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E
n moins d’un siècle, la conquête arabe, qui s’étendit d’une poussée formidable sur

tout l’Orient, sur l’Afrique du Nord et sur l’Espagne, bouleversa le cadre social de

tous les peuples asservis en imposant une religion, une organisation, des mœurs

et des habitudes nouvelles. Une seule discipline s’étendit par la vertu d’une foi unique. Sur les

anciennes provinces romaines, encore épuisées par les conquêtes des barbares, sur ces pays ruinés,

déchirés par les querelles des sectes chrétiennes, s’éleva un monde nouveau, le monde musulman, qui

fut, pendant des siècles, un monde plus civilisé que la plupart des pays d’Europe. Mahomet avait

promis à ses croyants la possession des royaumes du monde. La jouissance des biens terrestres fut

regardée comme un présent et une récompense, non comme un bonheur méprisable indigne de

l’homme religieux. Aussi les souverains musulmans cherchèrent à s’entourer de luxe et à orner leurs

villes et leurs palais. Le faste des califes devint proverbial et leur empire vit s’élever de toutes parts

des monuments splendides, d’une richesse et d’un luxe qui sont restés légendaires en Orient. Mais cet

art n’était pas original dans son essence, il ne l’était que par l’expression nouvelle que lui demandaient

les nouveaux maîtres de l’Asie et de l’Afrique. La civilisation musulmane, à laquelle ont travaillé tant

de peuples différents, n’est pas purement arabe. Elle est aussi, suivant les modèles dont elle s’est

inspirée et les milieux où elle a grandi, grecque, persane, syrienne, égyptienne, espagnole, hindoue.

S’il faut faire la part de tous, il faut admettre que, sans avoir été jamais exactement définie jusqu’ici,

celle des Arabes est la plus grande. De tant d’éléments divers, fondus en un amalgame homogène, ils

ont su faire naître une civilisation qui porte la marque de leur génie. On doit ajouter au fonds

commun d’inspiration des premières œuvres d’art musulmanes l’art de l’Arabie heureuse (l’actuel

Yémen). Le premier effet de la conquête islamique fut de provoquer une sorte de fusion de l’art

oriental avec l’art occidental.

Dans ce vaste monde islamique auquel ils imposèrent leurs habitudes nomades par le pèlerinage de

la Mecque, il se produisit un continuel travail d’unification, de transmission et de métissage, contexte

propice au renouvellement des arts. Le monde musulman riche et puissant fit ainsi revivre dans toute

la Méditerranée, sur les routes des caravanes, dans la mer Rouge, le golfe Persique, un commerce

considérable. Dans les longues périodes de paix, sous les grands califes, le luxe et la richesse des

particuliers permit une grande facilité d’échanges. Partout s’organisèrent d’immenses bazars dans les

grandes villes, les caravansérails, même au milieu des déserts. La marine musulmane fut la concurrente

des marines byzantine et italienne. Rien ne put être plus profitable au renouvellement et à la

propagation des formes artistiques. Le contraste est extraordinaire entre la splendeur des premiers

siècles du mahométisme et la barbarie du monde chrétien qui s'étendit jusqu’aux croisades.
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L’
Égypte, conquise rapidement par Amr-ibn-el-As, quelques années après

qu’Omar se soit emparé de la Syrie, a toujours vu son histoire

étroitement liée à celle de cette province. La conséquence de ces

rapports constants est que ces deux pays ont réagi l’un sur l’autre et que, par conséquent,

dans bien des circonstances, l’art s’y est développé d’une façon analogue. En 634 Damas

tombait entre les mains des musulmans, en 637 Omar entrait à Jérusalem, et Alep et

Antioche succombaient successivement. Peut-être même devrait-on attribuer aux

monuments de cette dernière ville une influence sur la construction du Dôme du Rocher

(Qubbat al-Sakhra) de Jérusalem, puisqu’il y avait à Antioche une célèbre église en

rotonde, dédiée à la Vierge Marie qui d’après Maçoudi, était une des merveilles du

monde. Cependant, le style de ces monuments syro-égyptiens ne se différencie du style

adopté par les architectes du Maghreb que vers la fin du IXe siècle.

Le cœur de la mosquée est le mihrab, niche creusée dans le mur et qui indique aux croyants

la direction de la Mecque vers laquelle ils doivent se tourner dans leur prière ; ce mur se double

d’une cour découverte, et l’on obtient ainsi la disposition primitive des mosquées de l’Afrique

du Nord. Le premier type est celui de la mosquée à portiques ; elle est formée d’une cour

centrale carrée au milieu de laquelle se trouve la fontaine aux ablutions et qui est fermée par

des portiques dont le plus profond est celui de l’est, au fond duquel se trouve le mihrab ; ce

portique constitue un oratoire couvert à nefs parallèles ; à coté du mihrab se trouvent le minbar

(chaire à prêcher), les estrades où se placent les lecteurs du Coran et les pupitres massifs où l’on

pose le livre sacré. Ce plan est celui de toutes les mosquées du Caire jusqu’aux Ayyoubides. À

partir de cette époque les petites mosquées et même les grandes sont construites souvent dans

le plan cruciforme des madrasas ou académies religieuses. Ce n’est que plus tard, lors de la

conquête ottomane, qu’on voit apparaître au Caire les grandes mosquées turques à coupoles.

Le Caire
Les premières mosquées furent toutes tracées sur un même plan : le mihrab se trouve au centre

d’un long mur indiquant la direction de la Kaaba, à la Mecque, vers laquelle se tournent les

fidèles, lors de la prière. Il faudrait donc considérer que l’agrandissement de la mosquée a dû

se faire parallèlement à cette direction, et c’est en effet ce qui est arrivé plusieurs fois. Il est

naturel que les plafonds ou les voûtes de ces nefs soient supportés par des colonnes. On

employa donc les colonnes antiques, leurs chapiteaux et leurs bases à soutenir ces arcades. 

La richesse des premières mosquées d’Égypte fut plutôt empruntée à la peinture, à la

dorure et à la tenture qu’à la somptuosité des matériaux, car la mosquée de Touloun, qui est

une des plus anciennes du Caire n’est construite que de briques recouvertes d’enduits. En

Syrie, au contraire, à Damas et à Jérusalem, le faste des mosquées repose avant tout sur

l’emploi des marbres précieux, des métaux, de la mosaïque d’émail. Colonnes, chapiteaux et
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bases en marbre, revêtements en marbre ou en mosaïque, portes en bronze, plafonds peints

et dorés, poutres revêtues de feuilles de bronze, repoussé et doré, faisaient tout à la fois office

de matériau de construction et d’ornement décoratif. C’était en somme l’application des

méthodes romaines et byzantines, mais avec un esprit de disposition générale absolument

nouveau, dont le caractère oriental est nettement défini par l’abondance de la décoration.

Ce n’est pas que la figure humaine ait été systématiquement bannie de cet art musulman

primitif. L’emploi des statues, des bas-reliefs et des tableaux était fréquent dans les palais des

souverains ou des grands personnages. Nous n’avons malheureusement que des textes nous

permettant de nous figurer les dispositions probables de ces édifices, mais sans qu’aucun

vestige encore existant ne précise les caractères que pouvaient avoir les palais d’Ibn Tulun

et de son fils Khomarouyeh, dont Makrisi nous a laissé des descriptions si intéressantes.

Au XIIIe siècle apparaît le plan cruciforme qui devient tellement typique que son emploi

s’étend même aux petites mosquées. Dans les constructions religieuses nous voyons déjà

poindre cette influence syrienne, sous les Fatimides, nous la retrouvons encore plus accentuée

dans les fortifications du Caire, puisque les architectes qui construisirent les trois grandes

portes de l’enceinte de Bedr-el-Gemali étaient d’Edesse et par conséquent Syriens.

Lorsque dans la seconde moitié du XIIe siècle les Ayyoubides supplantèrent au Caire la

dynastie fatimide, cette influence orientale disparut dans ce qu’elle pouvait avoir d’hétérodoxe,

mais l’influence des méthodes syriennes commença à devenir prédominante, surtout dans

le mode de construction adopté. L’emploi de la pierre, des appareils savants, celui de la

décoration polychrome au moyen de marbres ou de pierres colorées tous deux d’origine

syrienne tendent à se généraliser, non seulement dans l’architecture religieuse mais encore

dans l’architecture civile. 

Cette influence qui se fait d’abord sentir sous les Fatimides puis sous les Ayyoubides,

s’accroît encore sous les sultans mamelouks baharites (de 1250 à 1382), et atteint son

apogée sous les Mamelouks burjites (1382-1517).

Si les conquérants turcs ont introduit au Caire le type de la mosquée ottomane à coupoles

– dans le but d’accentuer leur prise de possession en imposant aux édifices religieux la

marque du conquérant, qui, pour tous les musulmans sunnites ou orthodoxes, était aussi le

calife suprême et le vicaire de Mahomet –, cette règle n’a pas été absolue, puisque beaucoup

de petites mosquées du Caire, postérieures à 1516, ont gardé le type traditionnel. Toutefois,

l’architecture civile et domestique n’a été aucunement modifiée par l’occupation ottomane.

Jérusalem
La mosquée al-Aqsa de Jérusalem qui est toute voisine de la mosquée d’Omar (Dôme du

Rocher), en égala presque la splendeur. Ancienne basilique de Justinien, elle fut reconstruite

par Abd el-Malek ; détruite par deux tremblements de terre, elle fut relevée en 785. Saladin

la restaura en 1187, ainsi que l’affirme une inscription ; il y fit transporter le minbar que

Noureddin avait fait faire pour la Grande Mosquée d’Alep. Les mosaïques dont il fit décorer

le sanctuaire sont, malgré l’époque où elles furent exécutées, semblables à celles du Dôme

du Rocher et presque aussi belles.

Fontaine pour ablution, 1363.

Mosquée du sultan Hassan, Le Caire.

Cour de la mosquée d’Ibn Tu-lu-n 876-879.

Le Caire.
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