
BULLETIN DE L'ART MUSULMAN

(1925-1927)

Le goût de l'art musulman semble pénétrer de plus en plus
dans le grand public. Le tourisme et la passion du bibelot
incitent à l'initiation des gens que l'archéologie ne tenterait

guère. On peut du moins le supposer à voir se multiplier les
albums et les livres de vulgarisation, où une large place est
accordée aux arts industriels. De ce genre sont deux ouvrages
de G. Migeon récemment parus, l'un chez Van Oest (les Arts

musulmans), l'autre chez Morancé (les Aris décoratifs musul-

mans) (i). Tous deux se recommandent par des planches
bien choisies et d'une exécution soignée, précédées d'un texte
ulile. De ce genre aussi un livre de la collection publiée
sous la direction d'Henry Martin (2).

En Allemagne également ces ouvrages semblent nombreux.
I) est à craindre que plus d'un nous échappent. Je peux du
moins signaler un livre sur les Arts mineurs musulmans, où
l'on retrouve les qualités habituelles de sûre information et de
clarté de E. Riihncl (3), et un livre intitulé Die Kunst des Is-
lam dû à la collaboration de II. Gluck et E. Diez (4). On re-

grette que la part du Maghreb y soit, si réduite. La Berbérie
I;T,l'Espagne sont étudiées en quatre pages et le Maroc n'est

représenté dans les planches que par Bâb Mançoûr de Meknès.
Historiens de l'art et collectionnctirs salueront avec recon-

(1) G. Migeon, Les Arts musulmans, 48 pp., 64 pi., in-8", Paris-
Bruxelles, Van Oest, 1926 ; Id., Les Arts décoratifs musulmans,
15 pp. 60 pi., in-fol. Paris, Morancé, s. d.

(%) L'Art musulman (-coll. La grammaire des styles, sous la
direction d'Henry Martin), 64 pp., 14 pi., in-8°. Paris, Ducher,
1926.

(3) E. Kùhnel, Islamische Kleinkunst, in-8°. Berlin, 1925.

(4) H. Gluck et E. Diez, Die Kunst des Islam. (Propylâen-Kunst
Geschichte, Y), 617 pp., 39 pi., in-4°. Berlin, Propylaen, 1925.
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naissance la réédition du Manuel d'art musulman de G, Mi-

geon (i) ; c'est en fait un nouveau livre, considérablement

plus ample que l'ancien, enrichi de nombreux documents,
el où l'auteur a tenu compte des multiples twaux parus der

puis vingt ans.

Depuis 1907, en effet, date de la première édition de ce

Manuel classique, des études de détail n'ont cessé d'étendre

notre connaissance. Dans les années qui précédèrent la guer-
re, le petit monde des historiens de l'art musulman se pas-
sionnait pour les châteaux récemment découverts sur les con-

fins du désert de Syrie. On discutait l'âge de Mchatta et. de

Qoçayr 'Amra et l'on s'efforçait d'en rattacher le style à un

art connu. L'attention semble s'en être quelque peu écartée,
Elle s'est portée sur les centres d'époque beaucoup mieux dé-

finie qui ont laissé leurs ruines le long du Tigre et. de l'Eu-

phrate, Samarra et Raqqa, résidences des Khalifes 'Abbâssi-

des, et l'on recherche les traces de l'art du IXe siècle, qui s'y

épanouissait, à Su?e et ailleurs. La publication des fouilles

entreprises par la mission allemande alimente notre curiosité.
Cette publication est déjà imposante par sa masse. Amorcée

par les quatre volumes où Sarre et Herzfeld rendaient compte
de leur voyage archéologique en Mésopotamie (2), elle s'est

poursuivie par un ouvrage d'Herzfeld sur l'ornementation de
Samarra (3). En IOP.B a paru un nouveau volume, dans lequel
le Dr Sarre étudie la céramique de la ville khalifienne (4),
livre précieux par son illustration abondante, par son texte à
la fois sobre et clair, et qui mérite pleinement l'éloge que
R. Koechlin (5) en a fait dans un très intéressant article de

Syria.

(1) G. Migeon, Manuel d'art musulman. -^ Les arts industriels,
3" édition, 2 vol. in-8°. Paris, Picard, 1927. Un des chapitres les
plus riches de cet ouvrage, celui qui est consacré aux tissus, avait
été .précédé d'un article paru dans la Revue d'Art ancien et mo-
derne, février 1927, p. 95-108, sur Les tissus de la Perse.

(2) F. Sarre et E. Herzfeld, Archaologische Reise in Euphrat-und
Tigris-Gebrel. 4 vol. in-fol. Berlin, D. Reimer, 1911-1920.

(3) E. Herzfeld, Der Wandsmuck der Bauten von Sama.rra und
seine Ornamentik, t. I, de Die Ausgrabungen von Samarra, 22-9p..
150 pi., in-4». Berlin, 1923.

(4) F. Sarre, Die Keramik von .Samarra, t. II, de Die Ausgra-
bwxgeri von Samarra, 103 p., 36 pi., in-4°. Berlin, 1925.

(5) R. Koeclilin, A propos de la céramique de Samarra, ap.
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Au reste, la céramique mésopctamienne est à l'ordre du

jour ; elle est même devenue matière de polémique avec le

livre de A. J. Butler (i). Cet archéologue anglais, qui a fait

de l'histoire d'Egypte son étude de prédilection, développe
la thèse, qu'il avait indiquée dans plusieurs articles du Bur-

Unglon Magazine, de la primauté de l'Egypte clans l'élabora-

tion de la céramique musulmane. La Perse, réputée jusqu'ici
comme la natrie bénie de l'art de terre, doit céder le pas à la

vallée du Nil. Celte théorie plutôt hasardeuse est soutenue

avec une ardeur combative qui donne de la vie à ce gros livre

d'ailleurs somptueusement édité. Ceux qui seraient tentés

d'étudier les pièces elles-mêmes du procès pourront, à défaut

d'une visite au Musée arabe du Caire, dont notre compatriote
Gaston Wiet réorganise les collections, aller voir deux nou-

velles vitrines du Louvre, dans le vestibule précédant la salle

Delort de Gléon. Dans l'une sont exposés les fragments pro-
venant de Samarra, que nous devons à la générosité du Biï-

tish Muséum ; dans l'autre ont été réunies les céramiques
exhumées à Suze par Dieulafoy, de Morgan et de Mecquenem.
M. Kcechlin en prépare un catalogue.

Sans quitter le Louvre, les visiteurs du Pavillon de l'Hor-

loge iront admirer les beaux ensembles nouvellement rema-
. niés de la grande salle, notamment la somptueuse collection

des faïences de Damas dont le Musée de Chmy s'est dessaisies
et qui prennent ici une harmonie incomparable. M. Marquet de

Yasselot, a qui ses doubles fonctions à Chmy et au Louvre
ont permis de réaliser ce transfert, continue à signaler dans
la revue Beaux Arts les enrichissements de notre grand Musée
national (2).

J'ai déjà nommé la belle revue Syria. Les années 1025-1926
contiennent plusieurs travaux qui intéressent nos études. Le

corpus des inscriptions arabes s'est enrichi des inscriptions
de Balbek et de la citadelle de Damas, qu'y a publiées Gaston

Syria., t.. VII, 1926, p. 234-246,6 pi. A'oir aussi C. R. de G. Migeon,
ap. La Revue de l'Art ancien el moderne, février 1927, p. 113-114.

(1) A. .1. Butler, Isloemlc Poltery, a siudy mainly hislorical,
179 pp., 92 pi., in-fol. London, E. Benn, 19a6. — C. R. de Flury ap
Syria, 3» fasc. 1927, p. 268-271.

(2) Marquet de A'asselot, articles ap. Beaux-Arts, 15 avril 1925,
15 avril 1926.
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Wiet (i), le continuateur le plus qualifié de l'oeuvre admira-
ble de Max Van Berchein. S. Flury y a appliqué sa méthode
rigoureuse à l'examen du Décor épigraphique des monuments
ne Ghazna (2). Les matériaux qui le lui ont permis lui ont
été fournis par A. Godard (3). Dans la même revue, je dois
signaler une étude de tout point remarquable, la première qui
nous permette de voir clair dans l'ensemble des mosquées de

Constantinople (h). Elle est due à A. Gabriel, qui s'est chargé,
ainsi que A. Godard de la complète refonte du Manuel d'art
musulman d'Henri Saladin pour ce qui concerne les écoles
orientales. Les travaux antérieurs des deux auteurs font bien
augurer de cette publication, dont j'espère pouA'oir m'occu-

per dans un prochain bulletin.
Nous devons à Creswell une étude substantielle et appuyée

d'une chronologie rigoureuse sur l'évolution du minaret (5).
La forme primitive, sur plan carré, apparaît d'abord et sur-
vivra en Syrie. La théorie de Thiersch, qui attribuait un rôle
décisif au Phare d'Alexandrie, ne résiste pas à l'examen : les
analogies entre le Phare et les minarets égyptiens résultent
de remaniement pou anciens subis par ces derniers.

Le même archéologue a donné au Bulletin de l'Institut fran-
çais du Caire un IraA'ail excellent sur les fondations du Sultan
Bibars en Egypte (6).

Dans le domaine des arts graphiques de l'Islam oriental,
il me faut signaler trois articles de Armenag Sakisian parus
d'ans la Revue âe l'Art ancien et moderne. L'un nous fait con-
naître trois miniatures inédites du fameux peintre Behzad ;

(1) G. Wiet, L,es inscriptions de Balbek, ap. Syria, t. VI, 1925,
p 180 ss. ; Inscriptions de la citadelle de Damas, Ibid., t. VII, 1926,
p, 46 ss., 152 ss.

(2) S. Flury, Le décor épigraphique des monuments de Ghazna,
ap. Syria, t. VI, 1925, p. 61. ss.

(3) A. Godard, Ghazni, ap. Syria, t. VI, 1925, pp.. 58 ss.

(4) A. Gabriel, Les Mosquées de Constantinople, ap. Syria, t. VII,
1926, pp. 353 ss.

(5) K. A. C. Creswell, The évolution of the minaret, with spécial
référence ta Egypte, ap. The Burlington Magazine, mars, mai et
juin 1926, 19 pp. 4 pi. — C. R. de R. Dussaud, ap. Syria, 3° fasc,
p. 273-274.

(6) K. A. C. CresAvell, The ivorks of Sultan Bibars Al-Bunduq-
dârî in Egypt, ap. Bulletin de l'Institut français d'Archéologie
orientale, t. XXVI, 2e fasc, 1926, pp. 12-9-193.— C. R. de Migeon,
ap. Syria,- 1927, pp. 77-78.



— 451 —

les deux autres sont l'amorce d'un travail d'ensemble sur la

reliure turque. On y trouvera des détails précis sur la techni-

que, le répertoire décoratif et l'évolution de cet art élégant (i).

Il est naturel d'entretenir surtout les lecteurs de la Revue

Africaine des études consacrées à l'art musulman occidental.

Celles-ci se trouvent être d'ailleurs fort nombreuses. L'explo-

ration du Maroc en suscite chaque jour de nouvelles. Parmi

les travaux d'ensemble, on m'excusera si je me contente de

mentionner ici les deux volumes destinés à remplacer un des

chapitres du Manuel de Saladin, épuisé en librairie (2). Je

suis mieux placé pour recommander la lecture de l'ouvrage

si agréable et si solide d'Henri Terrasse et J. Hainaut sur Les

Arts décoratifs au Maroc (3). On y trouvera des renseigne-
ments de première main clairement exposés sur l'art rural et

l'art citadin en Maghreb extrême.

« C'est le domaine des érudils de faire revivre le passé avec

méthode et précision, 'mais le Maroc a aussi besoin de cette

curiosité des « honnêtes gens » qui crée une atmosphère de

sympathie et de compréhension entre les deux peuples. »

Ainsi parle M. G. Vidalenc, auteur d'un petit livre sur l'Art

marocain (4). L'ouvrage s'adresse évidemment aux « honnêtes

gens ». C'est dire que « les autres » ne doivent en attendre

ri méthode, ni précision. Ils y trouveront du moins 16 pho-

tographies assez bien choisies.

(1) Armenag Salosian, A propos de trois miniatures de Behzad,

ap. Rev. de l'Art ancien et moderne, janv. 1927, pp. 15-20 ; id.,
La reliure turque du XV" au XIXe siècle, même Revue, mai 1927,
septembre-octobre 1927.

(2) G. Marcais, Manuel d'Art musulman. L'Architecture (Tuni-
sie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile), 2 vol., 967 pp., in-8°. Paris,
Picard, 1926-1927. — C. R. de Torres Balbas, La Arquitectura mu-
sulmana en Occidente, ap. Arquitectura, octobre 1927, de Jean
Alazard, ap. Revue de l'Art ancien et moderne, novembre 1927,
de G. Migeon, ap. Syria, 1926, pp. 279-280.

(3) H. Terrasse et .1. Hainaut. Les Arts décoratifs au Maroc,
XII-120 ipp.,64 pi. in-4». Paris, Laurens, 1925. — C. R. de G. Mar-

cais, ap. Hesperis, 4» trimestre 1926, pp. 481-482.

(4) G. Vidalenc, L'Art marocain (coll. Art et esthétique), 132 pp.,
1(5 pi, in-8°. Paris, Alcan. 1925. — C. R. de H. Terrasse, ap. Hes-

peris, 1927, 2*'trlm., pp. 260-262.
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Pour ceux qui veulent posséder sur le Maroc plus que des

notions de touristes pressés, la collection d'Hespéris consti-
tuera une mine inestimable. Henri Basset, qui en était l'âme,

y avait entrepris avec Terrasse la publication d'un travail

sur l'art puissant du XII 0
siècle, qui renouvelle complètement

la connaissance que nous en avions. En 1926, cette suite des
« Sanctuaires et forteresses almohades » s'est enrichie d'une
étude sur le minaret de la Kotobîya, en 1926 d'une étude

sur l'oratoire de la Kotobîya, sur la mosquée de la Qaçba de

Merrâkech et sur les chaires de ces deux sanctuaires, purs
chefs-d'oeuvre de la menuiserie musulmane. Le dernier nu-
méro d'Hespéris nous apporte une étude sur le ribât de Tît
et la forteresse du Tasghimoût (1).

A côté des créations de cette grande époque, une oeuvre

comme le tombeau des Sa'adiens peut sembler accessoire. Le
mausolée de Merrâkech compte cependant des admirateurs

fervents. Ils retrouveront quelque chose du charme réel qui
s'en dégage clans l'album que lui a consacré le peintre Ga-
briel Rousseau (2). Ils y trouveront, en outre une préface élé-

gante d'Edmond Doutté, le texte et la traduction par F. Arin

des inscriptions funéraires de cette nécropole chérifienne.

Quant à ceux qui ont emporté du Maroc la-nostalgie des mai-
sons blanches et de leurs jardins secrets, ils prendront un

plaisir extrême à lire les deux volumes de J. Gallotti sur le
Jardin et. la. maison arabes au. Maroc (3), si joliment illustrés

par Laprade et Vogel. S. Gsell a donné à la Gazette des Beaux

(1) H. Basset et H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almo-
hades : Le minaret de la Kotobîya, ap. Hesperis, 1925, pp 3J1-
374 ; Le Minaret (suite), L'Oratoire de Kotobîya, La Chaire de la
Kotobîya., La Mosquée de la Qaçba, ap. Hesperis., 1926, pp. 107-
270, 24 pi. — Le ribât de TU, Le Tasghimoût, ap. Hesperis, 1927,
pp. 117-171. — Voir aussi la bibliographie annuelle donnée par
Hesperis.

(2) Gabriel Rousseau, Le Mausolée des princes Sa'd-iens à Mar-
rakech, préface par E. Doutté, texte et trad. des inscriptions par
F. Arin, aquarelles, dessins et relevés de l'auteur, 2 vol. XXII-
6! pp., 3 plans, -9 pp. 83 pi., in-4°. Paris, Geutbner, 1925. — C. R.'
de G. Migeon, ap. Syria,' 1.926, pp. 280-281.

(3) .T. Gallotti, Le jardin et la maison arabes au Maroc, dessins
de A. Laprade, phot. de L. Vogel, 2 vol., VIII-120 pp., 57 pi., 94 pp.,
pi. 58 à. 136, in-4°. Paris, A. Léyy, 1926. — Voir aussi, du même,
Jardins et maisons du Maroc, ap. La Géographie, juillet-août
1926.
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Arts un compte rendu magistral de ce livre (I), et j'ai essayé,
en m'en inspirant, de définir dans Art et décoration la con-

ception musulmane du jardin (2).
Sur la technique et l'évolution de la marqueterie de terre

émaillée, qui joue un rôle si considérable en Maghreb, Ga-

briel Audisio a publié une plaquette de style alerte, d'ordon-

nance claire et sérieusement documentée (o).
P. Champion, qui avait déjà consacré un joli volume de

la collection des Villes d'Art à Fez, Meknès et Tanger, Auent

d'en donner un autre de la même collection sur Rabat, Salé

et Merrâkech (l\). La lecture en est fort agréable. L'auteur y
trace à l'aide des vieux textes, notamment des livres des voya-

geurs européens, une histoire vivante et pittoresque des trois

villes.

L'on doit quelques articles de bonne vulgarisation à J. Bo-

rely : dans France-Maroc, la Mosquée d'Hassan à Rabat a-i-

elle été achevée ? dans l'Art vivant, Fez ou la Baghdad du

Maghreb (5).
La même revue, L'Art vivant, a publié un article sur l'Art

hispano-mauresque, où J. Bourilly s'efforce avec bonheur de
1110! li-o lp fri-pr)'! iml-vlir 1 nn f./-\-n votif rlo IIAIÎ^TIC IpfliTlinnpç rléiri

un peu périmées sur l'architecture unaghrebine (6).
Outre l'art des villes, dont le développement, chaque année

mieux connu, s'insère sans trop d'effort dans l'histoire gé-
nérale de l'art musulman, le Maroc nous offre tout le trésor
d'oeuvres rurales pratiquement indatables. Ces productions
sans âge du génie berbère se trouvent être d'ailleurs singu-
lièrement apparentées à l'esthétique de nos décorateurs con-

temporains. Les artistes comme les ethnographes auront

(1) S. Gsell, Jardins et demeures au Maroc, ap. Gazette des
Beaux-Arts, 1927, I, pp 250-555.

(2) G. Marçais, Le jardin arabe au Maroc, ap. Art et décoration,
février 1927, pp. 59-64.

(3) G. Audisio, La marqueterie de terre émaillée (mosaïque de
faïence) dans l'art musulman d'Occident, 47 pp. in-8°. Alger,
Basset, 1926.

(4) P. Champion, Rabat, Salé et Merrâkech (Les Villes d'art
célèbres), in-8°. Paris, Laurens, 1925.

(5) J. Borely, La Mosquée d'Hassan- à Rabat a-l-elle été achevée ?
ap. France-Maroc, juin-juillet 1925e; Id., Fez ou la Baghdad du
Maghreb, ap. l'Art vivant, 15 juillet 1926, pp. 529-533. -

(6) .T. Bourilly, L'Art hispano-mauresque, ap. L'Art vivant, 15

juillet 1927. pp. 561-564.
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grand profit à consulter les Documents d'architecture relevés

par le Dr André Paris au Sud de Merrâkech (i) et à étudier

de près les travaux toujours si consciencieux et si précis de

Prosper Ricard sur les tapis du Moyen Allas, sur les nattes

et le batik (2). Composés dans un but surtout pratique, les

volumes de son Corpus des tapis demeureront comme un do-

cument de grande valeur sur l'art berbère et pourront servir

de modèles aux enquêtes sur les techniques
'
analogues qui

restent à entreprendre.
Pour ressusciter également au Maroc le noble métier de la

reliure, P. Ricard a édité un petit traité composé au début du

XV 1.1°siècle par Es-Sclïâni, maître-relieur de Fès (3). Les li-

vres de cette nature sont infiniment rares. Un index très com-

plet, des termes techniques et de leurs équivalents français
contribue à faire de celui-ci un précieux instrument de tra-
vail.

Comparée à cette bibliographie marocaine, celle de la Tu-
nisie apparaît assez indigente. La matière n'est pourtant pas
moins riche. Force me sera de mentionner ici mon étude sur
La coupole el les plafonds de la Grande Mosquée de Kai-
rouan. Le rapprochement que j'y faisais de !a vigne dorée

peinte dans le anihrâb avec la grande vigne de la Mosquée de
Damas a été repris, avec preuve à l'appui, d'ans la Revue de
l'Académie arabe de Damas par l'Emir JafOar el Hassani (4).
An Bulletin archéologique a paru une note sur mes fouilles

déjà lointaines de Qaçr el-Qadîm-Abbâssiya (5). Et j'en aurai

(1) Dr André Paris, Documents d'architecture berbère. — Sud de
Merrâkech, 56 pp. 90 pi., coll. Hesperis n» II, in-4°, 1925.

(2) P. Ricard, Corpus des tapis marocains, II, Tapis du Moyen
Atlas, 'lit pp., 64 pi., in-8°. Paris, Geuthner, 1926. — Id., Tapis
berbères des AU Ighezrane (Moyen Atlas marocain), ap. Hesperis,
1" trimestre 1926, pp. 89-95. — Id., Ta.pis berbères du Moyen
Atlas, ap. France-Maroc, août 1-925,pp. 143-145.— Id., Naites ber-
bères de l'Afrique du Nord, ap. Hesperis, i925, pp. 105-123,3 pi. —

Id., Le batik marocain, ap. Hesperis, 1925, pp. 411-426.

(3) Es-Sofiâni, Art de la. Reliure el de la Dorure, éd. Ricard, 50
pp., in-8°, Paris, Geuthner, 1925.

(4) G. Marçais, Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de
Kairouan, (Notes et documents publiés par la direction des Anti-
quités et Arts, VIII), .61 pp. 33 pi., in-8». Tunis, Tournier ; Paris,
Vuibert, 1925. Emir Jaïîar El-Hassant, art. ap. Revue de l'Aca-
démie arabe de Damas, janvier-février 1927, pp. 44-45, 2 pi.

(5) G. Marçais, Fouilles à Abbassîya, près de Kairouan, ap.
Bulletin archêoloque, 1925, pp. 293-306.
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fini avec mes propres travaux en rappelant une description
des ribâts de Sousse et de Monastir précédée d'un essai sur la

répartition et l'évolution de ces monastères fortifiés dans

toute la Berbérie (i).
Premier domaine des recherches d'art 'musulman occiden-

tal, l'Espagne n'a pas cessé d'attirer l'attention des archéo-

logues. 11 n'est que juste de signaler qu'un gros effort s'affir-

me chez les Espagnols eux-mêmes. Reprenant avec une mé-

thode plus rigoureuse les fouilles si fécondes- du regretté

Velazquez Bosco à Medînat ez-Zahrâ, la Junta superior de

Excavaciones a dressé un plan à grande échelle de la ville

qui vit l'apogée du Khalifat d'Occident (2) ; de nouvelles tran-

chées ont été ouvertes et nous permettront sans doute de

mieux connaître l'art opulent du Xe siècle. La Grande Mos-

quée de Cordoue et l'Eglise del Cristo de la Luz à Tolède ont,
d'autre pai't, fait l'objet d'un article important d'Elie Lam-
bert dans la Gazette des Beaux Aris (3). D'autres travaux du

même savant suivront, où sera reprise la question amorcée

par Emile Mâle des rapports entre l'architecture musulmane
de la péninsule et notre art médiéval français (t\). Nous lui de-
vons déjà un volume sur Tolède, qui contient d'excellents cha-

pitres (5).

L'époque moresque elle aussi connaît un regain d'intérêt.
Une réédition de l'Alhambra de Saladin (6) ajoutera peu de
chose à notre documentation ; mais on doit attendre beau-

coup de l'activité intelligente de l'architecte Torres Balbas,
à qui est confiée la conservation du palais de Grenade. Ses
fouilles nous ont déjà révélé la Rauda (7), petit cimetière

(1) G. Marçais, Note sur les ribâts en Berbérie, ap. Mélanges
René Basset, II, pp. 395-430, 3 pi.

(;2) Plan à 1/800 dressé en mars 1924 par F. Hernandez.

(3) E. Lambert, l'art musulman du X° siècle à Cordoue et à
Tolède, ap. Gazette des Beaux-Arts, 1925, pp. 141-161.

(4) Los deux articles d'E. Mâle sur cette question, publiés en
1911 et 1923, viennent de paraître dans un volume : Art et Artistes
du moyen âge. Paris, Armand Colin, 1927.

(5) E. Lambert, Tolède (coll. Les villes d'Art célèbres), 168 p.,
in-8°. Paris, Laurens, 1925.

(6) H. Saladin, l'Alhambra, 2° éd., in-4". Paris, Morancé, 1926.

(7) L. Torres Balbas, Paseos por là Alhambra : la Rauda,"ap.
Archivo espdnol de Arte y Arqueologia, 1926, II, pp. 47 ss. -^-
C. R. de H. Terrasse, ap. Hesperis, 2° trim. 1927, pp. 259-260.



— 456 —

des rois Naçrides, situé entre la salle des Abencerages et le

palais de Charles-Quint.
Une trouvaille assez inattendue et que l'on doit aussi aux

archéologues espagnols est celle de dentelles arabes qu'a pré-
sentées P. M. de Artinano dans la nouA'élle revue, Archiva

expanol de arie y arqueologia (i).
Dans la bibliographie des aris mineurs de l'Espagne mu-

sulmane, nous retrouvons le nom d'E.. Ktihnel, avec un utile
travail d'ensemble sur la céramique, essai de datation qui
reste parfois un peu hypothétique (2).

L'art mudejar, prolongement de l'art musulman d'Espagne
a inspiré un livre charmant à Georgiana Goddard King (3).
L'auteur, qui connaît fort bien l'Espagne, recherche les in-
fluences 'musulmanes, surtout dans le Centre et le Nord de la

péninsule ; elle les découvre parfois dans des édifices où il
ne semble pas certain qu'elles existent. OEuvres mudejares,
peut-être j à cûup sûr oeuvres intéressantes, et. qu'il est tou-

jours agréable d'étudier aA'ec un guide averti.
Cet art des Musulmans restés en terre chrétienne est par-

ticulièrement bien représenté à Tolède ; ce qui nous vaut une
bonne étude de oliis à ajouter à celles crue nous deAÛons delà
à la plume si autorisée de Gornez Moreno (4) et un article
très fortement documenté d'E. Lambert (5) sur les synago-
gues de la vieille cité castillane.
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