
Sceau

12,588 likes
Sceau Signature imprimée dans de l’argile. Le sceau servait à 
signer un document. Il était lié au document par une ficelle, et 
portait l’empreinte du nom de l’expéditeur. Dans la Cité de David 
a été découvert un dépôt de 45 sceaux (la Maison des Sceaux) 
qui constituait probablement un lieu d’archives où les 
documents étaient conservés. Sur ces sceaux ont été trouvés des 
noms hébreux figurant dans la Bible, notamment Guemaria ben 
Shafan qui était scribe et ministre à la cour de Joachin, roi de 
Judée, et Guedalia, fils de Pashhur, ministre à la cour du roi 
Tsidkiahou (Sédécias)

La maison à quatre pièces 11h
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La maison à quatre pièces - Maison typique de la période du Premier Temple (âge du Bronze moyen). Les archéologues trouvent régulièrement ce type de constructions dans divers endroits du pays, et s’enthousiasment toujours de cette découverte. 

Cette maison est construite de manière 

fonctionnelle: elle est constituée de 

trois pièces agencées autour d’une cour 

intérieure où se déroule la vie 

quotidienne (cuisine, loisirs…)

L‛on peut voir une 
maison comme celle-ci 
dans la Cité de David



La bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim)

Cette bénédiction figure dans la Torah dans le Livre des 
Nombres, où il est demandé aux Cohanim (les Prêtres) 
de bénir les enfants d’Israël.
 Aujourd’hui, les Cohanim prononcent cette bénédiction 
lors de la prière. Ils se tiennent debout sur l’estrade sur 
laquelle est posée l’Arche Sainte, et ils étendent leurs mains 
en bénissant les fidèles. 
À Jérusalem, à Kétef Hinnom, dans une grotte funéraire 
datant de l’époque du Premier Temple, ont été trouvés des 
rouleaux d’argent portant une inscription de bénédiction 
sacerdotale presque identique à celle figurant dans le texte 
biblique. Ces minuscules rouleaux d’argent étaient sans 
doute portés en amulettes autour du cou. Il s’agit du texte 
le plus ancien trouvé à ce jour par les archéologues. 
Ces rouleaux sont aujourd’hui exposés au Musée d’Israël
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Le Mur Occidental  3m
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#Le Kotel 

L’un des quatre murs de soutènement 
du Mont du Temple, sur lequel était 
construite une grande esplanade où 

se trouvait le Temple.

D’après la tradition juive, le Mur 
occidental est un lieu extrêmement 

saint. Un lieu de culte y fut 
d’ailleurs établi dès le 14e siècle.

Le Mur occidental a une 
importance religieuse, 

nationale et historique. De 
jeunes gens fêtant leur Bar 
Mitsva viennent y prier les 
lundis et jeudis, les soldats 
y prêtent serment, et des 
millions de visiteurs d’Israël 

et du monde entier s’y 
rendent chaque année.



Le Temple

5,658 likes
Le Temple Tous les événements importants, tant au niveau 
national qu’individuel, étaient liés au Temple et au service de Dieu 
qui s’y déroulait. Les Sages y étudiaient la Torah ; dans la Lichkat 
HaGazit (« la salle des pierres taillées »), le Sanhédrine jugeait le 
peuple ; les Léviim y élaboraient leurs chants ; et le peuple y 
apportait des sacrifices, à l’occasion des fêtes et des événements 
importants de leur vie. Par ailleurs, tout le monde faisait un 
pèlerinage au Temple trois fois par an, à Pessa’h, Souccot et 
Chavouot

La clochette d’or

8,458 likes
La clochette d’or Voici la description de la tunique du Cohen Gadol (le 
Grand Prêtre) dans la Paracha Tetsavé du Livre de l’Exode : « Tu 
adapteras tout autour du bord des grenades d’azur, de pourpre et 
d’écarlate et des clochettes d’or entremêlées, tout à l’entour. Une 
clochette d’or, puis une grenade ; une clochette d’or, puis une grenade, 
au bas de la tunique, à l’entour. Aaron doit la porter lorsqu’il servira au 
Temple, pour que le son s’entende quand il entrera dans le Saint Lieu 
devant Dieu et quand il en sortira, afin qu’il ne meure point. » Lors d’une 
fouille archéologique menée dans un canal de drainage reliant le bassin 
de Siloé au jardin archéologique près du mur occidental, les chercheurs 
ont fait une découverte passionnante : ils ont retrouvé une petite 
clochette en or. Il s’agit de la même clochette que les Cohanim Guedolim 
(les Grands Prêtres) portaient lors de leur service dans le Temple, et qu’ils 
avaient l’habitude d’accrocher à l’ourlet de leurs tuniques. En allant servir 
dans le Temple, un Cohen a apparemment perdu l’une de ces clochettes 
qui a roulé dans le canal de drainage, avant d’être retrouvée environ 
deux mille ans plus tard par les archéologues



Monnaie

11,096 likes
Monnaie Chaque dirigeant hasmonéen a frappé une pièce de 
bronze ornée des motifs du Temple, des cornes d’abondance ou 
une Ménorah. De l’autre côté de la pièce, figuraient en 
caractères hébraïques anciens le nom du dirigeant ainsi que sa 
fonction. Aucune représentation de visage humain ne figure sur 
les pièces de cette époque, en raison de l’injonction biblique de 
ne faire « aucune statue et aucune image ». Une pièce de 
monnaie a été retrouvée, datant de l’époque de Yo’hanan 
Hyrcan (104-134 avant notre ère). D’un côté sont représentées 
des cornes d’abondance, et de l’autre, figure l’inscription « 
Yo’hanan le Cohen Gadol et dirigeant du Conseil des Juifs ». La 
Banque d’Israël a repris le motif de la corne d’abondance, et l’a 
frappée sur la pièce de deux shekels d’aujourd’hui.

Grottes funéraires 49m
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Grottes funéraires
 Destinées aux élites, 

essentiellement aux familles 
de Cohanim.

Ces pierres tombales 
impressionnantes et ont 

été taillées dans le calcaire 
et construites selon un 

style architectural 
hellénistique.

 L’emplacement de ces pierres tombales indique 
jusqu’où s’étendait la ville de Jérusalem, à l’époque du 
royaume hasmonéen. Les tombes étaient placées à 

l’écart de la ville en raison de leur impureté.



À Jérusalem, un marché animé était situé 

tout le long du Cardo, qui s’étendait de la 

Porte de Damas (Chaar Che’hém) à la 

porte de Sion (Chaar Sion).

Le Cardo 5m
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Le CardoC’est ainsi qu’était nommé l’axe principal qui traversait les villes de l’Empire romain, et qui constituait le principal centre commercial de la ville. 

 Les infrastructures
d’approvisionnement en eau

Les infrastructures d’approvisionnement en eau
La ville s’est agrandie, et les besoins en eau des habitants 
de la ville et des animaux ont augmenté.
Les Hasmonéens ont construit plusieurs infrastructures 
d’approvisionnement en eau pour répondre aux besoins 
croissants en eau, notamment la piscine de Bethesda, le 
tunnel hasmonéen qui acheminait l’eau vers le nord-ouest 
du mont du Temple à partir d’une piscine de stockage, et 
l’aqueduc inférieur qui acheminait l’eau de la source d’Ein 
Aitam (située près de Bethléem) jusqu’au mont du Temple.
Le quartier Armon Hanatsiv offre une vue sur une partie de 
cet immense aqueduc, qui témoigne des grandes capacités 
de l’époque en matière d’ingénierie et de technologie.

e tunnel 
hasmonéen

la piscine de 
Bethesda

l’aqueduc 
inférieur
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L’Arc de triomphe

13,016 likes
L’Arc de triomphe Comme toutes les villes romaines, Jérusalem 
a également obtenu que l’on y construise un arc de triomphe. 
Quatre arcs de triomphe ont été érigés dans la ville. Ils sont 
constitués d’une grande porte au centre, et de deux petites 
portes de chaque côté. Le plus célèbre d’entre eux est situé à la 
porte de Damas, et a été construit par Hadrien au 2e siècle. En 
haut de cet arc se trouve une inscription dont nous parvenons à 
lire une partie : « Ceci est (la porte de) Colonia Ælia Capitolina 
(construite) par ordre des maires. »

La Dixième Légion Fretensis

23,579 likes
La Dixième Légion Fretensis (litt : La Dixième Légion des 
Détroits [maritimes]) Légion qui fut envoyée à Jérusalem pour 
réprimer la Grande Révolte. Après la répression de la révolte et 
la destruction du Temple, la Légion resta à Jérusalem. Des 
vestiges du camp ont été exhumés dans divers quartiers de 
Jérusalem, en particulier sur la colline ouest de la ville. Une 
fabrique de construction de tuiles a été trouvée dans la région 
de Binyané Haouma – le Palais des Congrès de Jérusalem. Des 
tuiles élaborées dans cette fabrique ont été découvertes à 
plusieurs endroits de la ville, lors de fouilles archéologiques.



Sebil

13,016 likes
Sebil Fontaine publique construite sous l’ordre du Sultan Soliman le 
Magnifique. Elle est ornée de décorations médiévales qui ont été 
réutilisées. Sa partie inférieure est probablement un sarcophage - 
un cercueil romain en pierre sculptée qui a été incorporé dans le 
sebil ottoman. Le Sultan Soliman le Magnifique a construit six sebils 
à Jérusalem en 1537. Cinq d’entre eux ont été construits à l’intérieur 
de la Vieille Ville, et un à l’extérieur, adossé au mur sud de la Piscine 
du Sultan. Le Sultan a beaucoup œuvré pour le développement de 
Jérusalem : il a restauré le système d’approvisionnement en eau de 
la ville, et a construit les sebils pour les habitants. Ces sebils étaient 
destinés à fournir de l’eau pour les besoins quotidiens, ainsi que 
pour les ablutions rituelles, et ils constituent un bel élément 
architectural dans les ruelles de la Vieille Ville de Jérusalem. 

Les murailles de Jérusalem

Les murailles de Jérusalem
Sous le règne du Sultan Soliman le Magnifique, les 
Ottomans décidèrent d’entourer la ville d’une muraille. 
Cette muraille mesurait 4,5 km de long, 10 m de haut 
et faisait 2 m d’épaisseur. Elle fut construite très 
rapidement entre 1538 et 1542 par des milliers 
d’ouvriers venus du Caire, d’Alep et d’Istanbul.
Les ouvriers construisirent ces murailles sur les vestiges 
des anciens remparts, en réutilisant des pierres 
trouvées dans la région. 
Huit portes furent construites dans les murailles, toutes 
verrouillées à la tombée de la nuit. Mais lorsque les 
premiers quartiers furent construits à l’extérieur des 
murailles, le gouvernement décida que les portes 
resteraient ouvertes jours et nuits.
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La Piscine du Sultan     1536y
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La Piscine du Sultan
Piscine de stockage d’eau construite 

par le Sultan Soliman en 1536

Cet endroit servait de bains 

publics pour les personnes 

nanties de Jérusalem

et tient lieu aujourd’hui 
d’amphithéâtre pour les 

grands spectacles


