
Har Hamenou’hot est le principal 
cimetière juif de Jérusalem depuis 

le milieu du 20e siècle.

קרדיט תמונה: נויקלן, ויקיפדיה

« Har HaMenou’hot » (le Mont du Repos)



La Cité de David est un site 
archéologique correspondant à 

l’emplacement originel de la Jérusalem 
antique.

OHAYON AVI קרדיט תמונה:

Cité de David



Le Tunnel de Siloé, également connu 
sous le nom de Tunnel d’Ézéchias, 
est un tunnel creusé à Jérusalem, 
à travers lequel passaient les eaux 
de la source de Gihon sous les 
maisons de la Cité de David, d’est 
en ouest, sur une distance de plus 
d’un demi-kilomètre. Ce tunnel, 
creusé à l’époque du roi Ézéchias 
il y a 2700 ans, est situé dans la 
Cité de David. Il est considéré 
comme la plus impressionnante des 
installations hydrauliques du pays 
datant de la période antique. La 
spécificité historique de ce tunnel 
est qu’il a été le premier dans 
l’histoire de Jérusalem à permettre 
l’approvisionnement en eau de 
ses habitants à partir d’une source 
située à l’intérieur des murailles de 
la ville, ce qui était d’une importance 

cruciale en temps de guerre.

Tamar Hayardeni קרדיט תמונה:

Tunnel de Siloé



MILNER MOSHE קרדיט תמונה:



 L’Université hébraïque de Jérusalem est la première université 
publique établie en Israël. Cette université dispose de cinq 

campus, au sein desquels sont exposées toutes sortes 
d’œuvres d’art qui ont été créées au cours des 20e et 21e 

siècles.

Milan.sk קרדיט תמונה:

l’intérieur de la bibliothèque de l’Université hébraïque



Le Musée d’Israël est le plus grand et le plus important musée du pays. 
Situé à Givat Ram à Jérusalem, il est considéré comme l’un des plus grands 

musées du Moyen-Orient. Le musée répertorie environ un demi-million 
d’objets d’art qui reflètent les cultures de tous les pays. Des expositions 

tournantes y sont régulièrement présentées, et l’on y trouve des collections 
archéologiques et ethnographiques, ainsi que des collections de Judaïca, 

d’art israélien, et des œuvres artistiques du monde entier. 

Moshe Milner קרדיט תמונה:

Musée d’Israël



 Le Sanctuaire du Livre est une aile du musée d’Israël où 
sont conservées des découvertes archéologiques parmi les 
plus importantes du 20e siècle, notamment des manuscrits 
rares et anciens tels que les manuscrits de la Mer Morte et 
le Codex d’Alep. Le Sanctuaire du Livre met un accent tout 

particulier sur les modes de vie des sectes juives à la période 
de l’Antiquité.

Sanctuaire du Livre (Hekhal Haséfer)


