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Résumé de la lettre en français :  

 Avec la propagation de l'Islam et l'expansion de l'État islamique vaste, et en 

conformité avec les exigences de sécurité et de subsistance des musulmans, 

une pensée a été créée pour la planification des villes, en particulier intéressés 

par le choix de l'emplacement approprié, qui est considéré comme l'eau une 

condition de base, en disant un Bin Khaldoun dans ce champ: "... L'apport 

d'avantages et d'installations au pays tient compte, entre autres choses, du fait 

que le pays est sur une rivière ou avec ses riches yeux d'eau douce, la 

présence de l'eau à proximité du pays, il est plus facile pour l'habitant de 

besoin d'eau et est nécessaire, de sorte que, en leur présence, ils ont une 

grande installation publique...  "et si ce n'est pas étrange si vous connaissez la 

civilisation Le progrès islamique dans le domaine des installations de l'eau 

n'est pas moins important que ce qui a été connu dans les civilisations 

précédentes telles que l'Empire romain et d'autres, et peut être vu d'une 

manière significative dans ses effets restants dans ses diverses manifestations, 

comme l'architecture et l'art est une composante de la civilisation, car il nous 

révèle le niveau de la pensée et le développement, et a donc joué un rôle 

important dans la démonstration de l'esprit de la civilisation islamique, 

incarnée dans les bâtiments de différentes sortes, et dans tous les domaines où 

ils se sont installés. 

   Les civilisations que l'humanité a connues depuis l'antiquité ont donné une 

grande importance à l'eau, et aucune ville ne peut se développer avec 

l'absence de cet élément, que beaucoup de peuples ont essayé de contrôler et 

d'exploiter bien, y compris les peuples islamiques, de sorte que les musulmans 

puissent accorder une attention particulière aux installations d'eau afin Les 

différents buts de l'établissement, y compris les espagnols pour l'arrosage du 

peuple et le bassin rituel de la lumière dans les mosquées, et dans les bains 

comme un moyen de nettoyage et de désinfection, et les type SWAKI et les 

étangs désir de progrès agricole, et des fontaines pour divertir et adoucir 

l'atmosphère. 

   Le Maghreb islamique a été témoin de nombreuses œuvres architecturales et 

artistiques, et la propagation de l'Islam a été un tournant majeur dans son 

histoire, et il a été transformé depuis le début du deuxième siècle du huitième 
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jour de la naissance à un Qatar islamique qui doit l'Islam à l'arabe islamique 

dans tous les aspects de la vie morale et matérielle  , si l'art de l'architecture 

est considéré comme ayant des attitudes sociales et des fondations religieuses, 

en plus des œuvres d'art que l'artiste musulman a confié à accomplir afin de 

décorer ses installations architecturales, et la décoration de divers matériaux 

et différents styles. 

    Si le bâtiment est un succès architectural qui atteint le but fonctionnel pour 

lequel il a été créé, la beauté de ce bâtiment préserve l'équilibre 

psychologique des gens de l'architecture et leur donne un plaisir et un confort 

particuliers, de montrer avec des motifs architecturaux artistiques un autre 

élément qui orne les bâtiments architecturaux et le  "Fontaine ", le pays a été 

L'Islam occidental est une grande part de cette installation, qui est riche en 

richesse architecturale et artistique, et a une part de merveilleuses créations 

artistiques, et gouverne l'artiste marocain dans les méthodes d'architecture et 

les méthodes de décorées et mieux les trouver au bon endroit pour la valeur 

esthétique du bloc architectural afin d'exercer ses fonctions sur le meilleur 

Visage. 

  Comme le Maghreb islamique le savait après la présence d'Al Hammad et du 

Morbatin , un conflit politique et militaire à la suite de la faiblesse du pays, 

surtout après sa défaite dans la bataille de la punition (609 /1212) , divisé en 

trois États: l'état de Beni Hafs dans le bas-Maroc et sa métropole Tunis (625 

981 /1228 1573) et l'état de Banu Ziaian La vallée du Maghreb Moyen et sa 

métropole Tlemcen (633 962 /1235 1554), et l'état de Beni REMM au Maroc, 

sa présence à Fès (668 869 /1267 1464), est donc considérée comme une 

période historique de périodes importantes dans l'histoire du Maghreb, et à 

travers elle le cadre temporel du sujet de notre étude du siècle 6e à la fin du 

XIIe au 14ème siècle islamique. 

   La multiplicité des États islamiques dans le Maghreb islamique, en 

particulier, pour caractériser chaque élément avec ses caractéristiques 

architecturales et artistiques, nous forçant à restreindre la zone géographique 

de notre sujet, et confiné à l'étude de la fontaine d'eau comme un élément 

architectural au Maghreb moyen pour une période qui a embrassé quatre pays 

gouvernants: l'état de Hamadeen (408 547/1018 1152), l'état de la 

Almoravides (448 541 /1056 1147), l'état de zianieen (633 962 /1235 1554), 

et l'état des martiens (688 869 /1267 1464), nous avons considéré cette 

période historique de périodes importantes dans l'histoire des pays du 

Maghreb moyen, où ils font un témoignage physique et des preuves claires de 

Le développement de l'architecture et de ses arts dans ces domaines d'une part 

et le monde islamique de l'autre. 

   Comme l'eau est une composante vitale de la vie depuis la première 

existence de l'homme, et c'est une source de civilisation et de beauté, nous ne 
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cherchons pas les plaques de Dunya pour préparer ou énumérer les avantages 

et les avantages de ce fluide merveilleux, le Seigneur des serviteurs tout-

puissant et l'inspiration pour le prophète la paix soit sur lui en disant:  "et nous 

avons tout fait de l'eau District», il a ravivé la terre et ressuscité la joie de 

Dunya, la croissance de toutes les civilisations de Dunya et prospéré sur les 

rives des rivières, où ces zones étaient une fréquence culturelle, où ils ont 

couché avec les arts et l'urbanisme, mais dans la première civilisation 

islamique, ils ont exploité le patrimoine culturel de l'byzantin et le persan et a 

fondu l'art islamique  La désintégration de la loi islamique dans tous les 

aspects de la vie, et la proximité de Dieu pour la récompense, sans laquelle les 

choses pour fournir les éléments d'une vie bien-OFF pour leurs sujets, et peut-

être le plus important et le plus dangereux, les musulmans dans cet aspect a 

excellé dans l'architecture civile, religieuse, et même militaire et attaché la 

plus grande importance comme un élément stratégique Hypothèque 

l'architecture de la terre. 

  Les premiers châteaux de l'Islam au Maghreb ont pris un vif intérêt pour 

l'élément de l'eau, où le peuple avait une politique d'être influencé par ses 

prédécesseurs du Maghreb, comme c'était le cas avec les hamadeen qui ont 

été touchés par la politique aghlabide au Maghreb, et a créé la fontaine qui est 

l'un des éléments architecturaux avec Le lien étroit avec l'élément de l'eau, qui 

a été pris en charge par l'architecte et l'artiste musulman en particulier, où il a 

été placé dans des lieux publics tels que les plaques de mosquées à côté du 

bassin rituel, et dans des endroits spéciaux tels que des verges de maisons, des 

palais et d'autres, dans le but d'accomplir des buts fonctionnels et esthétiques. 

   Ces fontaines ont été connues depuis l'époque grecque et romaine et se sont 

propagées en particulier en Italie et ont ensuite déménagé à l'architecture 

islamique dans le but de l'utilisation, l'ornementation et l'hydratation de 

l'atmosphère en particulier dans les jours de la chaleur et la sécheresse.  

   Grâce à notre étude et étiqueté "la fabrication de fontaines d'eau dans le 

Maghreb Moyen " de la période de la Hamadia jusqu'à la fin de la période, 

nous avons été exposés à plusieurs éléments importants dans l'espace et le 

temps du sujet en plus de la définition, cette étude incluait une gamme 

d'étangs et de fontaines et Chaudron dans le religieux, bâtiments civils et 

militaires pour l'ornementation et l'assouplissement de l'atmosphère par 

rapport à eux, et nous avons atteint les résultats généraux en comparant les 

modèles d'étude, et des résultats spéciaux sont venus par l'étude de chaque 

modèle afin de déduire un ensemble de résumés, dont les plus importants 

sont: 

-Nous avons trouvé les fontaines dans les bâtiments la plupart d'entre eux 

dans le plat, dans les mosquées pour le travail des ablutions principalement et 

comme un élément architectural décoratif d'autre part, nous avons donc trouvé 
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deux types d'entre eux, la forme simple qui contiennent une corolle non-

élevée, qui utilise son bassin pour les salles de l'eau ablutions, et le deuxième 

type qui est utilisé comme un élément architectural Ziaeen , qui utilise le 

bassin terrestre de la Fontaine pour les salles d'ablutions et est fourni dans le 

plancher environnant avec des frais d'eau. 

-la plupart du chaudron sont entourés par des sièges en pierre ou en marbre 

avec des carreaux de céramique, et les sièges peuvent être connectés de façon 

continue ou intermittente-la fonction de fontaines à l'intérieur des plaques de 

certaines mosquées et des écoles avec chaudron, ainsi que l'absence de 

simples mosquées. 

-la fontaine dans l'architecture civile est utilisée pour adoucir l'atmosphère et 

les décorations, il a un objectif cosmétique principalement, où il médiateurs 

ou occupe un coin de ses plaques, et comme les cours intérieures des palais où 

le taux de chaleur des jours libres, et de mettre près des places assises pour 

profiter de la vue de la E coulant. 

-la plupart des fontaines font l'objet de notre étude faite de matériel de marbre 

pour les verres et la beauté de ce matériel, et elles étaient semblables soit en 

termes de forme ou de matériel ou la qualité de décoration. 

-la fontaine est l'un des éléments architecturaux avec un objectif fonctionnel 

en plus d'être un objectif décoratif, il a été mis en avant par les établissements 

des riches, les dirigeants et les classes supérieures de la société sans autres 

strates de la société. 

-les fontaines des bâtiments, qui ont été également développées comme le 

bassin rituel, et étaient à l'intérieur des plats des mosquées et des écoles d'une 

grande importance, à la différence des mosquées simples qui ont été 

construites dans les villes et la campagne. 

-l'installation de nouvelles pièces pour la fontaine ou le bassin rituel, où le 

type de marbre dans le bassin d'origine diffère du type de bassin moderne ou 

des parties du tronc et du deuxième bassin ajouté, en raison de la restauration 

aléatoire. 

    Les motifs botaniques et géométriques ont pris la tête parmi les autres 

motifs sur les modèles de notre étude, en raison de l'Association de l'élément 

végétal avec l'eau en relation étroite avec les fontaines, et a également trouvé 

d'autres types de motifs, y compris géométrique, qui étaient principalement 

des cadres pour les motifs floraux, soit un Pour la décoration de l'animal il a 

été réalisé un élément avec une relation étroite avec l'eau, qui est l'élément de 

poisson que nous avons trouvé avec les décorations Shazerwan Qasr Al 

Manar, ainsi que la forme du Lion et de sa buse qui a été utilisé comme un 

conduit pour la sortie de l'eau dans le Palais de la Manar de Baní Hammad 
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  Ce sont quelques-uns des résultats obtenus grâce à notre étude des modèles 

de fontaines qui ont été contenues dans les bâtiments, les villes et l'histoire de 

notre période de recherche humble, dont la plus importante est la Citadelle de 

Beni Hammad et la ville de Tlemcen. 

   Outre certaines observations qui devraient être incluses et mentionnées, 

d'autant plus que la plupart de ces monuments qui contenaient les étangs et les 

fontaines souffrent du manque d'intérêt et de la restauration et de l'entretien de 

certains d'entre eux, même si ils ont reçu quelques-uns d'entre eux, mais la 

honte sur ces œuvres qu'ils sont affectés à d'autres personnes de fabrication 

des spécialistes. 

   À la lumière de ces observations, il incombe aux autorités concernées de 

contourner les bâtiments et leur contenu et de relancer certains d'entre eux, et 

notre conscience civilisationnelle et culturelle ne se reflète que dans notre 

préservation des éléments de notre patrimoine, et la perte de ce précieux 

héritage est la perte d'une partie importante de notre personnalité et de notre 

histoire, donc nous devons tous Gardez-le .  

   En conclusion, nous espérons que nous avons même fait une petite part pour 

aborder cette question et répondre à certaines des questions qui y sont liées, et 

nous espérons que cette recherche sera la clé d'une étude exhaustive des 

éléments architecturaux aquatiques restants et de leur industrie.  

 

 

 

 


