pays. Le curé amenait
avec lui un important document, dont il nous a laisse une copie, dans lequel
le prince Hachémite Hassan Bin Talal, frère du défunt roi de Jordanie annonce
un émouvant témoignage concernant le Frère Girolamo, en écrivant : "Le Frère
Mikhaic fut un ami merveilleux et généreux des gens du Royaume Hachémite de
Jordanie. Pendant le temps qu'il a vécu à Jéricho et en Jordanie, il a acquis
Mukhayyat and Siyagha. L'autorisation d'achat fut accordée par le regretté Roi
Abdallah (qui était Prince Abdallah à ce temps là) Cette autorisation très spéciale fut
accordée à cause de la merveilleuse amitié que le Père Mikhaic a montré envers les
familles traditionnelle (les Bédouins) dans la région du Mont Nébo. Il été un ami et
un frère pour tout le monde. Tous se rappellent du merveilleux travail qu'il a fait sur
les rives East et Ouest. Les gens de la région garderont pour toujours dans leurs
cœurs une place spéciale pour le Frère Jerolomo Mikhaic".

Le Frère Mihaic et l'Émir Abdallah de Jordanie

2

Section Activité Scientifique :
Étude des pièces de monnaie retrouvées à Capharnaüm.
Le professeur Ermanno A. Arslan, éminent numismate, anciennement
directeur des Collections Archéologiques et Numismatiques Municipales de
Milan est venu a Jérusalem pour collaborer avec le Musée Archéologique du
SBF. Ce chercheur s'est consacré à l'étude du matériel photographique et du
recueil des données métrologiques (poids) des pièces retrouvées sous le
dallage de la synagogue de Capharnaüm. Concrètement, le professeur s'est
occupé du matériel concernant les tranchés 12, 14, 18 plus quelques autres
petites découvertes pour un total de 23.000 pièces. Avec son précieux travail il
a achevé l'entière campagne photographique réalisée entre les années 1970 et
1972.

Une photo des nombreuses découvertes numismatiques

3

