
REVUE DE L'ART MUSULMAN EN BERBÉRIE

(MOYEN AGE)

Il manquait pour l'art musulman une bibliographie suffisamment

abondante et facile à consulter ; l'excellent travail de MM. Riocbe,

Ronflard et Rouvat (1), qui ne contient pas moins de 1264 titres d'ouvra-'

ges et d'articles de revues, constitue donc, pour quiconque voudra se

consacrer à ce genre d'études, un premier guide précieux. Les auteurs

se sont servis pour les ouvrages en langue russe de la bibliographie de

Tizenhausen (2) ; elle est d'ailleurs moins complète que la leur pour ce

qui regarde l'art musulman de Berbérie. La conscience et le soin avec

lesquels peut être dressé un semblable répertoire ne se reconnaît qu'à

l'usage. J'ai déjà pu, pour ma part, contrôler l'exactitude de plusieurs

de leurs indications. Cependant les auteurs s'excusent dans leur préface

de livrer au public une bibliographie incomplète (3) ; il pouvait diffi-

cilement en être autrement. J'essaierai de combler chemin faisant les

quelques lacunes que j'ai notées dans leur travail, en ce qui touche le
'

domaine de l'art musulman qui intéresse plus spécialement les lecteurs

de la Revue Africaine, sans avoir, d'ailleurs, moi non plus, la prétention

d'échapper au reproche qu'ils croient avoir encouïu.

ÉTUDES D'ENSIÎMBLE

L'heure, semble-t-il, n'est pas encore venue d'écrire une étude d'ensem-

ble sur l'art de la Berbérie. Girault de Prangey i4), dont le plan englobait

(1) Ronflard, L. Bouvat et Rioche. L'art musulman (Essai de Bibliographie')
ap. Archives Marocaines, t. m, p. 1-95. (Mars 1905).

(2) Tizenhausen. Bibliographie de l'art musulman publiée par la Section
orientale de la Société impériale russe d'archéologie, 1904.

(3) C'est plutôt le reproche contraire que l'on serait tenté de faire aux
auteurs, ainsi qu'à Tizenhausen. 11 leur arrive en effet d'allonger sansproût
leur liste par aes titres d'ouvrages où il n'est pas question d'art musulman
mais d'archéologie antique, tels que la plupart des catalogues des musées
d'Algérie et de Tunisie et les numéros 380, 754, 861, etc.

(4) Girault de Prangey. Essai sur l'architecture des Arabes et des Maures
en Espagne, Sicile et Barbarie. Paris, 1841.'.
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l'art musulman occidental tout entier, et qui se montre si précis et si

original dans ses recherches sur les monuments d'Espagne, parait avoir

ignoré presque tout du Maghreb. Quelques renseignements très vagues
sur la mosquée de Kairouan, dans laquelle il n'entra pas, une citation de

Marmol sur la Kotoubîya de Merrâkech et le minaret de Rbât (p. 103,

107, n. 2), quatre planches de croquis d'après les palais turcs et les

minarets de Tunis et d'Alger (pi. 25, 26, 27,28) : c'est là tout ce que nous

ofire l'Essai sur l'architecture des Arabes et des Maures.

Le livre du docteur Le Bon sur la Civilisation des Arabes (1) ne contient

qu'une classification sommaire des écoles musulmanes et quelques ren-

seignements sur les mosquées de Berbérie, spécialement sur les mosquées

d'Alger. Il note la parenté artistique de l'Afrique septentrionale et de

l'Espagne et l'influence persistante des traditions byzantines sur le

développement de l'art maghrébin.
Je ne puis que signaler l'apparition prochaine d'un Manuel d'art musul-

man (2) en deux volumes, pourvu d'une bibliographie et d'une illustration

abondantes et dans lequel une large place sera vraisemblablement consa-

crée au Maghreb. M. Migeon, dont on connaît assez la haute compétence
en pareille matière, étudiera les arts industriels. L'architecture sera

traitée par M. Saladin, dont j'indiquerai plus loin les monographies et

les études de détail et dont je dois rappeler ici quelques travaux da

. vulgarisation que l'archéologue du Nord de l'Afrique consultera sans

doute avec fruit.

C'est d'abord un article assez][ëtendu dans la Grande Encyclopédie (3),

une intéressante conférence sur l'art musulman (4) et un article sur le

même sujet récemment paru dans le Bulletin archéologique (o). Dans

ces deux derniers, je signalerai une idée fort curieuse concernant

l'origine de l'ornement géométrique : « Le trait dp l'entrelacs arabe, si

particulier, écrit-il, doit à mon avis être attribué en propre aux Arabes

et dérive très probablement des méthodes de tracé ou de bâti des den-

telles et broderies arabes (p. 447). » On ne saurait certes demander à ces

sortes d'hypothèses une bien grande précision ; il serait cependant inté-

ressant de connaître les documents qui autorisent l'auteur à penser que
ces dentelles ont une origine purement arabe et qu'elles sont antérieures

aux premières manifestations de l'entrelacs architectural. Plus loin

(1) Le Bon, Civilisation dès Arabes. Paris, 1887.

(2) A la librairie Picard ; ce livre fera partie de la même collection que le
Manuel âe Enlart.

(3) Article : Architecture,.t. m, p. 713-723.
'

(4) Saladin, L'art musulman, conférence faite à l'Union syndicale des archi-
tectes français, ap. Bull, de la Société, t. ni, n" 2.

(5) Saladin, L'art musulman, ap. Bull, archéologique, 1905, p. 445-459.
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(p. 452) on rencontre cette énumération des traits qui caractérisent

l'école africaine : «L'emploi, des marbres en revêtement y est moins

fréquent [que dans les monuments égyptiens]. Lés grandes lignes de

l'architecture ne sont pas, comme en Egypte, accusées par des galons
entrelacés. Les masses y sont plus simples, la coloration plus heurtée,

mais limitée aux charpentes et aux revêtements de faïence; les vitraux

sont employés avec le même art (?), mais on y trouve en grand l'appli-
cation des revêtements en plâtre ajouré et sculpté (Nouckch hadida). »

11 cite encore, comme appartenant en propre à cette école, les corniches

extérieures saillantes et les minarets carrés. Il indique, à propos des

minarets, l'excellente répartition des nus et des parties décorées sur les

grandes surfaces rectangulaires et considère, avec juste raison, la tour

de Mansourah comme le chef-d'oeuvre du genre.
Sur ces minarets et les diverses théories qui ont été émises pour en

expliquer la forme (rapports des minarets et des clochers, rapports des

minarets et des phares, rapports des minarets et des tours de guet), on

consultera avec fruit un intéressant article publié par M. Doutté dans

la Revue africaine (1).
'

Dans l'Algérie par ses monuments (2), M. Basset a donné des indications

précieuses sur l'histoire du pays. Jean Lorrain a, dans la même publi-

cation, consacré une page agréable à Mansourah, la ville morte.

On trouvera des conseils fort pratiques et des notions élémentaires

exposées avec clarté par M. Saladin dans les Recherches des antiquités

dans le Nord de VAfrique (3). Il y donne cette division de l'art arabe en

quatre périodes, qui semble, à vrai dire, plus recevable pour la Tunisie

que pour l'Algérie: une première période (du vme au xiif siècle) dont

le caractère principal est l'emploi de colonnes et de chapiteaux antiques ;

une deuxième période (du xm' au xvie siècle) qui marque l'apogée de l'art

arabe de Berbérie, une troisième période (du xvi° au xvme siècle) durant

laquelle l'influence ottomane introduit une ornementation toulîue et

contournée, une quatrième période (xix° siècle) qui n'a rien produit en

Algérie, et n'a produit en TuDisieque quelques oeuvres de peu de valeur.;

En outre de ces publications, de deux articles parus dans cette même

Revue africaine, l'Un de M. Waille (4), l'autre de M. Ballu (5), et d'articles

(1) E. Doutté, Les minarets et l'appel à la prière, ap. Reo. afr., 1899,,
p. 339-349.

(2) Histoire de l'Algérie par ses monuments, extrait de la Revue illustrée,
Paris, 1900.

' ;

(3) Saladin et Duveyrier, Recherche des antiquités dans le Nord de l'Afrique.
Paris, 1890; sur l'art musulman,, voir p. 171-173, 222-223. -

(4) V. Waille, Autour des mosquées d'Alger, ap. Reo. afr., 1899, p. 5-13.

(5) Ballu, Quelques mots sur' l'art musulman en Algérie, ap, Reo. afr.,
1904, p. 171-183:
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de journaux algériens sans doute nombreux, mais dont je ne saurais

donner qu'une nomenclature incomplète et sans grand intérêt, je dois

me contenter, en attendant mieux, de mentionner, comme un essai provi-

soire de généralisation, le quatrième chapitre de la brochure publiée par

moi sous les auspices du Gouvernement général de l'Algérie, à l'occasion

de l'Exposition coloniale de Marseille (1).
Le cadre géographique commun à toutes les publications de la même

série limitait mon étude à l'art de l'Algérie. J'ai essayé de marquer com-

ment ce pays, qui ne connut jamais, à proprement parler, une civili-

sation locale, subissait les influences artistiques de ses voisins de l'Est

et de l'Ouest ; et j'ai cru pouvoir adopter, pour le moyen-âge, cette

classification sommaire des styles musulmans d'Algérie : d'une part, un

style se développant dans le Maghreb central et dans la partie algérienne

de l'Ifriqîya, étroitement rattaché à l'art de la Tunisie et à l'art de la

Sicile, où les mêmes autorités politiques furent reconnues ; d'autre part,
un style couvrant la partie algérienne du Maghreb el-Aqça et qui lui fut

commun avec le Maroc et l'Espagne. D'où venaient à leur tour ces deux

styles dont l'Algérie fut le point de rencontre? On ne saurait le déter-

miner d'une manière précise; cependant, il n'est pas impossible de recon-

naître, dans la formation du style qui devait fleurir en Ifriqîya et dans

le Maghreb central, des influences de l'Egypte, ainsi que des influences

de la Mésopotamie et de la Perse sassanide alors soumises aux khalifes

abbassides, dans l'art du Maghreb el-Aqça des influences venues

d'Andalousie, et peut-être, par delà l'Andalousie, de la Syrie des

Omelyades.
Le cadre qui m'était imposé, trop réduit dans l'espace, était peut-être

trop étendu dans le temps, puisqu'il embrassait l'art de notre colonie

depuis les Libyphéniciens jusqu'à nos jours. J'ai cru bon de profiler de

celte circonstance pour signaler l'enchaînement des traditions d'où sor-

tirent l'architecture et la décoration musulmanes occidentales ; l'étude

préalable des époques païenne et chrétienne en Afrique m'en fournissait

les moyens. Après la conservation des procédés locaux dans ce premier
art musulman qu'on a appelé l'art roman d'Algérie, il était aisé de mon-

trer, surtout dans la ebarpenterie et l'ornementation, les vieilles formes

de l'art classique reprises à l'époque musulmane par des artistes

subtils mais nullement observateurs, et le lourd décor géométrique et

méplat des basiliques se perpétuant dans les souples arabesques des

mosquées.

(1) G. Marçais, L'art en Algérie, Alger, 1906, îv ; l'art sous la domination
arabe, p. 70-117.
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ÉTUDES DE DÉTAIL

Art Roman d'Algérie

Ce vieux style berbère, où les formes chrétiennes se retrouvent abâtar-

dies et où l'on entrevoit à peine l'ornementation qui s'épanouira durant

l'époque classique du moyen-âge musulman, avait attiré tout spéciale-
ment l'attention de Paul Blanchet. Et certes, je ne saurais mieux com-

mencer cette revue des études de détail, qu'en rappelant ce que le jeune
et regretté savant écrivait dans sa monographie de la porte de Sîdi

'Oqba(l), qui semblait faire présager une belle série d'études archéologi-

ques. « II ne s'agit pas ici, disait-il, d'étudier l'art berbère du moyen âge
à propos de la porte de Sidi Oqba, mais bien de mettre dans le domaine

public un monument aujourd'hui connu de quelques amateurs. Si l'exem-

ple suivi nous aide à constituer un Corpus des sculptures sur bois du

Maghreb, j'aurai pleinement atteint mon but. » Des relevés de toutes

les ruines, des photographies de tous les fragments d'époque musul-

mane, des monographies de tous les vieux centres de Berbérie : voilà ce

que l'on ne doit se lasser de demander à tous ceux que leurs fonctions,
leurs travaux ou leurs voyages mettent en présence des restes, encore

fort mal connus, de la civilisation musulmane du Maghreb (2).
Tout en se défendant de tirer de son étude une conclusion prématurée,

(1) P. Blanchet, La porte de Sidi Oqba (Publication de l'association histo-
rique pour l'étude de l'Afrique du Nord, fasc. n), Paris, 1900. — Piesse (Le
tombeau d'Okba ibn Na/i, ap. Bull, trimestriel des antiquités africaines,
Oran-Paris, 1884, 111eannée, p. 377-378, pi. xxx) donne une vue extérieure du
sanctuaire et un fac-similé de l'inscription coufique qui désigne 'Oqba, mais
il ne parle pas de la porte. Sur la mosquée elle-même, prototype des mos-
quées sahariennes, voir : Exploration de la province de Constantine et des
Zibans ap. Ree. archéologique, 1848, 1" part., 5e année, p. 132.

(2) Je ne crois pas utile de citer ici les collections et publications fort nom-
breuses où se trouvent des reproductions de monuments algériens et tuni-
siens. Je rappellerai seulement, comme pouvant être d'un grand secours aux
archéologues, la collection Neurdein, les recueils de photographies conser-
vés à Paris dans les bibliothèques des Monuments historiques et de l'École
des Beaux-Arts, à Alger au Musée des Antiquités. Les publications sont
inégalement utilisables ; la Bibliographie des Archives Marocaines en indique
plusieurs : les unes d'une bonne exécution, telles que Larade, l'Algérie artis-
tique et pittoresque, Alger, Gervais-Courtellemont (on y pourrait joindre les
Sites et Monuments publiés par le Touring-Club) ; d'autres, lithographies
datant des premières années de l'occupation française, sont intéressantes parce
qu'elles reproduisent parfois des édifices disparus, tels sont: Otth, Esquisses
africaines pendant un voyage à Alger, Berne, 1839 ; Guyon, Voyage d'Alger
aux Zibans en 1847, Alger, 1852 ; d'autres enfin, telles que Lallemand, Tunis
et ses environs., Paris, 1890, sont des « livres d'ôtreanes » sans aucune valeur
documentaire. -
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Blanchet, après une description minutieuse, établit un rapprochement

ingénieux entre les sculptures sur bois: do la porte et les sculptures sur

pierre de l'époque byzantine, puis il détermine l'âge approximatif du

monument (dernières années du ixc siècle ou début du x' siècle).
Suivant une tradition, cette porte aurait été apportée deTobna. Le même

savant a étudié dans un article les ruines de cette cité, qui fut la capitale
du Zâb (1). Il a reconnu dans les décombres de l'enceinte byzantine
élevée par Justinien les restés de la mosquée et du château décrits par
EI~Bekrï. Il y a également retrouvé un parement de stuc travaillé au

couteau qu'il déclare appartenir à l'art berbère du xc siècle.

Ce premier style ornemental, avec lequel le décor berbère subsistant

encore de nos jours présente de si frappantes analogies, a laissé ses

traces les plus notables dans les édifices civils de Sedrata, près d'Ouar-

gla. Largeau, Tarry et Blanchet les ont successivement étudiés.

Largeau les signale dans son Pays de Rirha{2); M. Tarry raconte, dans

la Revue Ethnographique (3!, les fouilles qu'il y dirigea en 1881 ; il décrit

trois maisons et un palais dont il a relevé les plans (flg. 3, 4, 8); il signale
l'existence d'inscriptions arabes (il ne donne malheureusement ni texte,

ni fac-similé) et de décors gravés, dont un, sans doute fort curieux,

comportant des personnages et des animaux (p. 10). Ces fouilles furent

reprises par Blanchet (4) ; il déblaya une mosquée, une maison et trente-

quatre salles d'un palais, dont les murs s'élèvent encore à plus de

quatre mètres du soi. Ces salles sont cantonnées aux angles « de niches

en coquille quisemblent avoir supporté des demi-coupoles réunies par

un berceau ». Il signale le principal intérêt de ces monuments do l'an

1000 qui, dit-il, réside en ce fait que rien n'y trahit encore dans la déco-

ration l'influence de l'Orient musulman.

Moyen-âge musulman proprement dit

1. — Tunisie

Le premier art des Berbères islamisés ne fut donc que le prolonge-
ment de l'art chrétien d'Afrique. Même en Ifriqîya, où les vainqueurs
musulmans affirmèrent leur conquête par la fondation d'une ville, l'art

ne se dégagea que très lentement et jamais complètement des traditions

(i) Blanchet, Excursion archéologique dans le Hodna et le Sahara, ap. Rec.
. des notices et mémoires de la Soc. archéol. de Constantine, 1899, p. 288-293.

(2) Largeau, Le pays de Rirha, Paris, 1879, p. 187, 188.
. (3) Tarry, Esacàrsion archéologique dans la vallée de l'Oued Mya, ap. Reo.

Ethnographique, n, p. 21-34, m, p. 1-44.

(4); Comptes rendus de l'Ac, des. Inscriptions et B. Lettres, 4" série, xxvi,.
1898^; 520. ... ,:,:,::
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antiques. Des formes inspirées des modèles païens et chrétiens, encore

nombreux dans le pays, se mélangèrent aux formes d'importation

orientale. M. Saladin a plusieurs fois signalé ces survivances dans

l'architecture civile et religieuse de la Tunisie (Il ; l'étude de la grande

mosquée de Kairouan devait lui en fournir une nouvelle occasion.

Construite en 671 par 'Oqba ben Nâfi', quatre fois reconstruite depuis
sa fondation, ayant subi un grand nombre de restaurations durant le

cours des âges, la mosqué'è de Kairouan n'a conservé de son premier
état que la niche du mihrâb dont une révélation miraculeuse avait

indiqué l'orientation et que les maîtres successifs de Kairouan laissèrent

subsister, alors qu'ils rebâtissaient la mosquée, « chacun d'eux voulant

en faire une oeuvre personnelle. » (2).
Bien qu'elle n'appartienne que pour une bien faible part au premier

siècle de l'hégire, la mosquée de Sidi 'Oqba présente encore des portions
assez importantes des vu', ix' et xie siècles pour être considérée

comme un des plus vieux édifices de l'islam et le premier où l'art

musulman s'est nettement formulé en Berbérie. MM. Houdas et Basset

avaient signalé l'intérêt de celte mosquée dans leur Èpigraphie tuni-

sienne (3) : plus récemment Ary Renan évoqua le vieux sanctuaire et sa

forêt de colonnes dans un de ses Paysages historiques (4). M. Saladin,

qui en avait déjà donné des descriptions dans son Voyage en Tunisie (b)
et dans un compte-rendu des Missions scientifiques .(6), lui a consacré

une importante monographie dans la Collection des monuments histo-

riques de la Tunisie Cl).

Le livre comprend une notice historique (p. 7-10), une bibliographie,
des extraits d'études antérieures et des citations d'El-Bekri, d'Ibn Khal-

doun, d'En-Novveiri, d'Edrisi et de Marmol (p. 13-31), une description de

la mosquée (p. 35-74), enfin une description des vingt-neuf planches qui •

accompagnent le texte (p. 77-107).

(1) Dans les conférences mentionnées plus haut et dans : Les survivances
des traditions antiques depuis l'occupation arabe en Tunisie (Publ. de
l'Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de Carthage,
2" part. Notes et Mémoires, p. 799 et suiv.)

(2) Istibçar, trad. Fagnan, p. 9.

(3) Houdas et Basset, Èpigraphie tunisienne. (Bull, de correspondance
africaine, 1900, t;. iv,.p. 46).

(4) Ary Renan, L'art arabe dans le Maghreb. Kairouan, ap. Gas. des Beaux-
Arts, 3epériode, v, p. 368-384, vi, p. 35-54 réunis sous le titre : Paysages histo-
riques. Paris,, 1899.

(5) Gagnât et Saladin. Voyage en Tunisie. Paris, 1894.

(6; Saladin. Rapport de la mission faite en Tunisie (Archioes des missions
scientifiques, 3e série, t. xm, 1887, p. 31-32).

(7) Saladin. La mosquée de Sidi Okba à TCairouan. (Les monuments histo-
riques de la Tunisie ; 2e partie, Les monuments arabes). Paris, 1899.

27
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Je signalerai, dans la description du plan, qui, suivantJ'auteur, date

des premières années du vm' siècle, un intéressant rapprochement de la

forme en tau visible dans certaines basiliques chrétiennes et l'ordon-

nance engendrée dans les mosquées-cathédrales, telles que Sidi 'Oqba dé

Kairouan et Ez-Zeïtoûna de Tunis, par la rencontre à angle droit de la

nef centrale et de la nef d'une largeur égale, qui borde le mur du fond.

Cette disposition permet l'édification d'une coupole sur un tambour carré

précédant la niche du mihràb.

Étudiant l'extérieur de la mosquée, l'auteur note la distribution illo-

gique de certains contreforts qui n'ont vraisemblablement pas pour but

de contrebuter la poussée des arcs intérieurs, mais d'épauler les murs et

de remédier au peu de stabilité du sol. Il décrit le minaret sur plan

carré (fin du ix° siècle), forme commune aux plus vieux minarets du

monde musulman, et qui, en Tunisie, semble appartenir en propre aux

mosquées de rite malékite.

Il considère la forme arrondie des nierions, qui couronnent les deux

parapets du minaret, comme caractéristique des crénelages aghlabites.'

La forme dite « en dents de scie » ne serait pas apparue en Tunisie avant

la fin du ix' siècle.

Tous les chapiteaux de la salle de prières, la plupart des fûts de

colonnes et beaucoup de détails sculptés sont empruntés à des monu-

ments antiques ; M. Saladin en a rapproché un grand nombre de fragments

romains ou byzantins d'Italie, d'Afrique, de Grèce et de Dalmatie. Une

bonne partie semblent provenir des ruines de Carthage.

Quelques colonnes cylindriques, parfois ornées à leur partie supérieure

d'une bande sculptée en bas relief, ont été reconnues comme arabes et

datant de la première moitié du xi' siècle (1).

Chemin faisant, l'auteur nous décrit la coupole précédant le mihràb,

qui repose sur quatre grandes conques à cannelures rayonnantes et les

coupoles des portes, dont la partie circulaire se raccorde au tambour

carré inférieur par des demi-voutes d'arêtes.

Si l'on essayait, au point de vue de l'évolution du style décoratif en

Ifriqîya, de rechercher quels enseignements se dégagent de l'étude de

cette mosquée, il me semble qu'on pourrait déterminer plus particuliè-

rement les caractères des étapes suivantes.

De Hassan ben No'mân (688-698 J-C) datent les panneaux ajourés qui

(1) Tous les chapiteaux de la salle de prière sont antiques, mais l'auteur

signale (fig. 7), dans la décoration du minaret, des chapiteaux bulbeux qui
sont de fabrication arabe. D'autre part, il a publié de curieux Ghapiteaux de

pilastres à pans coupés décorés de sculptures bas-relief qui lui semblent-

être arabes et remonter au xc siècle. (Notes sur trois chapiteaux dessinés à

Tonem par du Paty de Clam). Bulletin archéologique 1893 p. 439-440.
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garnissent le fond du mihràb (p. 63) et les bandes sculptées qui les

réunissent. (Pi. XXII).
Vers la fin du ixe siècle, Ibrahim el-Aghlab construit Bàb el-Behou et

dote la mosquée du minbar et des faïences à reflets qui décorent le

mihràb (p. 7). Les panneaux du minbar constituent un ensemble de

documents de premier ordre pour quiconque voudra étudier l'art arabo-

byzantin en Berbérie (p. 66, 67, 104, 105, lig, 52. PI. xxvi, xxvn).
M. Saladin note le caractère oriental de quelques-uns de ces panneaux (1) ;
il semble eu effet qu'il y ail entre certaines sculptures ,orientales et

les remplissages de ces panneaux plus qu'une similitude fortuite.

On a également signalé l'importance des plaques de faïence à reflets,
dont une partie venait de Baghdàd et dont les autres furent faites

sur place. Je rappelle que ce sont probablement les premières que l'on

vit en Occident et qu'elles sont antérieures de trois siècles aux faïences

espagnoles signalées par Ibn Batoutah.

La maqçoura, dont une belle inscription coufiqus fixe l'exécution à la

première moitié du xi" siècle (p. 8, 68, 69, 100-103, pi. xxm-xxv) permet
à l'auteur de dater par comparaison les colonnes à bandes sculptées (p. 62).
Il attribue à la même époque des boiseries et des peintures (p. 10, 72)
« qui, dit-il, sont du plus haut intérêt », mais dont on regrette de ne

pas trouver une reproduction dans son livre.

J'en dirai volontiers autant des bas reliefs décorant les douelles de

Bàb Lalla Rejana. « Ce sont, nous dit l'auteur, des types précieux de

Noukc-h hadida de la fin du xme siècle (p. 8, 9, 73) ». On^sait que la fin
du xin 5 siècle marqua la plus belle époque de l'art moresque, en Anda-

lousie et dans le Maghreb el-Aqça; il eût été fort intéressant de pouvoir
étudier ces productions de l'art d'Ifriqîya sur autre chose qu'un croquis

perspectif (lig. 6 bis).
Enfin plusieurs fragments importants sont postérieurs au xvi' siècle ;

tels sont le portique Ouest de la cour et l'arcature décorative qui meuble
un des trumeaux (PI. xm), enfin la jolie porte sculptée dite Bàb el-Behou

(p. 91, 93 et fig. 23).
La Tunisie contient sans doute encore plus d'un monument intéressant

les architectures civile, militaire ou religieuse de Berbérie. Le ribât de
Sousse a été l'objet de courtes descriptions de MM. Houdas et Basset,
Cagnat et Saladin. Ces deux derniers, ainsi que Ary Renan, nous ont

parlé de la mosquée beaucoup plus moderne dite mosquée du Barbier à
Kairouan. mais El-Mehdia, Sfax, Gafça, Tunis (2), gardent peut être des

(1) Voir aussi Saladin, Le Palais de Machitta, ap. Bulletin archéologique,
1904, p. 414 et pi. XLIV et XLVI.

(2) Sur la mosquée de Tunis on trouvera quelques renseignements dans
Saladin, Nouvelles archives des missions, t. u, .1892, p. 283-285,
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Vestiges que les archéologues français doivent se hâter de reproduire et

d'étudier avant qu'ils n'aient trop à souffrir des destructions acciden-

dentelles toujours à craindre et des retouches maladroites plus à craindre

encore,

II. —
Algérie

L'Algérie a vraisemblablement peu de choses à nous apprendre touchant

le premier art musulman de Berbérie ; les ruines d'Achîr et celles de là

Qal'a des Béni H'ammâd sont, à ma connaissance, les seules de cette

période qui subsistent encore, les seules où des investigations pourraient
n'être pas stériles.

Les ruines d'Achîr, d'abord signalées par Berbrugger dans une note

communiquée à de Slane (1) ont été l'objet d'une étude consciencieuse

de M. Chabassière (2), qui en a donné le plan, dans la Reoue Africaine, et

d'un bon travail encore inédit de M. le capitaine Rodet '.3), que cette même

revue publiera, je l'espère, d'ici peu.

Ces ruines, qui consistent presque uniquement en une petite enceinte

irrégulière couronnant le sommet allongé du Kàf el-Akhd'ar, dont un

bâtiment rectangulaire, casernement ou dépôt de récoltes, occupe le cen-

tre, n'intéressent, à vrai dire, que l'histoire de l'architecture militaire

des premières dynasties indigènes.

Les édifices de la Qal'a des Béni H'ammâd sont beaucoup plus impor-

tants et il convient de rappeler ici avec quelques détails les travaux

auxquels ils ont donné lieu.

En 1897, Blanchet y entreprit des fouilles et lut une note à l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres (4) sur les beaux résultats que dix jours

de recherches avaient déjà permis d'acquérir. Il retraça dans un premier

article les destinées de la vieille cité du Djebel Maadid i5). La Qal'a fut

fondée au début du xie siècle par le çanbàdjien Bologguin ben Ziri, qui

s'y déclara indépendant. Après l'arrivée des Arabes hilàliens en Ifriqîya,

la chute de Kairouan amena dans ses murs un surcroît de population.

C'était, au temps d'El-Bekri (fin du xie siècle), une ville grande, peuplée,

(1) Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, t. n, p. 490-491, et dans la Reoue

Africaine, après l'article de Chabassière.

(2) Capitaine Rodet, Notice sur les ruines de Menseh bent es Sultan, Yacliir
ou El Achir et Benia.

(3) Chabassière, Le Kef el-Akhdar et ses ruines ap. Reoue Africaine, t. xiii,
1869, p. 116-119.

(4) Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 3 sept.
1899.

(5) Blanchet, La Kalaa des BeniHammâd ap. Recueil de la Société archéo-

logique de Constantine, 1898, p. 97 et ss., et La Kalaa des Beni-Hammâd ap.
Tour du monde, 29janv. 1898 (A traoers le monde, p. 33).
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riche et redoutable. Mais sa prospérité ne dura guère ; les Arabes forcè-

rent ses maîtres à aller chercher une nouvelle résidence dans une région,

mieux protégée. Elle subsista cependant au départ de Mançour pour

Bougie. Ce fut, au milieu du xne siècle, la conquête almohade qui marqua

sa chute définitive.

Les monuments qu'on y peut étudier, une enceinte de murailles, des

palais, une mosquée avec son minaret encore debout, un pont et des tra-

vaux hydrauliques, sont très ruinés, mais n'ont vraisemblablement pas

subi de retouches depuis 1090 de J.-C. Ils représentent donc une date

importante et fort peu connue de l'art du Maghreb.

La mort ne permit pas à Blanchet de poursuivre l'oeuvre entreprise ;

MM. Robert, Lhote de Selancy et Saladin la reprirent. Le premier (1)

nous parle de la ville et de son enceinte (plan), du minaret (plan et pho-

tographie) et de ruines assez vastes situées au Sud du minaret, dans les-

quelles il croit reconnaître le palais du gouvernement, mais qui pourraient
être la salle de prière de la mosquée. Il étudie également une grande
citerne en maçonnerie, les vestiges de Bâb El-Aqouàs, d'un pont et du

palais du Fanal (plan et photographie). Il donne des descriptions et des

reproductions en noir et en couleurs de fragments fort curieux de céra-

mique à décors en relief et à décor polychrome. Enfin, il signale les ruines

berbères voisines de Tihamamine, et consacre une notice historiques à ces

deux cités.

M. Saladin (2), interprétant les remarques faites par Blanchet et les

relevés de M. Lhote de Selancy (trois plans et une copie du château du

Fanal avec un essai da restauration de la façade par M. Saladin) étudie

dans deux articles le style des monument de la Qal'a. Blanchet avait

signalé l'analogie qu'ils présentaient avec les palais siciliens. M. Saladin

fait justement remarquer que le palais hammâdite, qui est de la fin du

xie siècle, ainsi que le minaret de la mosquée, ne saurait dériver de la

Ziza (1150) ni de la Couba(1180). Tout en reconnaissant que des éléments

essentiels de structure et de décoration se retrouvent dans les uns et

dans les autres (pavillons en saillie du Fanal, coquilles au sommet des

niches étroites du minaret), il propose de rapprocher à la fois les édifices

de la Qal'a et les palais de la Sicile des monuments de la Mésopotamie où-

l'autorité des princes fatimites fut également reconnue.'Il indique, à ce

propos, que l'appareil fatimite de la Qal'a et des murs de Mahedia est

très différent de l'appareil aghlabite.

(1) Robert La Kalaa et Tihamamine ap. Recueil de la Société archéologi-
que de Constantine, 1903, p. 217. Voir aussi du même auteur, La Kalaa des
Beni-Hammad ap. Reo. Nord-Africaine, t. vi n° 11 p. 291-296, 16 mars 1907.

J2) Saladin, Noie sur la Kalaa des Beni-Hammâd ap. Bulletin archéologi-
que, 1904, p. 243-246 ; Deuxième note sur les monuments arabes de la Kalaa
des Beni-Hammaad, 1905, p. 185-198.
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Ces deux articles renferment aussi des renseignements sur l'emploi
des tours à feu dans le monde musulman. Enfin, l'auteur donne le plan,
la coupe et la description du réservoir dit Aïn es-Soltan qu'il rapproche
d'un bassin de la mosquée de Kairouan.

L'art qui fleurit à la.Qal'a des Beni-H'ammâd ne semble pas avoir laissé,
en dehors de ce centre, d'autre trace de son existence en Algérie. Il ne

reste rien à Alger qui n'ait été défiguré à l'époque turque. Devoulx, qui
a étudié avec une extrême conscience les Edifices religieux de l'ancien

Alger (1) et a retracé, dans son dernier travail (2), les fastes dé la ville

aux trois périodes de son histoire, a recherché quel fut le périmètre de

la Djezàïr Béni Mezghenna. Il décrit la Grande Mosquée (plan) qui garde
le plan classique à nefs parallèles ; il rappelle l'inscription du minbar

citée, par Yah'ia ben Khaldoûn et qui portail la date de 1018, et l'inscrip-
tion encore visible du minaret qui attribue la construction de cette tour

à l'Abd el-Wàdite Abou Tàchfin (1324 J.-C). Enfin, il indique la mosquée
très modeste de Sidi Ramd'ân comme antérieure à la domination otto-

mane. Ces deux sanctuaires ont été très remaniés postérieurement au

xvie siècle.

Le catalogue du musée d'art arabe d'Alger fut dressé en 1899 par
G. Marye (3); cette, collection, qui s'est d'ailleurs fort enrichie depuis,
ne contient que peu d'objets appartenant au moyen-âge.

Constantine a, moins encore qu'Alger, conservé de vestiges de l'art

médiéval. Cberbonneau (4) en a décrit la Grande Mosquée, qu'il considère

comme élevée sur l'emplacement d'un temple païen. Le plan est classique,
le minaret est carré et d'assez nombreux fragments antiques y sont

incorporés. Une épitaphe arabe retrouvée dans une dépendance de celle

mosquée portait la date de 1221 J.-C. ; mais là encore, si le plan et l'aspect

général sont conformes à la formule primitive, le détail des superstruc-
tures est assez moderne.

Bougie, qui fut la seconde capitale des H'ammâdites, n'a gardé de son

glorieux passé que quelques fragments de l'enceinte (5).

11 est probable que les monuments de cette région se rapprochaient

(1) Devoulx, Les Edifices religieux de l'ancien Alger, extr. de la Reo. Afri-
caine, Alger, 1870.

(2) Devoulx, Alger, ap. Rev. Africaine, t. xïx, 1875, p. 499-542, t. xx, 1876,
p. 57-68.

(3) Wierzejski et G. Marye, Musée national des antiquités algériennes.
Catalogue, Période musulmane, 80 pp. Alger, 1899.

. (4) Cherbonneau, Constantine et ses antiquités, ap. Recueil de la Société
archéologique de Constantine, 1853, p. 102-131..

(5) Sur Bougie arabe, voir Eéraud, Histoire des villes de la. province de
Constantine. Bougie, ap. Recueil de la Société archéologique de Constantine.
1869, p. 87-224.
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par le style de ceux de la Qal'a. Avec Tlemcen nous abordons un tout

autre domaine de l'art de Berbérie.

On a beaucoup écrit sur Tlemcen. Shaw la visita au xvm' siècle et

nous en a laissé une description dans son Voyage, que Mac Carthy a tra-

duit en français (1). L'abbé Barges y fit un séjour en 1846 et consacra

plusieurs ouvrages fort remarquables à l'histoire de ses rois et à l'étude

de ses édifices. Son livre sur Tlemccii, ancienne capitale du royaume de

cenomfè) qui parut en 1859, les traductions et les. monographies histo-

riques qu'il a consacrées à la vieille cité des 'Abd el-Wàdites peuvent être

encore consultées avec fruit (3). Il donne, entre autres renseignements,

une liste de soixante-et-une mosquées tlemceniennes.

Vers la même époque, Ch. Brosselard commença, dans la Revue Afri-

caine (4), la publication des inscriptions arabes de Tlemcen, avec des

descriptions assez exactes des sanctuaires où elles figuraient. Il envoya
dans la suite au même périodique plusieurs notes concernant des fra-

gments trouvés à Tlemcen (o). Enfin en 1876, il donna au Journal asia-

tique un très intéressant mémoire épigraphique et historique sur Les

tombeaux des émirs Beni-Zeyan et de Boabdil, dernier roi de Grenade,

découverts à Tlemcen (6), où il étudiait successivement les sépullures de

Sîdi Brâhlm, du Vieux-Château, de Sidi Ya'qoûb et ce qu'il crut être

l'épitaphe d'Abou 'Abdallah (7).

Parmi les études d'un développement moindre, il faut citer en pre-
mière ligne un excellent Rapport de Dulhoit (8) plein de judicieuses

remarques techniques, notamment sur les matériaux des édifices arabes

et la structure des charpentes. Deux beaux dessins géométraux du mina-

ret de Mansourah et d'un chapiteau de la mosquée, la restitution du plan

de cette importante création mérinide accompagnent les 21 pages de

texte.

(1) Shaw, Voyage dans la Régence d'Alger, traduction Mac Carthy, Paris,
1830.

(2) Barges Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, Paris, 1859.

(3) Barges, Histoire des Béni Zeiyan, rois de Tlemcen, Paris, 1852 ; Complé-
ment de l'histoire des Boni Zeiyan, rois de Tlemcen, Paris 1887. Vie du
célèbre marabout Cidl Abou Mèdien, Paris 1884.

(4) Brosselard, Les Inscriptions Arabes de Tlemcen, ap. Rev. Africaine,
1858-1861.

(5) Brosselard, Coudée royale de Tlemcen, ap. Rev. Africaine, 1859-60, t. iv,
p. 66-71. Envoi d'un chapiteau, arabe, ibid, 1861, p. 148-149.

(6) Brosselard, Les tombeaux des Emirs Béni Zeyan et de Boabdil, Paris
1876. Extr. du Journal Asiatique.

(7) Sur la polémique qui suivit cette publication, cf. W. Marçais, Catalogue
du Musée de Tlemcen, p. v.

(8) Duthoit, Rapport sur une mission scientifique en Algérie, ap. Archives
des missions scientifique, 3esérie, 1873, p. 305-326.
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Une série d'articles publiés dans la Reçue de l'Afrique française

par Piesse et Canal (1) ; elle contient des croquis assez médiocres, mais

dont quelques uns sont intéressants en ce qu'ils reproduisent desmonu-.

ments aujourd'hui disparus.

Une description charmante d'Ary Renan, faisant suite à son étude sur

Kairouan 12).

Quelques planches avec notices dans les Petits, édifices historiques de

Raguenet, consacrés à Sîdi bel H'assen, Sîdi '1-Halwi et Mansourah.

Citons encore un article sérieusement documenté de M. Gaudefroy

Demombynes, dans le Bulletin de la Société de Géographie de l'Est (3) où

l'auteur signale quelques inscriptions qui avaient échappé à Brosselard,

des notes avec illustration parues dans le Tour du Monde sous la signa-
ture : de Lorral (4), un article de Barclay, The mosques of Tlemcen paru

en 1892 (5).

Faisant un usage constant des travaux de nos devanciers et profitant

d'un séjour prolongé dans la vieille cité maghrébine pour l'étudier avec

soin, nous avons publié, mon frère et moi, un volume sur les Monu-

ments arabes qui s'y trouvent encore, dans la collection des Monuments

historiques de l'Algérie (6).

Tlemcen ne conserve pas de monument antérieur au xne siècle ; la

Grande Mosquée date de 1136. Très semblable comme plan aux vieilles

mosquées du monde musulman, elle nous permet d'étudier un art encore

tout imprégné de la tradition byzantine, n'ayant plus rien de commun

avec le style berbère primitif de Sédrata, très différent du style à in-

fluences mésopotamiennes de Sidi 'Oqba de Kairouan et de la Qal'a. Le

style que l'on rencontre à la Grande Mosquée de Tlemcen présente les

plus grandes analogies avec le style hispano-syrien de la mosquée de

Cordoue. Nous y trouvons, comme dans le vieux temple andalous, un

très intéressant exemple de coupole sur nervures ; la silhouette des

chapiteaux, la composition du cadre du mihràb et le détail de l'ornemen-

tation sculptée indiquent très nettement la même filiation.

Un h'ammàm, non daté, semble également appartenir à une époque

(1) Piesse et Canal, Reo. de l'Afrique Française, lSSS^n^ 39-55, réunis en
volume 1893.

(2)'Ary Renan, Tlemcen, ap. Gaz. des Beaux-Arts, 3' période, t. vu, p, 383-

400, t. ix, 177-193, cf. Supr. p.

(3) Gaudefroy-Demomhynes, Promenades en Algérie, Extr. du Bull, de la
Société de Géographie de l'Est, Nancy, 1895.

(4) De Lorral, Tlemcen, ap. Tour du Monde, 1875, p. 300-368.

(5) Barclay, 77ie Mosques of Tlemcen, ap. English illustred magasine.
février 1892.

(G) W. et G. Marçais, Les monuments arabes de Tlemcen, Paris 1903.



(1) C'est dans ce petit palais qu'ont été trouvés de curieux fragments de

mosaïques en petits morceaux de terre cuite assemblés par une sorte de
bitume dans lequel ils étaient plongés. M. Saladin les a signalés dans le
Bulletin archéologique, 1894, p. 82-83. .

— 417 —

fort ancienne ; il présente la disposition classique de salles à tempéra-

tures graduées que l'Islam emprunta à la civilisation romaine.

Avec la petite mosquée 'abd el-wàdite de Sîdi Bel-Hassen, qui date de

1296,1e môme style réapparaît comme trausfiguré. C'est là certes de

l'art moresque le plus séduisant, le plus souple et le plus riche qui se

puisse voir. Par l'élégance des proportions d'ensemble, la composition

harmonieuse du mihràb, la variété des revêtements de plâtre, l'ingé-

niosité des lambris qui couvrent les nefs, cet oratoire des Béni Ziyàn

l'ancêtre de presque toutes les parties subsistantes de l'Alcazar et de

l'AIhambra, témoigne d'une culture artistique qui ne sera guère dépassée.

Ajoutons que c'est, d'ailleurs, de tous les monuments de Tlemcen celui

dont le style se rapproche le plus de celui des palais espagnols.

La petite mosquée Oulàd el-Imâm, très comparable en son état primitif

à la mosquée de Sidi bel-llassen, est malheureusement bien détériorée

par le temps et par les hommes. Quant aux nombreuses fondations civiles

des premiers 'Abd el-Wàdites, médersas et palais, il n'en subsiste rien.

On ne saurait fixer avec certitude une date exacte pour la fondation de

la mosquée de Mansourah. Nous avons essayé de préciser quelle fut

l'étrange destinée de cette ville-camp retranché, durant les longs inves-

tissements de Tlemcen par les princes Mérinides et les périodes de répit

où elle dut être systématiquement pillée par les 'Abd el-Wàdites. Quoi

qu'il en soit, le peu qui nous en reste, et en particulier le grand minaret

de pierre qui surmoutait l'entrée principale de la mosquée, nous donne

la meilleure impression de sa splendeur disparue. J'ai déjà fait allusion

dans le cours de cet article à la claire ordonnance de ses masses décora-

tives, à l'heureuse répartition des motifs qui meublent sa façade. J'ajou-

terai que la facture et le style de ses sculptures présentent les plus

grandes analogies avec ceux de la porte del Vino à l'AIhambra et de la

porte de la Qaçba de Merrâkech.

Les petits bourgs d'El-Eubbàd et de Sidi '1-IIalwi témoignent, eux aussi,

de l'activité artistique des princes mérinides qui régnèrent sur Tlemcen

durant un quart de siècle. Le premier conserve le tombeau et la mosquée

de Sîdibou Médine, un petit palais dont l'usage est assez mal défini (1),

une médersa, une maison, sans doute fort remaniée, attenaut à la mos-

quée, des latrines et des bains publics. Sîdi '1-Halwi présente encore une

mosquée et des latrines publiques.
Nous retrouvons dans les mosquées la disposition classique des nefs

parallèles succédant à la cour entourée de portiques ; ces nefs sont cou-
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vertes de toits de tuile à deux ou quatre versants. Intérieurement une '

ingénieuse combinaison de baguettes de cèdre compose les plafonds de
Sidi '1-Halwi, des caissons en plâtre garnissent ceux de Sîdi bou Médine.
La médersa d'El-Eubbàd constitue un exemple presque unique de ce

genre d'école en Maghreb. Nous avons rapidement esquissé, à ce propos,
l'évolution de ces fondations pendant le moyen-âge musulman.

Le départ des Mérinides et la restauration 'abd el-wàdite marquent
dans l'art tlemcenien une décadence rapide. Les mêmes dispositions
architecturales subsistent, mais le décor s'apauvrit, le relief devient

uniforme, l'arabesque s'abâtardit, tout modelé disparaît. La mosquée et
le tombeau de Sîdi Brâhîm, la mosquée du Méchouar, où nous signalons
une très remarquable application des faïences à reflet au décor extérieur,
les mosquées de Sîdi Senousi, Sidi Lahsen, Sîdi Yeddoun, Lalla Gharîba,
Sîdi l'Benna, Lalla Rouya et celle de Bâb Zir, bien que présentant les

unes et les autres plus d'un détail curieux, nous font suivre les étapes
de cette décadence sous les derniers 'Abd el-Wàdites et la domination

turque.
Les divers types de qoubba (tombeau), ne pouvaient être passés sous

silence; la banlieue tlemcénienne nous en a fourni quelques exemples
(Tombaaux de Sîdi Yacoub, qoubba de Sidi'd-Dàoudi, de Sîdi Senousi,
de Sidi Mohammed ben Mançoûr et de Sîdi Mohammed ben Ali).

Nous avons jugé utile de grouper dans une introduction les observa-

tions que l'étude individuelle des monuments nous avait suggérées. Ces

observations portent sur le plan, les proportions, l'orientation des sanc-

tuaires et leurs dépendances, les matériaux employés, la construction,
la charpente, les formes extérieures, le tracé des arcs et des stalactites,
la mouluration, le chapiteau et ses origines, la polychromie et la céra-

mique, les éléments linéaires du décor, l'évolution de l'ornement épigra-

phique, la classification des entrelacs eu entrelacs linéaire, entrelacs

architectural et entrelacs floral.

Il ne me convient guère de donner ici plus qu'une énumération de ces

divers paragraphes. Ceux que leur lecture ne rebutera pas y trouveront,

je l'espère, quelques renseignements utiles et, je le crains, plus d'une

erreur. Je compte un peu sur leurs critiques bienveillantes et sur les

remarques que je pourrai faire moi même dans l'avenir pour en rectifier

au besoin les hypothèses.
L'inventaire des fragments, marbres sculptés, épigraphes, blocs de

mosaïque, carreaux de pavement, panneaux de bois et objets de métal,

qui ont échappé aux actes de vandalisme trop fréquents de notre con-

quête, était le complément naturel de la description des édifices encore

debout; M. W. Marçais, qui avait signalé quelques trouvailles récentes (1),

(1)W. Marçais, Inscriptions arabes du Musée de Tlemcen, ap. Bulletin
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a consacré à cette collection un volume des Musées de l'Algérie et de la

Tunisie (1). Des notes bibliographiques et des planches en photogravure
en feront un instrument de travail commode.

En manière de compte-rendu, M. Max Van Berchem, après une Visite

personnelle de Tlemcen, a donné au Journal des Savants un article sur

l'Art musulman au musée de Tlemcen (2), qui, par l'originalité et l'am-

pleur des vues, dépasse de beaucoup la portée habituelle de ce genre de

travail. Je ne saurais mieux faire que de rappeler ici quelques unes de

ses conclusions.

« Tlemcen, remarque-t-it, est née d'un camp comme la Mansourah

mérinide, la Kalaa hammadide, la Tiharet rostémide et d'autres capitales
de petits royaumes arabes-berbères. Tlemcen n'est pas un produit naturel

et spontané de la terre, comme le Caire ou Baghdad; elle ne relève que
de l'histoire... Quand elle s'avisera de cultiver les arts, elle ne trouvera

pas sur son sol ce fonds de traditions nationales qui est le germe de

toutes les renaissances. Ces traditions, elle devra les emprunter et les

acclimater par un effort de volonté ; bien plus, elle ne parviendra guère
à les marquer au sceau d'une réelle originalité...

L'Afrique du Nord, privée d'un grand art autochtone, a subi docilement

les influences du dehors. Cartbagey répand un art phénicien, Rome un

art romain. Sous l'Islam, l'art s'y développe lentement, par un rayonne-
ment lointain. Si la Tunisie conserve de précieux vestiges de l'art aglabitè
et fatimite, c'est sans doute qu'elle était plus voisine de l'Egypte et, par

l'Egypte, de la Mésopotamie, pays avec l'art desquels ce premier art

tunisien révèle d'étroites parentés, notamment à Kairouan. A Tlemcen,
il faut descendre jusqu'aux Almoravides ; alors et mieux encore sous les

Ziyanides et les Mérinides, Tlemcen se livre entière aux séductions de

l'art. Mais, sous l'effort qui produit des oeuvres si délicates, l'invention

reste pauvre et la plante, à peine acclimatée, végète faute d'un sol assez

profond ».

III. — Maroc

Autant qu'il nous est permis 'd'en juger par les quelques renseigne-
ments que nous possédons, le Maroc appartient bien au même domaine

de l'art musulman ; Tlemcen nous donne une idée assez exacte du style

qui fleurit dans tout le Maghreb el-Aqça. Là naturellement moins qu'ail-
leurs une étude d'ensemble n'est encore possible. Je citerai seulement,

archéologique 1900, p. 163-165. — Six inscriptions arabes du musée de Tlemcen,
ibid,, 1902, p.. 523-555.

(1) W. Marçais, Musée de Tlemcen dans la Description de l'Afrique du
Nord (Musée de l'Algérie et de la 'Tunisie), Paris 1906.

(2) M. Van Berchem, L'art musulman au musée de Tlemcen, ap. Journal
des Saoants, août 1906.
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pour mémoire, les assertions parfois assez hasardeuses que Budgett
Meakin présente dans son livre intitulé The Moors (1). D'après cet

auteur, le Maroc a conservé mieux que les autres terres de l'Islam les

vieilles formes artistiques. L'arc en fer à cheval portant sur pilier carré

n'a survécu que là. Le Maroc ne connut rien de semblable à la période

de la fin de l'époque moresque, si brillante en Andalousie. Il indique la

présence de la pierre dans les façades des trois minarets de Séville, de

la Kotoubîya et de la mosquée de Hassan à Rbâl comme un fait unique
dans l'histoire de l'art musulman occidental ; il explique l'emploi de

cette technique par ce fait que des milliers de captifs chrétiens ont dû

travailler à ces tours. Notons encore, dans ce livre, d'assez bonnes

descriptions de la mosquée maghrébine, des maisons juives et musul-

manes (avec un plan fort curieux), d'intéressants détails sur la structure

des plafonds de bois, que l'on orne encore de stalactites à petits morceaux

assemblés, et des renseignements recueillis en Algérie sur les teintures

pour cuirs et tissus.

, Le môme auteur avait déjà donné dans The land of the Moors (2) de

petites monographies des principales villes du Maroc. On y trouvera

quelques renseignements sur la mosquée El-Qaraouîyn, la mosquée de
N Moulàï Idris et les maisons de Fus (ch. xiv), la Kotoubîya de Merràkech

(cli. xvi), la mosquée de Hassan à Rbâl (ch. vin, p. 174, 176), la Qaçba de

Meknès (chap. xv, p. "280) et les maisons de Tetouan (p. 140). L'inférieur

de quelques-uns de ces édifices ont été vus par l'auteur lui-même, notam-

ment la Qaraouîyn et la tour do Hassan; d'autres ont été examinés pour
l'auteur par des indigènes.
- Un des mérites de ces deux ouvrages, et non le moindre, réside dans

l'illustration documentaire qui en accompagne le texte.

Dans un domaine artisLique aussi mal connu que l'est encore le.

Maroc, il convient de ne pas négliger les croquis ou photographies de

monuments que nous offrent les récits de voyages, quelle que soit, d'ail-

leurs, la valeur scientifique de ces récits-eux-mêmes. Malheureusement,
les auteurs se sont souvent contentés d'obtenir d'un photographe profes-
sionnel le droit de reproduire des clichés déjà mis dans le commerce; il

s'en.suit que certaines photographies,d'ailleurs excellentes, de la collec-

tion Cavilla, par. exemple, reparaissent dans un grand nombre de

volumes différents sans apporteravec elles le supplément d'informations

qu'on doit attendre de toute publication nouvelle. Je crois être utile aux

archéologues en leur signalant des reproductions de monuments contenus

dans quelques ouvrages consacrés au Maroc (3).

(1) Budgett Meakin The Moors, London 1902.

(2) Budgett Meakin, The land of the Msors, London, 1901.

(3) Je dois à M. René Basset la communication de presque tous les ouvra-.
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Budgett Meakin, The land of Ihe Moors, Ruines delà mosquée de Hassan

à Rbâl (cliché Cavilla), p. 173; Minaret de la mosquée de Chella, p. 175;

Dans le palais de Safi, p. 198; Porte à Mehdlya, p. 227; Vue de la cour

de la Qaraouîyn, p. 271; Mosquée de Bàb Doukkâla à Merrâkech, p. 293;

Porte de la Qaïsaria à Merrâkech, p. 303; Mosquée de la Kotoubîya,

p. 306; Fontaine à Merrâkech, p. 310; Qaçba de Glawi, p. 385.

Budgett Meakin, Ihe Moors, Porte de ville à Rbât; Porte de ville, cita-

delle de Tanger (cliché Molinari); Fontaine décorée de mosaïques de

faïence dans une cour à Fâs; Abreuvoir à Merrâkech (excellent cliché

d'une fontaine d'un bon style); Vieille arcature (murée) de la Kotoubîya
de Merrâkech (cliché Molinari); Type de mosquée (non désignée) ; Mur de

la mosquée de la Qaçba de Tanger ; Cour d'une médersa en ruine à

Rbât (cliché Cavilla).

Ph. Durham Trotter, Our mission to the court of Marocco, Edinburgh,

1881: Tombeau de sultan près Fâs (tombeau mérinide), p. 114; Intérieur

de palais (moderne), p. 140; Porte de Meknès (ensemble), p. 238; Porte de

Meknès (détail), p. 242; Tour de Hassan, p. 264; Ruines de Chella (inté-

rieur de la ville), p. 268. Tous ces clichés sont bien pris, d'une excel-

lente exécution technique et n'ont pas, me semble-t-il, été reproduits
ailleurs.

R. Kcrr, Pioneering in Morocco, London : Tour de Hassan (cliché

Cavilla), p. loi.

Isabel Savory, In the tail of the peacock, London : Vue extérieure de la

Kotoubîya (cliché Cavilla), p. 328.

Milanesi, Nel santo Moghrcb, Roma, 1900 : Vue extérieure de la Kotou-

bîya, p. 198.

Francès, A ride in Morocco, London, 1902 : Tour de Hassan (cliché

Cavilla), p. 174; Vue extérieure de la Kotoubîya (cliché Cavilla),

p. 282.

Montet, Voyage au Maroc ap. Le Tour du Monde, 18 juillet à 5 septem-

bre 1903 : Minarets à Tanger, p. 339 ; Portes de Tanger, p. 345; Porte de

la Qaçba de Tanger, 350 ; Porte de style arabe à Mehdlya, p. 372 ; Aque-

duc, p. 374; Porte de la Qaçba de Rbât, p. 378; Porte du Maghzen à

Rbât, p. 380; Porte de Chella, p. 381; Fontaine publique à Rbât, p. 382;

Quatre vues des ruines de Chella, p. 383; Porte d'un couvent d'Aïs-

saoua, p. 38b; Vue extérieure de la grande mosquée de Casablanca,

p. 386 ; Qoubba à Casablanca, p. 388: Pont sur le Tensift, p. 403: Mina-

ret de mosquée à Merrâkech; Vue extérieure de la Kotoubîya, p. 412; La

porte de la Qaçba ; Une fontaine à Merrâkech, p. 413; Porte principale de

Merrâkech, p. 421; Les deux Qaçba de Tiggi, p. 430.

ges dont les titres vont suivre. Je tiens à lui en exprimer ici ma très vive

gratitude.
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Dawson, Things seen in Morocco, London, 1904 : Porte de Merrâkech,

p. 81.

Fâs fut la première capitale des dynasties sédentaires qui apparurent
dans le Maghreb el Aqça. La mosquée de la Qaraouîyn est, sans doute,

l'édifice le plus ancien qui y subsiste. Elle a, d'ailleurs, été fort remaniée

depuis 859 J.-C, date de sa fondation. « La mosquée d'El Qaraouyin,
écrit M. Gaillard dans son livre intitulé Une ville de l'Islam : Fès (1),

assez modeste à l'origine, était destinée à devenir, après les agrandisse-
ments et l'ornementation qu'elle reçut des Merabtin (Almoravides) et des

Béni Merin, l'édifice grandiose que l'on peut encore admirer aujour-
d'hui » (p. 19, 20).

« Que l'on peut admirer » est, à vrai dire, une façon de parler ; si l'au-

teur avait pu l'admirer lui-même, il serait vraiment impardonnable de

nous donner de l'intérieur de la salle une description aussi vague(2). Quoi

qu'il en soit, nous devons lui savoir gré d'avoir reproduit dans son livre

la photographie, faite par M. Veyre, d'une des deux fontaines de la cour

(p. 20). (De ces deux fontaines, « la plus ancienne, nous dit-il, semble

avoir été construite sous le règne de Yousef ben Tachefin, le second

sultan almoravide » ; c'est la plus belle des deux. L'autre, au pied du

minaret, date du sultan Abdalla Echcheikh, de la dynastie saadienne... »

(p. 24). C'est sans doute cette dernière qui est photographiée; l'auteur

paraît l'indiquer p. 25). Pour la même raison, nous l'excusons bien

volontiers de nous donner une classification du style fâsi, d'après les

minarets, les portes et les fontaines extérieures, c'est-à-dire d'après les

seules parties des monuments qu'il soit permis aux étrangers de voir.

Il distingue une première période à laquelle appartiennent les minarets

des mosquées de la Qaraouîyn et des Aridalous. « Simples tours carrées,

blanchies à la chaux, elles ne supportent aucun ornement, et leurs hau-

teurs médiocres ne sont plus en rapport avec les dimensions des deux

,. mosquées agrandies sous les Almohades et les Mérinides. La lanterne est

remplacée par une lourde coupole, disposition très rare au Maroc »

(p. 122).

« Les Almoravides et les Almohades ont laissé peu de souvenirs à Fès »

(p. 122;. Une des fontaines de la Qaraouîyn doit cependant être attribuée

aux premiers, des fragments de l'enceinte de Fâs el-Bali (p. 17, 106 et

(1) Henri Gaillard, Une ville de l'Islam : Fès, Paris, 1905.

(2) Budgett Meakin (The land of the Moors, p. 267-272) affirme qu'il y est
entré ; il ne nous donné que de maigres renseignements sur l'intérieur, dont

la splendeur est, dit-il, très surfaite ; des arcs en fer à cheval portant sur des

piliers carrés soutiennent eux-mêmes les plafonds qui semblent très bas eu
raison de la largeur de la salle. Deux cours sont flanquées de portiques à

colonnes de marbre et pavées de tuiles de couleur.
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phot. p. 107) et la grande porte Nord de la mosquée des Andalous (p. 26

et phot. p. 25) aux seconds.

« Presque tous les monuments religieux de la deuxième période remon-

tent aux Mérinides ». L'auteur cite comme spécimens de leur architec-

ture, les minarets de Ech-cherabliyu, de la médersa Bouaniya et de la

grande mosquée de Fâs el-Djedid (p. 49, 95 et phot. p. 2o), des portes de

mosquées et de médersas avec auvents de bois sculpté (p. 1?4, 125). Il

conviendrait d'y ajouter la mosquée El-H'amra de Fâs el-Djedid (p. 97),

les palais dont les ruines sont encore visibles au Nord de la ville (p. 68)

et les quatre tombeaux du Qolla (p. 69, phot. p. 150).

Enfin, « un grand nombre des édifices religieux et des sanctuaires'

sont postérieurs aux Mérinides et datent de l'époque moderne, surtout

des xvnc et xvmc siècles... » (p. 125).

En ce qui touche Merrâkech, qui fut, comme on sait, la capitale des

Almoravides, on doit attendre beaucoup de la publication des matériaux

amassés par M. Doutté au cours des voyages qu'il a entrepris dans cette

région. Lés archéologues trouveront dans le premier volume de son bel

ouvrage (1) une intéressante description, avec plan et photographies, de la

Qaçba de Bou 'I-'Aouàn, qui semble avoir été reconstruite au commence-

ment du xviii 0 siècle (p. 215-224).

L'étude de l'architecture almohade s'était déjà enrichie d'un document

précieux grâce à la découverte faite par M. Doutté de la mosquée d'ibn

Toumert, à Tinmâl. Il publiera prochainement à ce sujet une étude com-

plète appuyée sur un plan et de nombreuses photographies. Je rappellerai
ci les résumés qu'il a donnés de cette étude dans une communication à

l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres et un Rapport paru au

Journal asiatique (2).

La mosquée de Tinmâl, presque carrée, est occupée par six rangées de

huit colonnes chacune, soutenant autant d'arcades. Le mihràb, dont l'arc

d'ouverture est en ogive, est précédé par une coupole de plâtre à stalac-

tites. La place du minaret me semble très particulière : la tour massive

et nue s'élève au-dessus du mihràb et fait saillie au dehors. « Le carac-

tère de tout cela est un goût très simple et très pur. » La pauvreté des

matériaux employés, l'absence de toute inscription, la sobriété du décor

sembleraient volontiers à l'auteur « voulues par le fondateur de la secte

almohade ». Dans ses Matcrialen zur Kenntniss der Almohaden Bewe-

gung (3), M. Goldziber a également signalé cette réaction en faveur de la

(1) Doutté, Merrâkech, 1" fascicule, Paris, 1905.

(2) E. Doutté, Mission au Maroc : Recherches d'archéologie musulmane et
portugaise, ap. Journal, asiatique, t. xix, 1902, p. 153-166. Sur Tinmâl,
p. 158-162.

(3) Goldziher, Materialen sur Kenntniss der Almohaden Bewegung ap. Zelt-
Deut. Morgenland. Gesell., t. XLI, p. 105-106.
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simplicité dans les édifices coïncidant avec une réelle activité archi-
tecturale.

La ville maritime de Rbât et surtout la nécropole annexe de Chella
fourniront sans doute, lorsqu'elles seront mieux connues, l'occasion de

plus d'une remarque nouvelle sur l'art des princes mérinides auxquels nous
devons Mansourah et Sîdi bou-Mèdine. L'une et l'autre ont été déjà maintes
fois visitées et photographiées. Dans un voyage De Mogador à Biskra,
qui date de 1881, l'auteur, M. Leclerc, nous fournit quelques renseigne-
ments sur la tour de Hassan (p. 135-143) ; il parle de la porte monumen-
tale dé Chella, qu'il rapproche avec raison d'une des portes de l'AIhambra

(p. 144), d'une salle de palais (?) encore debout, garnie d'un décor de

plâtre dont il signale l'analogie avec l'ornementation de la salle des
Deux-Soeurs (p. 141). M. Montet, qui a visité Chella en 1900, rappelle les

publications relatives à son èpigraphie ; il nous dit que « le fanatisme
des fonctionnaires marocains de Rabat a fait récemment murer toutes
les tombes et même la petite mosquée où naguère il était aisé de pénétrer
à la dérobée » (p. 377).

Dans les Archives marocaines, M. Mercier a donné des Notes sur Rbât (1)
el une topographie de la ville et de ses environs, avec deux plans et des

photographies de la collection Cavilla, Il décrit les deux enceintes, les

quartiers, les portes de ville et de quartiers ; il donne une intéressante
classification des portes : 1° portes à une seule voûte ; 2" portes à double

voûtes, et 3° portes coudées. Il ne donne malheureusement que de vagues
renseignements sur l'architecture de Chella (p. 339), qui fera, dit-il, le

sujet d'une étude de M. Leriche, vice-consul à Rbât. Très sommaire aussi
est sa description des ruines de la mosquée de Hassan (p. 3'il-342), qui
sembleraient avoir attiré jusqu'ici moins les archéologues que les joueurs
dé tennis de la colonie européenne. Je note cependant l'indication, donnée

par M. Mercier, de colonnes en marbre formées d'une superposition de
tambours cylindriques d'environ 60 centimètres de haut ; ce procédé
constructif est également employé à la médersa de Rbât; je n'en connais

d'exemple ni en Espagne, ni en Algérie.

Budgett Meakin (2) a également signalé et reproduit ces colonnes. Il
nous donne, de plus, les dimensions de la tour de Hassan et des détails
sur la disposition intérieure. Un plan incliné tournant autour d'un

noyau carré permettait d'arriver au sommet, comme à la Giralda de

Séville, à la Kotoubîya de Merrâkech et au minaret de Mansourah ; cinq

. (1) L, Mercier, Notes sur Rabat et Chella ap. Archives Marocaines, vol. v,
p. 147-156.« Simple traduction d'un mémoire rédigé par unfeqîh marocain ».
— Rabat. Description topographique, ibid., vol. vu, p. 296-349.

(2) The land of tlie Moors, p. 173, 17*. 176.
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étages de chambres voûtées occupent encore ce qui reste du noyau

central.

La ville de Meknès n'a également donné lieu, au point de vue archéolo-

gique, qu'à des études sans grand intérêt. Lenz (1) l'a décrite et a repro-

duit une des portes qui y donnent entrée. Cette porte est d'un bel aspect,

mais ne semble pas appartenir à l'art du moyen-âge. M. de La Marti-

niôre (2) donne une histoire de la ville et un plan d'après M. Tissot. Il

ne nous dit presque rien de l'architecture de sa gigantesque Qaçba

qui fut d'ailleurs très ruinée et très remaniée par le sultan Moulâï

Ismaïl(3).

La Qaçba de Tanger décrite par Salmon dans les Archives Maro-

caines n'appartient ni à l'architecture médiévale, ni à proprement parler

à l'architecture musulmane, puisque ses constructions sont l'oeuvre des

Portugais et des Anglais.
Une étude sur la petite cité jadis florissante d'EI-Qçar el-Kebîr, signée

Michaux-Bellaire et Salmon, a paru dans les mêmes Archives (i); on y

trouvera un plan de la ville, dressé par M. le capitaine Larras, et quelques

photographies de monuments. L'enceinte est en pisé ; les auteurs décri-

vent la fabrication de ce conglomérat, qui n'est plus en usage dans la

région (p. 23). Ils décrivent également la disposition des briques dans les

murs des jardins ; deux rangées de briques horizontales y alternent avec

deux rangées obliques (p. 58). Us donnent quelques renseignements sur

les couvertures de tuiles (tuiles non émaillées réservées aux édifices

civils, tuiles émaillées de vert aux édifices religieux), sur la disposition

intérieure des maisons de ville et des maisons de campagne modernes.

Ils notent enfin la différence existant entre les pièces de mosaïque de

faïence fabriquées à Fâs et celles qui viennent de Tétouan : les premières
sont taillées au ciseau dans des carreaux émaillés de 0m15 de côté, les

secondes sont découpées, suivant divers dessins, dans la terre, avant

qu'elle soit cuite et qu'elle ait reçu l'émail.

Dans la même collection, M. Joly a consigné les résultats d'une

enquête très complète sur la ville de Tétouan (5). Bien que la publication
de ce travail soit encore inachevée, et que, d'autre part, Tétouan n'ait

(1) Lenz. Timbouctou, trad. française. Paris, 1886, t. i, p. 185-198.

(2) Delà Martinière. Morroco. London, 1889. — Budgett Meakin (The Land

of the Moors, p. 280), en donne une description sommaire d'après le commOr
dore Stewart. L'intérieur est occupé par des jardins et par de grandes cours

rectangulaires entourées de portiques et de bâtiments. La forme de pavillons
carrés couverts de toits à quatre versants semble y être fréquente.

(3) Salmon, La Qaçba de Tanger ap. Archives marocaines. Vol, i, p. 97-126;.

(4) E. Michaux-Bellaire et Salmon. El-Qçar el-Kebir ap. Archives maro-
caines. Vol. n, n° 2, novembre 1904.

(5) A. Joly. Tétouan ap. Archives marocaines. 1905 et 1906.
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probablement conservé de l'art du moyen-âge. que des souvenirs et des

traditions, je ne peux passer sous silence cette précieuse et importante
étude. Dans un article écrit, avec la collaboration de MM. Xicluna et

Mercier, M. Joly a retracé l'histoire de la ville. Complètement ruinée à
la fin du XIVe siècle, elle fut, d'après une tradition, relevée à la fin du
xve ou au début, du xvie siècle, par les musulmans chassés d'Andalousie

(p. 179). Une description extrêmement consciencieuse de la région, des

abords delà ville; de l'enceinte, « après Sfax, en Tunisie, un des restes les
mieux Conservés de l'ancienne fortification mauresque » (p. 245), mais

sur l'âge exact dé laquelle nous ne possédons aucun renseignement

précis, de la qaçba, des portes, des quartiers et des rues; telle est la coin-

position de l'article suivant. Dans un autre, l'auteur fait le récit des

opérations militaires qu'y exécutèrent en 1859 et 1860 les armées espa-

gnoles ; enfin le dernier article, paru au mois de novembre, est consacré

aux deux grandes industries d'art tétouannaises : la corroierie et la
-

céramique. Dans la première partie, nous trouvons des détails sur la

technique du tannage, la teinture des cuirs, les instruments en usage et

les objets fabriqués. L'auteur se demande quelle est l'origine de l'orne-

mentation appliquée aux cuirs. Il remarque avec raison que l'ornement

géométrique traduit en laines et en lanières de cuir s'est plus spéciale-
ment développé en pays berbère, soit qu'il ait été importé du Soudan,
ou qu'il ait pris naissance dans le Nord-Ouest africain et se soit, dans la

suite, propagé dans le pays des Noirs; le décor floral à enroulements, plus

spécialement, interprété en fil de soie, d'or et d'argent dans les régions
arabes du Nord africain, serait, d'après lui, directement issu de l'orne-

mentation byzantine.
La poterie céramique, les ateliers, le matériel, la préparation de la

pâte, les profils de vases, la fabrication des carreaux vernissés, les

diverses séries de formes employées en marqueterie, les cinq émaux

composant la palette du céramiste, la valeur industrielle et artistique
de ces produits : tels sont, avec une courte étude sur les fours à brique,
les divers paragraphes de laseconde étude, qui constitué un véritable petit
« traité de l'art de terre chez les Tétouanais ». Je ne puis faire ici une

analyse plus détaillée de ce travail ; je me bornerai à relever cette inté-

ressante conclusion. « Signalons, dit l'auteur, la parfaite analogie ou

même l'identité des carreaux servant à la confection des mosaïques de

l'AIhambra de Grenade avec les carreaux fabriqués à Tétouan ancienne-

ment et aujourd'hui. On peut en conclure que, presque certainement,
l'industrie dont nous parlons est, à Tétouan, d'importation andalouse ;

la date de son installation dans la ville doit être celle de l'arrivée des

fugitifs d'Andalousie, c'est-à-dire la fin du xve siècle. Nulle part ailleurs

on ne l'a retrouve dans le nord de l'Afrique, autrement qu'à l'état em-

bryonnaire, si ce n'est à Fès, mais avec des procédés tout différents. Fait
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qui contribue bien à prouver encore combien peu le Maroc à dû malgré
ce qu'on en ait dit, subir le contre-coup de la chute de Grenade et se
laisser pénétrer par le choc en retour de la civilisation hispano-arabe,
sauf en quelques points isolés ». P. 220-223..--
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