
LES FAÏENCES DE FÈS
d'après un livre récent (*)

M. Bel continue à mettre en oeuvre les matériaux amas-

sés durant sa laborieuse et féconde mission de Fès. Il vient

de consacrer aux industries de la céramique marocaine

un volume de plus de 3oo pages abondamment illustré,

qui constitue comme le pendant de sa monographie, faite

avec la collaboration de M. Ricard, sur le travail de ia

laine à Tlemeen. Cette étude se recommande par les

mêmes qualités de méthode et de minutieuse précision

que son ainée. On ne peut que le louer de la conscience

avec laquelle il a conduit cette enquête, et on devine ce

qu'elle a exigé de diplomatie, combien il a fallu de séan-

ces dans les ateliers, de causeries- autour du plateau de

cuivre et des tasses de thé à la menthe pour que les

défiances s'endorment, que les langues se délient, qu'une

sympathie réelle s'établisse entre ces artisans et leur insi-

nuant visiteur. Epuration de la terre, moulage des bri-

ques, tournage des vases, mélange des émaux, émaillage
des carreaux, ipeinture des plats : il a tout vu. Il suit la

motte d'argile depuis la carrière d'où on l'extrait jusqu'au

magasin de vente où s'empilent-les jarres, les lampes et

les alcarazas. Il sait ce que gagnent les patrons, les appren-

tis, les tourneurs et les enfourneurs. Bref, il a épuisé,
ou peu s'en faut, tous les sujets se rapportant à la céra-

mique dans la vieille cité d'Idrîs, et il a pénétré les causes

de la décadence où sombre cette noble industrie.

(1) Alfred Bel, Les industries céramiques à Fàs, 320 p., 226 flg.
in-8°, Paris, Leroux. Alger, Jourdan, 1918.
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dominent une tecimique se perd, comment un style
s'abâtardit, ce livre nous l'apprend, et ce n'est certes pas
UJLX vio C\DS3 oi-iaoïgiioiiicutn xuo xxiuiiiQ ULIILTO. r\OXX seiucuicut

il nous fournit le moyen de distinguer les pièces de la

bonne époque des oeuvres des derniers faïenciers, mais il

nous suggère quelques principes généraux sur la dégéné-
rescence des industries d'art. Nous essaierons de les

dégager.

C'est surtout dans la composition des émaux que
s'accuse la décadence de î.a lechnicfue. Les couleurs

employées par les (faïenciers de Fès sont, avec la couverte

stannifère blanche, le brun « couleur de raisin sec », le

bleu, le jaune et le vert. L'emploi de ces tons permet de

distinguer plusieurs familles : une famille de faïences à

décor bleu ; une famille à décor polychrome où le dessin

est bleu, et où le bleu, le jaune et le vert sont employés

par taches pour remplir les surfaces ; une seconde famille

pvJxjT^imjxxx'o, ou ic liait coi UJIU.II et ira a-piav jjreuo, jauj.i'tr-o

et verts. Je laisse de côté les gros points rouges au minium

avec lesquels les marchands déshonorent trop souvent

dans leur boutique l'oeuvre des céramistes. Mais combien

la palette sobre.de ceux-ci a perdu de sa valeur de jadis !

La cause essentielle de cette fâcheuse évolution n'a rien

de proprement .artistique. C'est la recherche du bon mar-

ché et du gain facile. De tous les produits qui entrent

dans la composition des émaux et surtout de l'émail blanc,

le plus cher et le plus indispensable est l'oxyde d'étain.

C'est lui qui donne au blanc son opacité, son aspect gras
et laiteux. Les artisans modernes en ont diminué la pro-

portion dans leurs mélanges. Leurs blancs ne sont plus

purs, mais grisâtres et louches ; « ils couvrent mal » et

laissent transparaître la terre. Pour le bleu, la pauvreté
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en oxyde d'étain plus que la provenance du smalt (i), qui

jadis était importé de France et maintenant vient d'An-

gleterre, paraît être aussi la vraie cause de tout le mal.

Les beaux bleus, doux et rompus comme des bleus de

vieux Rouen, ont fait place à des bleus plus uniformes,

plus sombres et plus durs. Enfin si le brun a moins perdu
de sa valeur, sa composition ne laisse pas de soulever un

petit problème, qui doit retenir l'attention des rénova-

teurs futurs de la céramique de Fès. Il n'est pas douteux

que l'élément 'principal des bruns, dans les carreaux

émaillés et le décor des faïences, soit l'oxyde de manga-
nèse. J'ai cru pouvoir affirmer sa présence clans les

faïences hammâdites (XIe siècle) (2) et dans les lambris

de Tlemcen (XLV°). Je l'ai trouvé notamment dans un

fragment de Bougie (XII0), présentant ce ton nettement

violet qu'il, a quand on remploie en touches minces ou

qu'on le mélange à du blanc. J'ai noté, dans les plaques
incrustant le minaret de Manooûra, ses beaux rellets vio-

lacés, et M. Bel en a remarqué de semblables dans les re-

vêtements des médersas merînites. Or, l'oxyde de mang.
-

nèse est absent de la palette des faï aciers fâsis. De

mémoire de céramiste, le brun a toujours été constitué

par le fer oligiste qu'on trouve dans la région de la Haute

Moulouiya. Faut-il supposer qu'il en a toujours été ainsi?

On ne peut se résoudre à le croire, et le nom donné par
'ces artisans au minerai qu'ils emploient paraît indiquer
le contraire. Pour composer le brun (zbîbï), ils se servent,

disent-ils, de moghnasiya jîtîya (venant de Béni JîD.

M. Bel rapproche moghnasiya à la fois de manganèse et

de magnésie. Au reste, les deux mots français semblent.

(!) Le smalt est le verrre ou le fondant mélangé à l'oxyde colo-
rant de cobalt, et réduit en poudre.

(•2) Je le trouve également dans un fragment récemment entré
au Musée d'Alger, qui provient d'Achir vt peut dater de la pre-
mière moitié du xi° siècle.
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bien de même famille et la confusion existant entre eux

remonte loin (i). Nous ne savons exactement ce que l'on

dénommait mogh{nas'iya. Il est permis de supposer que.
Je terme, employé j.idis pour le manganèse, soit resté,

dans la langue, des céramistes, appliqué au minerai qui

joue un rôle analogue à celui du manganèse, quoique

l'usage de ce dernier ait depuis longtemps disparu.
Si la couleur moins pure ou moins harmonieuse décèle

souvent, au premier aspect, une fabrication récente, la

composition des décors et leur facture n'est pas moins

révélatrice. L'ornementation des vieilles pièces présente
une surprenante variété. Un juge très autorisé, M. Ray-
mond Koechlin, a pu dire qu'elles surpassaient, à cet
ni r-v (iiii-l l y-in vinn iJutln ,, r! nfi >-\ in.n i I niinln/id ^n {^n nrri't 110 r-\ r\ I O

^.gcii'tj., ito jjxv^ctitxvo
w v.iv,-o [J.1.U.0 jn-uoti t^o xajjii'ûu^o uv. XCA

Syrie et de l'Asie (Mineure ». Rien ne sent moins le poncif

que ces décors dont le schéma constructif, hardiment

silhouetté, donne à chaque pièce son individualité pro-

pre. N'étaient la forme des vases et leurs colorations, qui

marquent leur parenté, on aurait quelque peine à leur

assigner une origine commune. Telle jatte (notre pi. n° 7)
s'orne à l'extérieur d'un semis de fleurs d'oeillet surmonté

d'un large rinceau; telle autre, de grands cercles enlacés,

dont la garniture claire se détache sur un fond sombre

(Bel, fi g. 120, n° 3) ; dans une autre, de robustes bandes

verticales isolent, des rectangles, que meublent des fleu-

rons étalés (iig. i2-3, n° :i). Les plats ne sont pas d'une

fantaisie moins libre. L'un de décor très fourni orésen-

tera huit, arcs s'appuyant sur les pointes d'une étoile cen-

trale (Bel, iig. an, n° =5). Un second (notre pi. n° 1), sera

presque entièrement rempli par un somptueux motif ins-

piré de répigraphie du moyen-âge ; un troisième inscrira

dans quatre circonférences seccantes de vastes espaces

clairs ponctués de petites rosaces (Bel, iig. ?.TÏ, n° A).

(1) On trouve pour désigner la magnésie noire les formes ma-

galaise, maganaise, magnèse.
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Une distribution logique des valeurs sombres et claires,

la place laissée au .blanc du fond, qui empêche le décor

de devenir confus, une certaine sobriété, qui n'est jamais
^ i -. ,. i ) i i * _ -i _ i „ _./: —... i. j—.: _ ~. ~ % ,,-w
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délimiter les espaces que la flore meublera de multiples

éléments, parfois un parti-pris assymétrique, qui n'exclut

pas l'équilibre des masses : tels sont les caractères qui

font des vieilles «faïences de Fès des modèles à proposer

aux décorateurs modernes. Ceux qui ont hérité de la

technique des vieux maîtres auraient- 1e plus grand besoin

de se remettre à leur école.

A vrai dire, on ne peut accuser ces derniers représen-
tants de 3'antique industrie maghrébine de manquer de

méthode dans la conduite de leur travail. Le procédé, que
nous a décrit M. Bel, est en somme logique ; il témoigne

également d'une assez grande dextérité. La pièce, trem-

pée dans l'émui] blanc, et à peine sèche, est saisie par
le peintre, qui la tient de la main gauche appuyée sur son

genou et la fait tourner selon le besoin. Tout s'exéeuie

à main levée et du premier coup.
Doit-il décorer une iarîja (tambourin formé d'un tube

légèrement évasé aux deux bouts), .l'artiste divisera la

hauteur en un certain nombre de zones par de doubles

ou triples traits qui les délimitent nettement. Chaque
zone sera ensuite décorée de larges figures géométriques
ou de treillis aux mailles espacées. Chaque espace ainsi

circonscrit sera enfin garni d'éléments plus menus,

points, hachures ou rinceaux. Pour un plat, le travail
sera mené d'une manière analogue : la composition d'en-
semble s'affirmant dès le début, les détails venant ensuite,
de plus en plus fins, .pour enrichir les surfaces détermi-
nées par le schême initial. Pour prendre un des exemples
les plus courants, le peintre, ayant délimité le centre (fels:
petite pièce de monnaie) par un trait circulaire, remplit
ce cercle par des fuseaux disposés en croix, cantonnés de

losanges ou de triangles curvilignes, ou bien il trace un



grand quadrillage. Il passe ensuite à la zone qui entoure

le centre (hâyl : mur, ou sder : poitrine) et la décompose

par des lignes rayonnantes en un certain nombre de tra-

pèzes (Mi : chambre). Enfin, il indique la garniture des

bords (châreb : lèvre) : traits transversaux ou quadrilla-

ges. Reste à meubler ces surfaces. Chaque élément déco-

ratif a son nom, que M. Bel a noté, appellations parfois

pittoresques, mais qui ne doivent pas nous donner le

'change sur l'origine des thèmes, car elles n'indiquent pas

l'objet naturel qui les a inspirés, mais plutôt l'idée qu'é-

voque à l'artisan le motif né de sa fantaisie ou emprunté
à un art étranger qu'il a déformé inconsciemment. Les

plus fréquents sont, avec le quadrillage (chbtka : filet)
aux cases généralement, garnies de points, le noyau
d'olive {adam zîîoûn), en forme de fuseau allongé, et sur-

tout l'arborescence (tesjîr). A ce dernier genre semblent

appartenir toutes ces lignes ondulées, tous ces rinceaux,
tous ces enroulements sur lesquels s'adaptent des points
ou de vagues formes de feuilles, interprétations très libres

de la flore, et qui ne procèdent jamais de l'observation

directe de la nature

On ne peut nier l'habileté de ces décorateurs, la sûreté
et la souplesse de leur pinceau. On est seulement tenté de

regretter l'abus qu'ils en font. Au lieu de se servir du

compas pour mesurer les longueurs, déterminer les axes,
tracer les circonférences, comme faisaient leurs, devan-

ciers, nos peintres voient dans cette recherche de la pré-
cision une perte de temps et un aveu d'impuissance. Il
est vrai que leurs décors sont de ceux qui ne nécessitent
aucune étude préalable, aucun carton, voire aucune

esquisse. Les grandes zones, divisées en surfaces plus
petites, sont remplies de motifs courants, de thèmes

passe-partout, quadrillages, noyaux d'olives ou arbores-

cences, qu'une main experte improvise sans effort. Tout
est également garni, et le blanc du fond ne compte plus
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guère. Un décor égal et confus, trahissant l'exécution

rapide ; peu ou point de valeur dominante s'imposant à

l'oeil ; plus de silhouette audacieuse pour lesquelles une-

esquisse préalable paraît nécessaire ; un appauvrissement
des formes géométriques et des éléments floraux devenus

de plus en plus cursifs : tels sont, avec les modifications

de la palette pour cause d'économie, les symptômes de

cette décadence. Ne serait-il pas possible de retrouver une

évolution analogue dans l'histoire de plus d'une industrie

d'art en pays berbère, de reconnaître, iparmi les causes

de leur chute profonde, le désir de satisfaire par le bon

marché une clientèle peu exigeante en matière artistique,
la routine, la répugnance pour l'effort original qu'encou-

rage et ne compense pas une certaine habileté manuelle i»

11 n'est pas évident, au reste, que cette crise soit sans

remède. Les traditions de la technique ne sont pas rom-

pues ; les vieilles formules n'offrent rien de mystérieux ,

les artisans adroits se rencontrent encore en nombre suf-

fisant: de beaux modèles existent, notamment aux Musées

de Rabat et de Fès. Les ateliers qui auront le bon esprit

de s'en inspirer sont presque assurés d'attirer des ache-

teurs. Ces ateliers doivent se trouver au Maroc, où l'esprit

d'initiative ne manque pas. Mais il n'est pas dans mon

dessein d'insister sur ce point de vue pratique, dont

M. Bel ne se désintéresse pas, bien au contraire.

Son enquête, qui apporte le diagnostic le plus précis en

vue d'une cure éventuelle, fournit à l'archéologie musul-

mane de Berbérie les plus utiles indications ; et c'est là

que je veux m'en tenir.

*
* +

L'histoire de la céramique en Berbérie est à peine ébau-

chée ; nous n'en connaissons que quelques chapitres, et

cependant nous en savons assez pour présumer le déve-

loppement remarquable que cette industrie a connu à
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travers le moyemàge. Commençant avec les plaques à

reflets métalliques de la grande Mosquée de Qairouan,

venues, dit-on, de Baghdâd au IX° siècle (i), cette his-

toire présente, pour la Berbérie orientale, une première

interruption de deux siècles, et se poursuit par les poteries
et faïences hammâdites. En attendant que des recher-

ches, qui ne présenteraient pas de grosses difficultés,
aient comblé cette lacune, nous devons reporter notre
attention vers le Maghreb, et faire une place auxlaïences
et aux poteries d'Agadir, près Tlemcen. M. Bel, qui les a

trouvées, en même temps que le four où elles furent cui-

tes, a pu, avec vraisemblance, les dater du Xe siècle ou
du début du X.r (2). La Qal'a des Benî Hammad nous

offre ensuite, pour les XIe et XIIe siècles, un bel ensemble,
où les techniques les plus variées sont représentées : pote-
ries gravées et estampées sans émail ou émaillées de vert,

poteries peintes à -réserves, faïences polychromes ou à

reliels (3). Une collection réunie à Bougie m'a permis
d'étudier la suite de cette florissante industrie hammâdile

dans la ville maritime où les maîtres de I.-i Qal'a transpor-
tèrent le siège de leur empire menacé (/|). Les pièces de

cette collection, représentant des techniques multiples,,
s'échelonnent sur environ cinq siècles (XII

0 au XVIe).
Les premiers en date de ces fragments se rattachent à

l'art hammâdite ; d'autres, dont'les analogues ont été

exhumés du sol de Marseille, sont vraîserablablemenl de

{!) Ci'. Saladin, La Mosquée de Sidi Okba. à Kairouan, Paris,
1899, p. 96-99. — Migeon, Manuel d'art musulman, II. Les arts
plastiques.. Paris 1907, p. 256-2.58.

(2) Cf. Bel, Un atelier de poteries et de faïences du Xe siècle de
.7. C. découvert à Tlemcen. Contribution à Vétude de la céra-
mique musulmane, II. Constantine 1914.

(3) Cf. G. M-arçais, Les poteries et faïences de la Qal'a des Benî
Hammâd. Contribution à Vétude de la céramique musulmane. I.
Constantine, 1913.

(4) Cf. Marçais, Les poteries et faïences de Bougie {Collection
Debruge). Contribution à l'étude de la. céramiqnr musulmane,
ITT. Constantine, 1916.



55

l'époque où Bougie était ville almohade ou hafcile ; d'au-

tres encore, où ligure la faïence à reflets métalliques, font

de cette partie de la Berbérie comme une province espa-

gnole. La Tlemcen des Z-enâta Benî 'Abd el-Wâd (XIIIe-

XIV siècles) ne nous a pas livré de faïences d'une date

certaine, mais des poteries estampées d'un beau style et

surtout des marqueteries de terre émaillée du XIV 0 siècle

comme l'Andalousie et le Maroc en conservent encore (i).

Ajoutons-y quelques carreaux de pavage également

estampés d'époque turque (XVIe au XVIIIe siècle) et quel-

ques plaques de faïence probablement contemporaines,
contrefaisant les combinaisons géométriques des revête-

ments à petits morceaux, et nous aurons passé en revue

les principaux documents aujourd'hui connus dont dis-

pose l'histoire de la céramique berbère.

le le répète, on peut espérer d'en combler bien des

lacunes. Nqus souhaitons notamment de voir bientôt

entreprendre l'étude de la céramique tunisienne moderne

et tenter d'en déterminer les origines. Tout porte à croire

que l'on y devra distinguer les traces d'au moins trois

couches d'apports successifs : une première, se révélant

surtout dans les vases, montrerait la persistance des tra-

ditions de l'époque çanhàjienne (XI
0 et XIIe siècles) ; une

autre, dont certaines plaques à décor géométrique cloi-

sonné portent, témoignage, attesterait l'influence des

émigrés andalous du XIV 0 au XVe siècle ; une autre enfin,

visible, dans les grands panneaux à fleurs indiquerait des

rapports plus récents avec les céramiques orientales et

européennes.
Ce travail, que j'imagine comme possible pour les

tt) Cf. W. et G. Marçais, Les monuments arabes de Tlemcen,
Paris -1903, pp. 53-54, 183, 221, 236-2-38,241-242, 274, 287, 314-317,321.
— W. Marçais, Musée de Tlemcen. Paris 1906, p. 21-82. — Bel,
Quelques monuments de céramique trouvés à. Tlemcen, ap. Bull.
Arohéoh, 1911, p. 407.—Voir aussi Saladin, Fragments de poteries.,
de Bab-el-Oued, ap. Bull. Archéol., 1904, p. 341, sqq.
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faïences de Tunis, méritait également d'être tenté pour
les produits des seuls autres ateliers encore actifs de Ber-

bérie, je veux dire les ateliers marocains. On se heurte,

il est vrai, ici, à de bien plus grandes difficultés que sur

le domaine de la céramique tunisienne. M. Bel, qui ne

nous laisse pas ignorer ces difficultés, nous fournit en

même temps de précieuses indications sur ces délicates

questions d'origine.

Si les plus vieilles de ces faïences que nous possédions
ne sont vraisemblablement pas très anciennes ; si, comme

le pense M. Bel, elles ne remontent guère au delà d'un

siècle, (i), elles portent du moins la marque de Survivan-

ces et d'apports étrangers très antérieurs à l'époque mo-

derne. M. Bel y a noté, à plusieurs reprises, ht présence
d'éléments géométriques, épigraphiques ou floraux carac-

téristiques de l'art moresque, c'est-à-dire de ces art qui,
aux XII 0, XilP et XIVe siècles, triompha en Maghreb
comme en «Andalousie. Il ne serait pas impossuVe de

remonter au delà dans le moyen-âge nord-africain et de

retrouve]" notamment, dans ces produits de -l'industrie

marocaine, des survivances de la céramique que la Méso-

potamie et l'Egypte avaient, dès le XIe siècle, transmise à

la Berbérie çanhâjienne. On notera, tout d'abord, que la

palette, des faïenciers fâsis (bleu ou brun pour le trait,
vert et jaune par taches pour les remplissages) est sensi-

blement colle des faïenciers çanhâjiens (brun pour le

trait, vert et jaune pour les remplissages). Le bleu reste,
il est vrai, absent des pièces de la Qal'a, mais il se montre

dans la céramique de Bougie, datant probablement du

XII 6
siècle, qui semble bien le prolongement de la céra-

mique çanhâjienne, et il tient une place considérable dans

(1) Signalons toutefois que dans un article donné à'la Gazette
des Beaux-Arts, juillet-septembre 1917, p. 310, M. R. Koîcliflriii
reproduit deux plats {appartenant à M. de la Nézière), qu'il
n'hésite pas à. dater du xvmc siècle.
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la céramique moderne de Tunis, qui nous paraît avoir

hérité des procédés et du style de la Qal'a (i). La palette
et l'emploi des tons suffiraient donc à communiquer aux

plus récentes productions de la Berbérie occidentale et

aux oeuvres connues comme les plus anciennes nées en

Berbérie orientale, une sorte d'air de famille. L'examen

des éléments décoratifs, dont M. Bel nous a enseigné les

noms, attesterait de même plus d'une survivance. Le qua-

drillage ou chbîka, avec ou sans points, est un motif très

fréquent dans les faïences de la Qal'a, et sa persistance
dans les faïences de Bougie nous a semblé un des traits

les plus caractéristiques des ateliers du vieux port ber-

bère (:>.). Les noyaux d'olives, dont on sait la place dans

les vases de Fès, ne sont autres que ces fuseaux que les

artisans de la Qal'a comme ceux de Bougie ont employés
avec une sorte de prédilection et que les faïenciers de

Tunis n'ignorent pas non plus (3). Les lignes brisées du

type mchî tua jî (va et vient) évoquent naturellement le

souvenir des grands triangles parfois juxtaposés le long
des rebords de plats hammâdites (4). Enfin si nous ne

connaissons pas d'exemples anciens de bordures formées

de bandes transversales de couleurs alternées, nous cons-

tatons leur présence dans les faïences modernes de Tunis.

A ces formes, qui paraissent attester une sorte de fond

commun, d'origine vraisemblablement orientale, tout au

(1) La noalette de Fès et celle de Tunis se composent essentiel-
lement des même ions : jaune, vert, bleu et brun ; mai-s la palette
de Fès est. beau-coup plus froide que celle de Tunis. Le jaune de
Tunis est un chrome foncé ; celui de Fès est plutôt eilron ; le vert
de Tunis tire sur le vert mousse, le veil/de Fès sur 'le bleu ; le
bleu et le brun présentent clés variétés à, peu près équivalentes
dans les deux centres de fabrication.

(2) Cf. nos Poteries et faïences de la QaVa, pi. XIX, n«s 1.6. .19,
et nos Poteries et. faïences de Bougie, p. 28-30.

(3) Cf. Poteries et faïences de la QaVa, pi. XII, et le n° 4 de la
planche ci-jointe. Le motàf n° 5 die .notre planche est également,
hammâdite.

(41 Cf. ibid. pi. XL n°" 7, 12.
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moins des rapports anciens, dont la céramique fiemce-

nienne du Xe siècle nous aiderait sans doute, si nous la

connaissions mieux, à montrer la liaison, des éléments

plus récents sont venus s'adjoindre. Tels sont ceux que
M. Bel a justement signalés comme révélant l'influence

hispano-moresque. Parmi ceux-ci nous distinguerions
volontiers deux groupes : les uns, directement empruntés
à la céramique andalouse, notamment aux produits de

Valence, les autres inspirés par des modèles étrangers à

l'art céramique, surtout par des motifs sculptés. Au pre-
mier abord, il apparaît comme vraisemblable que les

faïenciers fâsis aient reçu leur technique des vieux arti-

sans andalous. La tradition, qui a subsisté pour les sculp-
leurs sur plâtre ou les découpeurs de marqueterie «maillée,

a pu de même se maintenir pour les peintres céramistes.

L'hypothèse est séduisante. Elle ne laisse pas de présenter
au moins une difficulté en ce qui concerne le décor à

reflets métalliques, genre caractéristique de la céramique

andalouse, et dont nous ne retrouvons plus Irace à Fès.

p.ii r(>y:»\\c\*e la. coip.oosil!o!Î de ccrf'-uns ense^^bles et. le

choix de certains éléments apparaissent à M. Bel (p. 282,

28/1-0) comme directement inspirés par les faïences espa-

gnoles du XVe et du XVT siècles. J'avoue ne pas être aussi

convaincu que lui de celle filiation.

L'emprunt par les céramistes fâsis de motifs hispano-

moresques appartenant au répertoire d'autres techniques
est indiscutable. C'est aux lambris sculptés dans le plâtre
ou le bois qu'ils ont emprunté ces beaux décors à tour-

nure épigraphique, où un mot, souvent difficile à déchif-

frer dans les lambris (El-moullc, El-youmn, Allah), com-

plètement illisible dans les faïences, sert de point de dé-

part à une arcade festonnée (1). C'est de la mosaïque de

faïence qu'ils se sont sans doute, inspirés pour inscrire

dans le fond de tel plat un carré à entrelacs géométrique

(1) Voir les plats nos 1 et 2 et le rinceau n° 9 de notre planche.
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(tfig. 202, n° 1). C'est peut-être des broderies d'étendards

qu'ils se sont souvenus en disposant autour de telle poti-
che des croissants de lune dont les pointes déliées se fer-

ment en anneau (fig. 218). A moins que l'on ne fasse

intervenir, ce qui est fort admissible, les peintures des

manuscrits comme technique intermédiaire entre la

technique originelle (sculpture sur plâtre ou bois, mosaï-

que ou broderie) et le travail des faïenciers. Ces passages
d'une technique à une autre offrent aux archéologues des

problèmes fort délicats à résoudre. De quelle époque peu-
vent dater ces emprunts auxquels la faïence de Fès doit

quelques-unes de ses plus belles productions P Nous ne

nous hasarderons pas à le dire. Les éléments qu'elles
mettent en oeuvre ont continué à figurer bien après le

moyen-âge dans l'ornementation des édifices. On sait, au

reste, que ces passages d'une technique à l'autre se font

généralement avec un retard sensible, dont il faut tenir

compte. Quoiqu'il en soit, nous pouvons considérer

comme postérieures à ces adaptations de modèles maghri-
bins les copies de motifs orientaux ou de motifs européens.

Il semble probable que l'Orient n'a cessé d'agir sur le

Maghreb, à part quelques périodes où les voyages pré-
sentaient trop de dangers. Le commerce et le pèlerinage
créaient un courant dans les deux sens. Ils expliquent
la transmission des modèles qui ont inspiré beaucoup des

tapis marocains. Quoi d'étonnant si les faïences de Fès

en portent la marque P Elle apparaît, surtout dans le décor

floral et l'enrichit d'éléments -plus directement inspirés de

la nature que les doubles palmes moresques. C'est aux

faïences de Rhodes ou de Damas du XVe au XVIIe siècle

que nous devons la jacinthe, l'oeillet, la tulipe ou cette

fleur — peut-être un oeillet encore — qui, présentée de

face, s'épanouit pour remiplir un cercle parfait (i). D'un

(1) Voir le vase n° 6 et la jatte- n° 7 de notre planche. Dans le
plat n° 3 '(du Musée de Limoges), figure une palme longue ana-
logue à celle de Damas.
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Orient plus éloigné, de l'Inde, vient la longue palme à la

pointe courbée des tissus de cachemire (i). Elle apparaît
très fréquemment et s'insère parfois dans des combinai-

sons géométriques complètement étrangères à l'art hin-

dou. La Chine elle-même a pu -fournir également quelques
motifs.

En regard de ces emprunts orientaux, les apports de

l'Europe semblent assez réduits. Je crois qu'il ne faut pas
se laisser trop influencer par le souvenir de Delft ou de

Rouen qu'évoquent naturellement des faïences à décor

bleu très fourni. M. Bel nous parle cependant d'un plat
de la collection Mellier « dont le décor de rubans et de

fleurs est très certainement inspiré de l'art français du

XVIIIe siècle » (p. 292), Il doit en exister d'autres. Nous

savons que les artisans marocains sont très accueillants

pour les nouveautés étrangères. Par les ports, repaires
de piraterie ou centres de commerce, les modèles ne pou-
vaient manquer de pénétrer dans le pays. Le Maroc cepen-
dant échappa bien plus que l'Algérie turque à l'influence

chrétienne. Dans ses faïences comme dans ses hiioux,

ses armes ou ses cuirs, s'affirme une originalité incontes-

f table.

Par la palette, par les éléments 'qui y figurent, ces

faïences de Fès semblent bien prendre place dans le déve-

loppement général des arts musulmans, de celui qui fleu-

rit jusqu'au XIIe siècle en Berbérie orientale, comme dé

celui qui s'épanouit ensuite à la fois en Maghreb et en

Espagne. Sans doute, plus d'un chaînon nous manque

pour suivre avec certitude la genèse de cette industrie,

dont M. Bel a si utilement analysé les procédés et décrit

les oeuvres. Cette brillante conclusion d'un développement,
obscur suffirait à motiver des recherches nouvelles. On

m'assure que des sondages dans les tumuli de la banlieue

(1) Elle figure danrs la potiche n° 8 de notre planche.
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de Fès ne manqueraient pas d'être fructueux. Bien d'au-

tres enquêtes et sur d'autres points de notre domaine

maghribm peuvent aussi contribuer à nous renseigner.
On ne saurait trop souhaiter d'y voir apporter la méthode

dont l'étude de M. Bel nous a donné l'exemple.

Georges MAKÇMS.


