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Les fontaines de l’esplanade des mosquées / mont du temple

1. Fontaine al-Kas

2. Fontaine Sha'lan

3. Fontaine Ibrahim Rumi

4. Fontaine Qaitbey

5. Fontaine Qasim Pasha

6. Fontaine Sultan Suleiman

7. Fontaine Bab al-Silsila

8. Fontaine Bab al-Maghariba

9. Fontaine Mustafa Agha 1740 CE

1. Fontaine al-Kas

 
Cette fontaine est située devant Al-Aqsa. Elle a
été construite en 709 et sert au lavage rituel avant
la  prière.  Elle  serait  alimentée  par  l'ancien
aqueduc  qui  amenait  l'eau  au  mont  du Temple
depuis les bassins de Salomon et les collines de
Bethléem.  L'émir  mamelouk  Tankaz  es-Nasr  a
agrandi la fontaine en 1327-28 

Les fontaines de l’esplanade des mosquées / mont du temple - 1 /4

Les fontaines

http://www.monbalagan.com/


www.monbalagan.com

2. Fontaine Sha'lan

La fontaine de Shaalan a été construite par Malik
al-Mu'atam Issa et a été utilisée comme réservoir
d'eau sur l’esplanade pendant la majeure partie des
13e et 15e siècles.

3. Fontaine Ibrahim Rumi
 La fontaine est également connue sous le nom de
Sabil al-Basiri  et Sabil Bab al-Nazir (fontaine de
la porte du conseiller), mais selon l'inscription de
fondation,  celui  qui  l'a  rénové  est  Ibrahim  al-
Rumi  à  l'époque  mamelouke,  sous  le  règne  du
sultan  al-Ashraf  Sayf  al-Din  Barsbai,  9e  sultan
mamelouk  d'Egypte.

4. Fontaine Qait bey

 
Sans  doute  la  plus  jolie,  la  fontaine  Qaitbay  se
situe près de la porte des cotonniers. Construite à
l'origine en 1455 sur  l'ordre  du sultan d’Egypte,
elle  a  été  reconstruite  en  1482  par  le  sultan
Qaitbay.  Elle  est  alimentée  par  une  ancienne
citerne d'eau.
Ce sultan est  le même qui,  alors que la  ville se
remettait  de  la  famine  de  1441,  « réclama  aux
Juifs le paiement d’une somme de 400 ducats par
an, venant s’ajouter aux 50 ducats qui leur étaient

réclamés à titre de contrepartie pour le privilège qui leur était consenti de produire du vin. Sous la pression,
la communauté se vit contrainte de vendre ses livres, ses ornements sacrés et jusqu’aux rouleaux de la loi.
S’ajoutait à cela le montant élevé de la capitation qu’ils devaient acquitter, de sorte que le taux d’imposition
ne leur permettait pas de gagner leur vie, à l’exception des orfèvres. Cette pression fiscale amena plus de
cent familles juives à quitter la ville. »1 L’expulsion des juifs d’Espagne en 1492 entraînera par contre un
accroissement de la communauté juive de 130 familles juives en quelques années.

1 Renaissance d’une nation, Nathan Weinstock, edition BDL, p 146
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5. Fontaine Qasim Pasha

 

La fontaine de Qasim Pacha également connue
sous le nom de fontaine de l'orange amère (al-
Naranj  Sabil)  est  une  fontaine à  ablutions  et  à
boire située sur l'esplanade ouest de l'enceinte de
la  mosquée  al-Aqsa  dans  la  vieille  ville  de
Jérusalem. Elle est située en face de la Porte de
la Chaîne.

6. Fontaine du Sultan Salomon

 
Cette fontaine  est située juste à l'intérieur de la
porte  des  ténnèbres.  Il  s'agit  d'une  fontaine
autonome alimentée par un aqueduc.

7. Fontaine de la porte de la chaine - al-Silsila

Également  connu sous  le  nom de  fontaine  du
Sultan Suleiman, elle se situe sur la petite place
immédiatement  à  l'extérieur  de  la  porte  de  la
Chaîne  (Silsileh/Shalshelet).  Cette  structure
ottomane est datée de 1537 , et l'inscription fait
l'éloge du sultan Soliman le Magnifique (qui a
régné  de  1520  à  1566  de  notre  ère).  Elle  se
distingue  par  le  tracé  de  la  rosace  médiévale
dans  la  partie  supérieure  et  par  la  zone
creusée/excavée à l'avant.
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8. Fontaine de la porte des Maghrébins

 
C’est  une  structure  simple  de  plan  carré
construite  autour  d'une  ancienne  citerne,
située immédiatement en face de la porte des
Maghrébins  à  côté  de  la  mosquée  al-Buraq
avec  sa  grille  de  fenêtre  verte,  et  quelques
chapiteaux  de  colonnes  corinthiennes  .  La
fontaine n'est plus utilisée. Au XVIIIe siècle,
un porteur d'eau était  payé pour remplir  les
bassins quotidiennement.

9. Fontaine Mustafa Agha

 
La fontaine dite aussi fontaine du Sheikh al-
Budeyar a été construit par Mustafa Agha et
Uthman Beq al-Fiqari en 1740. Il s’agit d’une
fontaine sur pied avec des arches aux pierres
rouges et blanches, sur trois côtés et un mur
fermé  sur  le  quatrième.  Elle  située  à  une
vingtaine de mètre de la porte du conseiller
(Bab  al-Nazir).  C’est  la  plus  petite  des
fontaines,  adossé  à  une  mastaba  (banc)  en
pierre,  au  sud  duquel  se  trouve  un  mihrab
(niche de prière).
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