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En avant-première de l’ouverture de l’Aga Khan Museum de

Toronto, cet ouvrage invite à la découverte de chefs-d’œuvre

issus des magnifiques collections rassemblées par les mem-

bres de la famille de Son Altesse l’Aga Khan, et notamment par

l’oncle de celui-ci, Sadruddin Aga Khan, prince poète et érudit.

Ils forment un ensemble unique au monde de témoins de l’art

islamique et de son foisonnement, de l’Espagne à l’Inde.

Entre autres merveilles, quelques-unes des plus belles

pages du célèbre manuscrit iranien, le Livre des rois réalisé

au XVIe siècle pour le souverain safavide Shâh Tahmâsp, deux

manteaux médiévaux parfaitement conservés, des calligra-

phies prenant les formes les plus diverses… 

On y découvre également les regards portés par le monde

islamique sur les productions artistiques européennes ou chi-

noises et, enfin, le projet architectural réalisé par Fumihiko

Maki pour l’Aga Khan Museum qui ouvrira ses portes à

Toronto en 2011.
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Jamais autant qu’en ce début de siècle ne s’est imposée la nécessité du

dialogue des cultures qu’appelait de ses vœux Denis de Rougemont.

L’essai de ce grand Européen sur L’Amour et l’Occident, insistant sur

les sources orientales gnostiques de l’art d’aimer qui fut inventé au

Moyen-Âge par les poètes courtois, en porte témoignage. L’histoire

de l’Europe est, en effet, inséparable des richesses philosophiques,

scientifiques et artistiques du monde islamique, si présent et de façon

si féconde dans l’Espagne andalouse et le royaume de Sicile, mais aussi

face à la Chrétienté, tout au long des échanges commerciaux et

intellectuels comme des conflits armés. 

Cette reconnaissance réciproque des grands apports culturels à la civili-

sation est une exigence de notre époque. À Paris, la création de l’Institut

du monde arabe y a grandement contribué, grâce à des expositions qui

ont fait date. Mais il est significatif que le musée du Louvre, où se

trouve rassemblé dans l’art le meilleur de l’esprit humain et dont

l’audacieuse pyramide en pleine cour royale semble la mieux faite pour

évoquer « l’avenir de nos origines » (Carlo Ossola), s’apprête à ouvrir

prochainement au public une aile entièrement consacrée à l’art islamique

et à révéler ainsi des collections riches de plus de 13 000 pièces. Ainsi

ce lointain, pourtant si proche, redeviendra familier à nos regards. 

En prélude à ce moment fortement symbolique, le Louvre a déjà orga-

nisé plusieurs expositions pour permettre au public parisien de découvrir

et mieux connaître les arts de l’Islam. J’ai été très sensible à l’honneur

qu’Henri Loyrette m’a fait en me priant de prêter au Louvre quelques

objets d’art islamique de notre collection, avant que celle-ci ne parte

au Canada pour devenir le cœur du futur musée Aga Khan de Toronto,

qui ouvrira ses portes en 2011. Les soixante-seize pièces exception-

nelles qui ont été sélectionnées donnent un aperçu de l’étendue et

de l’immense intérêt des arts des civilisations musulmanes, de leur plu-

ralisme et de leur diversité. J’espère que cette exposition contribuera à

une meilleure compréhension des peuples de l’Islam, dans toute leur

diversité religieuse, ethnique, linguistique et sociale.

En même temps, sous le même toit, une autre exposition importante

ouvrira ses portes sur l’art de l’époque des Safavides, ces turcomans

chiites venus d’Azerbaïdjan qui s’imposèrent en Perse au début du

XVIe siècle. C’est  avec le plus grand plaisir que nous avons accepté que

soient présentées dans cette exposition quelques-unes de nos œuvres

safavides, dont la célèbre miniature de la cour de Kayumars, tirée du

Shâhnâmeh créé pour Shâh Tahmâsp, qui est reconnue comme le plus

grand chef-d’œuvre de l’art iranien de tous les temps.

Il n’est pas indifférent à notre propos de rappeler l’amitié profonde qui

lia en leur temps Denis de Rougemont et mon oncle, le prince Sadruddin

Aga Khan, dont la collection de miniatures et manuscrits sera une clef

de voûte du musée de Toronto. Tous deux étaient animés par la même

vision humaniste du respect de la personne humaine, libre et respon-

sable, de l’union sans fusion, sans séparation, sans subordination. La

construction d’une grande collection est aussi une affaire d’âme, de

temps et d’affinités. Ainsi, à travers le choix présenté ce sont mille ans

d’histoire de l’art islamique, du VIIIe au XIXe siècle et de l’Espagne jusqu’à

la Chine que cette exposition invite à parcourir. Elle s’offre au Louvre

en avant-première, comme le noyau du futur musée qui abritera

l’ensemble de la collection à Toronto, au Canada, et qui sera le premier

sur le continent américain à être entièrement consacré à l’art islamique.

Nul ne peut contester que la période que nous traversons soit agitée

par de nombreuses et graves turbulences. Elle nous impose l’obligation

de travailler ensemble de manière beaucoup plus efficace à la construc-

tion de l’ouverture d’esprit et du respect mutuels. Il nous faut jouer la

carte de la connaissance contre l’ignorance et l’intolérance qui fragili-

sent constamment le respect des pluralismes. 

Puissent par la voie de l’art et de la culture se construire ainsi, dans la

tolérance, le respect et la compréhension réciproque, les chemins de

l’avenir !

Son Altesse l’Aga Khan

Préface 
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Le monde islamique a laissé dans les grands musées universels des

collections que nous nous attachons chaque jour à rendre accessibles

à un public toujours plus intéressé par ses créations. Après le rassem-

blement en Europe, à la fin du xixe siècle, d’importants ensembles

représentatifs des arts de l’Islam, sous l’impulsion de quelques ama-

teurs éclairés, un nouveau temps est venu : depuis plus de trente ans,

de nouvelles collections ont été rassemblées dans les pays islamiques

ou à leurs frontières. Ce mouvement marque un intérêt renouvelé

pour une immense culture, et ce chez ses acteurs même.

Simultanément se fait jour le désir de partager avec un public toujours

plus nombreux un émerveillement légitime devant les témoignages

insignes de cette civilisation raffinée. Nous devons beaucoup à Son

Altesse l’Aga Khan et lui exprimons ici notre infinie gratitude d’avoir

accepté de présenter au Louvre un remarquable choix d’œuvres qui

sont autant de messagers du projet de musée qui s’ouvrira en 2011

à Toronto. Le futur musée offrira aux visiteurs un ensemble unique au

monde illustrant à merveille l’art du livre. À son origine se trouvent les

pièces réunies par un prince érudit, le regretté Sadruddin Aga Khan,

qu’illustrent des chefs-d’œuvre de la peinture iranienne du xvie siècle

pour l’essentiel. Depuis quelques années, l’orientation donnée par l’Aga

Khan Trust for Culture est d’adjoindre à cet ensemble exceptionnel,

des objets de prestige et des pages retraçant l’évolution de « la Belle

Écriture » qui se forme essentiellement à l’épreuve de la copie du

Coran. L’œil du néophyte est pris par le rythme proprement musical

de cette écriture. À côté de cet axe majeur, un ensemble important

est dédié au développement d’une tradition scripturaire chiite qui

nous entraînera, avec l’œuvre fascinante d’Ismâ‘îl Djalâyr, jusqu’aux

grandes mutations artistiques du xixe siècle. 

L’écriture, composante essentielle de l’esthétique islamique, se joue

sur tous les supports et dans tous les registres, comme le montrent

les œuvres séculières présentées, dont une impressionnante inscription

poétique faite en Andalousie à la fin du xiie siècle. 

Outre l’écriture, à laquelle il serait restrictif de cantonner l’art islamique,

on découvre les productions luxueuses d’un monde qui n’a cessé de

regarder et de faire fructifier ce que produisait la Chine ou les images

qui lui venaient d’Europe. Un monde où la circulation des hommes et

des biens a contribué à un brassage, à une unité qui demeure une clef

essentielle de compréhension du monde de l’Islam. 

Henri Loyrette

Président-directeur du musée du Louvre

Préface 
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Avant-propos 

Le futur musée Aga Khan de Toronto

Le département des Arts de l’Islam du musée du Louvre présente une

sélection d’œuvres maîtresses du futur musée Aga Khan, donnant un

aperçu des magnifiques collections qui, dès 2011, habiteront ce

musée dont la construction démarre en ce moment à Toronto.

Dans une ville d’Amérique du Nord, en ce début de xxie siècle, la pré-

sence d’un musée consacré à l’Islam – art et culture – n’est pas une

futilité. Trop souvent le public d’Occident n’a pas idée de l’histoire, de

la culture, des langues et de la géographie qui font la richesse fabu-

leuse des civilisations de l’Islam, aux formes d’expression si diverses, si

généreuses. Aussi la mission du musée Aga Khan sera-t-elle d’abord

éducative, mais, par la mise en lumière du rôle de ces cultures dans

l’histoire, le musée s’attachera aussi, résolument, à faire connaître la

contribution de l’Islam au patrimoine universel.

Force est de constater que certains grands événements politiques

récents et les flux migratoires du Sud vers le Nord et l’Ouest révèlent la

méconnaisance du monde occidental, quant à la multiplicité des appro-

ches religieuses inspirées par le Coran, à l’importance de l’Islam dans

l’histoire du monde, dans le temps et dans l’espace, et à la diversité eth-

nique, sociale et linguistique de ses populations. Le « choc des civilisa-

tions » n’est dès lors rien d’autre que la méconnaissance réciproque de

deux mondes qui vivent ensemble depuis des siècles. 

L’idée d’offrir au public nord-américain un musée des arts et de la

culture de l’Islam, lieu de savoir et de contemplation, a surgi tout

naturellement au sein de l’Aga Khan Development Network (AKDN). 

L’institution s’active dans plus de trente pays, à travers des projets et

des investissements dans la santé, l’éducation, l’aide au développe-

ment et l’emploi. Forte du constat que la préservation du patrimoine

culturel n’est pas fardeau, mais source de développement, l’Aga Khan

Trust for Culture (AKTC), fondation culturelle de l’AKDN, met sur pied

des programmes de restauration de sites historiques et de réhabilita-

tion de quartiers du monde musulman, qui ont un impact tant sur le

plan culturel que socio-économique. Voilà plus de dix années que cette

approche originale permet de restaurer et d’embellir l’environnement

urbain de villes comme Le Caire, Kaboul, Hérat, Alep, Delhi, Zanzibar,

Mostar, Tombouctou et Mopti, notamment. La revitalisation ainsi

menée du patrimoine culturel se voit complétée par des programmes

socio-économiques de micro-crédit, de formation professionnelle, de

santé, d’aide à la petite enfance, entre autres, qui ont tous des effets

positifs quantifiables sur le développement et la qualité de vie en milieu

de grande pauvreté.

Les programmes de la fondation déploient aussi nombre d’activités

visant à préserver et mettre en valeur les différents composants du

patrimoine matériel et spirituel des communautés musulmanes. Ainsi

l’Initiative pour la musique en Asie centrale apporte-t-elle son soutien

aux compositeurs et aux interprètes, véritables passeurs des traditions

musicales de ces régions, en finançant notamment l’enregistrement et

la publication d’anthologies de différents groupes ethniques.

En architecture, Son Altesse l’Aga Khan a établi et doté un programme

de recherches et d’études de l’architecture islamique, à l’université de

Harvard et au Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’AKTC

soutient également ArchNet, une banque de données documentaires

de référence sur l’architecture et l’urbanisme en terre d’Islam. Enfin, le

Prix Aga Khan d’architecture, créé voici plus de trente ans, identifie

et récompense tant des réalisations exemplaires de l’architecture

contemporaine que des projets novateurs, apportant des solutions aux

problèmes dont souffrent les sociétés musulmanes. 

Ainsi, la création en Occident d’un musée dédié à la divulgation des arts

et de la culture de l’Islam constitue un événement majeur dans la poli-

tique de développement que poursuit Son Altesse l’Aga Khan à travers

les institutions chargées de sa mise en œuvre. 

C’est le grand architecte japonais Fumihiko Maki qui a dessiné le musée,

l’entourant d’un vaste parc, aménagé de main de maître sur quelque dix

hectares. Bien sûr le musée Aga Khan de Toronto est un musée en

devenir ; ses collections permanentes ne seront pas comparables à

celles du Louvre, dépositaire de trésors accumulés sur plus de deux

siècles. Néanmoins, l’engagement personnel de Son Altesse l’Aga Khan

et l’apport des collections assemblées par les membres de sa famille

dotent richement ce musée de Toronto qui abritera un ensemble de

chefs-d’œuvre suivant une muséographie éclectique par la force des

choses, étant donné la variété des thèmes, des périodes et des disci-

plines artistiques représentés. De plus, des programmes éducatifs et

dynamiques en feront un espace unique en Amérique du Nord, lieu

privilégié de diffusion des connaissances de l’art et de la culture de

l’Islam, visant à l’initiation des écoliers, étudiants, adultes et familles. 

Outre les expositions permanentes, le musée Aga Khan prévoit un

ambitieux programme d’expositions temporaires, mettant en lumière la

richesse et la diversité des arts et des cultures de l’Islam, et ce depuis

des perspectives multiples. À la présentation traditionnelle des grandes

dynasties de la civilisation musulmane s’ajouteront des approches plus

originales, soulignant par exemple les liens entre l’Islam et d’autres cul-

tures, ou dépeignant l’évolution des genres dans les arts, les sciences,

la religion, la littérature et la musique en milieu musulman. 

C’est en soupesant divers paramètres géographiques et démographiques

que le choix s’est finalement porté sur la ville de Toronto : la capitale

de l’Ontario est une ville frontière, noyau d’un réservoir de quelque

soixante-dix millions de visiteurs potentiels du Canada et des États-Unis.

Les visiteurs ne manqueront pas d’affluer vers le musée, attirés par la

richesse de son patrimoine et le dynamisme de ses programmes et

activités divers et innovants, par son exposition permanente et ses

expositions temporaires, par les concerts, par sa bibliothèque et son

centre de documentation spécialisée.

Présentés en avant-première à l’exposition du Louvre, les chefs-

d’œuvre islamiques du musée Aga Khan et le projet architectural de

Fumihiko Maki inciteront, à n’en pas douter, de nombreux visiteurs à

faire le voyage à Toronto afin d’y admirer la collection complète dans

son nouvel écrin. 

Luis Monreal

Directeur général de l’Aga Khan Trust for Culture
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Sur les vestiges des Empires, celui d’Alexandre, celui de Rome, plus à

l’est celui de la maison des Sassanides, des forces vives, sorties de la

péninsule arabique dans la quatrième décennie du viie siècle, érigèrent

un jeune empire. Dans un second souffle, la conquête arabe s’étendit

ensuite des confins atlantiques de l’Hispania wisigothique aux marges

indiennes du Sind. C’était en l’année 711. En 751, en Asie centrale, à

Talas, le choc se produisit avec l’Empire chinois dont les frontières ne

devaient plus jamais être bousculées par des assauts venus du monde

islamique. Dès le viie siècle, les armées arabes tentèrent la conquête de

Constantinople, opération de bien plus d’importance qu’un raid dans les

environs de Poitiers qui inspira à Michelet l’écriture de quelques pages

glorieuses de l’histoire de France. 

L’histoire islamique s’ouvre donc sur le monde par une forte et victo-

rieuse offensive. Elle a pourtant commencé par quelques batailles plus

rudimentaires pour le ralliement des villes et des tribus du Hedjaz dans

la péninsule arabique. C’est la première fabrique de l’État islamique,

assis sur une révélation faite à son prophète Muhammad d’un « Coran

en langue arabe » (Coran, XII, v. 2). Car au début de cette étonnante

épopée, il faut situer un événement d’une portée considérable : la

révélation du texte fondateur du dernier monothéisme, un texte court,

divisé en 114 chapitres ou « sourates ». Ce texte, révélé en arabe, est

sacré dans son fond comme dans sa forme. Il sera un des vecteurs de

la diffusion d’une culture arabophone, à l’œil comme à l’oreille. Car dès

la fin du viie siècle, pour les premières inscriptions conservées, l’arabe

s’impose visuellement dans l’espace d’une vie partagée par des popu-

lations qui, pour de longs siècles encore, ne sont pas majoritairement

converties à l’islam, pas musulmanes. En revanche, une communauté

de langue, dont l’impact visuel est accentué par la réforme administrative

du calife ‘Abd al-Malik (685-705), va bien vite créer les conditions

d’une unité de civilisation partagée et nourrie par les populations de

l’Empire islamique, du califat pour le dire avec le mot d’époque. Ce sont

les habitants de Syrie, de culture sémitique, chrétiens de langue

syriaque ; les Coptes d’Égypte ; les populations d’Iran, de souches très

diverses ; celles, romanisées et chrétiennes, d’Espagne, mêlées aux

invasions barbares des Vandales et des Wisigoths ; les Berbères d’Afrique

du Nord, christianisés ou pour certains retournés au paganisme ; les

Sogdiens d’Asie centrale et partout des communautés juives, éparpil-

lées, numériquement importantes et qui seront pendant des siècles des

relais majeurs de la civilisation et du commerce du monde islamique. 

De cette Babel de langues et de peuplements va naître une formidable

culture islamique, qui formera un des trois blocs de civilisation du vieux

monde, avec la Chine et l’Europe qui se nomme alors la Chrétienté.

On pourrait détailler sans fin le tableau des dynasties aussi nombreuses

que les soubresauts de cette histoire. Nous n’en ferons rien. Il suffira

que l’on retienne un mouvement ; de la conquête du premier siècle de

l’Hégire jusqu’au xie siècle, le monde islamique est dominé par un

modèle utopique, celui d’un califat qui est censé unir sous sa houlette

la direction de la communauté des Croyants (umma) et la conduite de

la chose publique (mulk ou dawla). La langue arabe domine son

expression écrite et lettrée en tout point de son territoire. Cependant,

cette unité est d’emblée affectée par de graves divisions politiques et

religieuses ; en 680 naît la première et irrémédiable déchirure de la

Communauté à Karbalâ (Irak). Là, Husayn, petit-fils du Prophète, fils de

sa fille Fâtima et de ‘Alî, ayant refusé de faire allégeance au calife de

Damas, d’une autre branche de la tribu du Prophète, est encerclé et

assassiné par les troupes du califat. Ce martyr rencontré à Karbalâ est

l’acte tragique et fondateur de la partition effective de la Communauté

entre ceux, les chiites, qui se rattacheront à cet événement pour

dénoncer sans fin le pouvoir dominant et ceux qui constitueront une

majorité le plus souvent au pouvoir, les sunnites. 

Ces querelles se cristalliseront dans la crise et la recomposition au

xie siècle. Un effondrement se produit : le Dâr al-Islâm (le territoire

de l’Islam) se divise le long de lignes de fracture internes qui relèvent

tant de l’opposition de sensibilités religieuses que de prise de

conscience des différences de peuples et de langues. Le xie siècle marque

ainsi le retour achevé et triomphal du persan qui sera appelé à jouer le

rôle de seconde langue impériale dans les territoires orientaux du

monde islamique, de l’Anatolie à l’Inde, pour les siècles qui suivront.

Le monde islamique du VIIIe au XVIIIe siècle : introduction C’est alors que s’écrit le Shâhnâmeh*, « Le livre des rois », rédigé en

persan par Ferdowsî et dont l’ambition est de couvrir une période qui

va de la création du monde jusqu’à la conquête de l’Iran par les Arabes.

Mais le xie siècle est aussi celui d’une nouvelle donne géographique : à

l’ouest les « Francs 1 » entament la reconquête de l’Espagne qui ne

connaîtra plus de frein ; la Sicile est perdue ; et à l’aboutissement de

cette trajectoire franque, Jérusalem est prise en 1099 aux dépens d’un

monde islamique profondément fragmenté. Paradoxalement c’est

aussi un siècle de conquêtes islamiques : l’Anatolie commence à être

enlevée aux Byzantins (bataille de Mantzikert, 1071) ; le royaume du

Ghana est détruit à la fin du xie siècle et l’expansion islamique reprend

en Afrique subsaharienne ; le sous-continent indien est à nouveau

entamé, plus profondément et surtout plus durablement à partir de

cette même période. 

Dans ce monde recomposé, dont l’unité linguistique est brisée, surgis-

sent aussi de nouveaux acteurs qui tiendront désormais un rôle majeur

dans l’histoire islamique. Ces nouveaux venus sont les Turcs, issus des

steppes de l’Asie centrale. Certes, ils étaient déjà connus avant cette

période, mais ne tenaient pas les rênes du pouvoir 2. En 1055 au

contraire, ils s’emparent de Bagdad, la capitale du califat. Avec les Turcs

naît le sultanat, la délégation d’un pouvoir de fait, militaire et financier,

cependant que le calife incarne pour plusieurs siècles encore une fiction

d’unité et la légitimité des origines arabes de l’Islam. C’est au nom du

calife que le sultan qu’il a investi règne sur des territoires qui s’étendent

de l’Anatolie 3 à l’Iran oriental, et jusqu’à la Méditerranée. À l’ouest cepen-

dant, deux califats rivaux se sont érigés ; l’un à Cordoue (929-1013)

ne lance que de brefs éclats, tandis que l’autre, celui des Fatimides*

(909-1171), quittant ses bases arrières en Tunisie, part avec suc-

cès à l’assaut de l’Égypte et de la Syrie. Ils établissent en Égypte un

califat chiite, fondent le Caire (969) et sont les mécènes d’une glo-

rieuse culture. 

À l’ouest du monde islamique, des empires berbères se sont établis dès

la seconde moitié du xie siècle. Ils vont durablement unir, pour la

première fois, de part et d’autre du détroit de Gibraltar, l’Espagne arabe

et le Maghreb. Malgré la pression de la Reconquista, l’Occident musul-

man connaît entre les xie et xiiie siècles un apogée culturel qu’illustre

entre autres le nom d’Averroès (Ibn Rushd). 

Un coup de tonnerre retentit dans les années 1220. L’invasion des

Mongols, population cousine des Turcs, mais non encore convertie à

l’islam, est lancée par Gengis Khan et déferle sur le cœur oriental du

califat, accumulant ruines et massacres sans précédent. En 1258, ils

s’emparent de Bagdad, détruisent la ville, exterminent sa population

et la famille califale. Seul, en Égypte, un pouvoir tenu par des merce-

naires de classe servile, les Mamelouks*, pourra les arrêter en 1260

(bataille de ‘Ayn Jalût). 

Ici s’ouvre un troisième temps de l’histoire islamique : dans la seconde

moitié du xiiie siècle, la partie orientale du monde islamique va peu à peu

se recomposer ; un bloc syro-égyptien est contrôlé par les Mamelouks

(1250-1517), bâtisseurs infatigables de près de 3 000 monuments

dans leur empire en 267 ans de règne et grands commanditaires d’ob-

jets de luxe. L’Iran est alors pour la première fois rétabli comme une

unité politique dans ses limites d’avant la conquête arabe. Ses liens

sont étroits avec l’Empire chinois des Yuans*, branche aînée de la

famille mongole de Gengis Khan. La conquête mongole connaîtra une

ultime et sanglante réplique, fondatrice cependant du grand Empire de

Tamerlan 4, dans le dernier quart du xive siècle. 

À l’ouest du monde islamique, l’Espagne arabe jette ses derniers feux

dans l’étroite enclave du royaume de Grenade (1237-1492) tandis

que dans le Maghreb central et occidental s’est levé un pouvoir qui

vise à refaire l’unité du Maghreb ; ses échecs seront à la mesure de

ses ambitions, mais laisseront des vestiges architecturaux superbes

à Fès, Marrakech et Tlemcen. C’est un monde épuisé, exsangue que

quitte en 1382 le grand historien arabe Ibn Khaldûn, pour aller servir

le sultan du Caire, « métropole de l’Islam » selon ses propres mots.

Face au sultanat mamelouk, dont le colosse s’affaisse, l’Anatolie est

fédérée par une dynastie turque, celle des Ottomans*. Ils établissent

leur première capitale à Brousse, puis la déplacent en Europe à Edirne

(Turquie), l’antique Andrinople. Enfin ils achèvent le rêve poursuivi

depuis le viie siècle en prenant Constantinople le 29 mai 1453, met-

tant fin à l’Empire byzantin. 

Le quatrième temps de l’histoire islamique offre une physionomie bou-

leversée par rapport à celle du premier tableau. Trois grands empires se

partagent désormais l’ensemble des territoires ; tous les centres de

décisions politiques et artistiques œuvrant pour les commandes de

cour sont situés dans la part orientale du monde islamique. Ce monde

est désormais dominé, de Constantinople à Delhi, par une langue com-

mune de culture : le persan. 

Mehmet le Conquérant appartenait encore à un monde de transition

historique et artistique. C’est aux souverains du xvie siècle, Selim Ier et

son fils Soliman le Magnifique* (r. 1521-1566), qu’il revient d’avoir

pleinement donné à l’Empire ottoman sa forme et son expansion maxi-

male. Les Mamelouks sont vaincus en 1517, et les Ottomans annexent

ainsi la Syrie et l’Égypte, puis le Maghreb est conquis jusqu’au Maroc,

qui seul demeurera un royaume indépendant. Sous le règne de Soliman,

l’expansion ottomane reprend en Europe orientale avec la conquête du

royaume de Hongrie (bataille des Mohács, 1526). L’Irak et le Caucase

seront âprement disputés entre les Ottomans et leurs voisins chiites,

les Safavides*. 

Ces derniers, d’origine turque, sont souvent pris en tenaille entre les

Ottomans à l’ouest et les Moghols*, en Inde. Ils demeurent cependant
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sur le plan artistique les grands arbitres de la période. Les artistes

‘ajamî (iraniens) dominent l’atelier impérial du palais ottoman ; dans la

seconde moitié du xvie siècle ce sont des peintres iraniens qui vont for-

mer le cœur des ateliers de peinture du Grand Moghol. À partir de

1598, Shâh Abbâs le Grand (1588-1629) lance un vaste programme

d’aménagements urbains à Ispahan qui suscitera l’admiration des

voyageurs européens. 

En Inde, un roitelet déchu venu d’Afghanistan sème les germes de ce qui

sera le plus grand empire islamique : l’Empire moghol. En 1526, la bataille

de Pânipat lui ouvre le continent qui est déjà en partie islamisé, depuis 

le xie siècle au moins. Les « Grands Moghols », Akbar (1555-1605),

Jahangîr (1605-1627), Shâh Jahân (1627-1658) et Awrangzeb

(1658-1707) étendent peu à peu le pouvoir moghol jusqu’à dominer

la totalité de l’Inde. Elle restera bien entendu, avec ses 100 millions

d’habitants à la fin du xviiie siècle, majoritairement non musulmane,

mais fortement islamisée dans sa culture. Aux noms d’Akbar, de Jahangîr

et de Shâh Jahân sont attachées de grandes réalisations artistiques

dans le domaine du livre et dans celui de l’architecture dont le Taj

Mahâl, bâti sous le règne de Shâh Jahân. 

Le xvie siècle, on ne le sait guère, est un temps de splendeur, un second

apogée de l’Islam, bien au-delà du Moyen-Âge où l’on est souvent

tenté de le cantonner. 

Le début du xviiie siècle amorce un déclin dans chacun de ses domaines ;

les Ottomans reculent en Europe, après l’échec du siège de Vienne

(1683) ; les Safavides sombrent sous les assauts d’un usurpateur

afghan ; l’Empire moghol, arrivé au faîte de son extension territoriale,

se décompose après la mort d’Awrangzeb.

La fin du xviiie siècle marquera, par ses tentatives de réforme – en

particulier chez les Ottomans – et par l’expansion européenne et son

aventure scientifique (expédition d’Égypte, 1798), un nouvel âge,

celui d’une quête parfois difficile de modernité. Mais cela est une autre

histoire. 

Sophie Makariou

Notice sur la transcription et avertissement

La transcription suit les normes de l’Encyclopédie de l’Islam mais ne note pas

les lettres emphatiques. Les voyelles longues sont signalées par un accent

circonflexe. Le jim est transcrit par la lettre « j » et non le phonème «dj» (sauf

en contexte persanophone) et le qâf est transcrit par la lettre «q» et non un

«k» avec un point au-dessous. Autant que possible nous avons transcrit en

fonction du contexte linguistique de l’œuvre ; un même mot peut ainsi être

transcrit différemment selon qu’il se rencontre en contexte arabophone ou

persanophone. Les mots étrangers passés au dictionnaire sont notés suivant

l’orthographe usuelle lorsqu’elle est fixée. Pour le pluriel des mots arabes tel

que waqf nous avons adopté une notation suivie d’un tiret et d’un « s » ;

le pluriel arabe externe est par ailleurs donné dans le glossaire. Les mots

présents dans le glossaire, noms communs et noms propres, sont signalés

dans le corps du texte par un astérisque. Les mots arabes, persans et turcs

sont en italique. Les datations sont données en ère chrétienne, précédées

de l’année hégirienne et de la lettre H, lorsque la date précise est connue. 

Les dimensions sont données en centimètres pour les œuvres qui n’ex-

cèdent pas un mètre, en mètres lorsqu’elles sont supérieures. La hauteur

est donnée en premier lieu, la longueur en second. 

Abréviations utilisées :

AKTC : The Agha Khan Trust for Culture

BNF : Bibliothèque nationale de France

LACMA : Los Angeles County Museum

MMA : Metropolitan Museum of Art

Lorsque ce catalogue a été rédigé, ceux des expositions de Parme et de

Londres ne nous étaient pas accessibles. C’est pourquoi les références à

ces catalogues ne figurent pas dans les notices accompagnant les

œuvres qui peuvent porter la mention « inédit ». En revanche, ils figurent

dans la bibliographie (Parme, 2007 ; Londres, 2007).

S.M.

1 | Ainsi sont nommés les Européens dans les sources

arabes médiévales, Ifranj (Francs) étant opposés 

dans les mêmes sources à Rûm (Romains) désignant

les Byzantins, héritiers de l’Empire romain d’Orient. 

2 | Des mercenaires serviles de souche turque

formaient le cœur des armées du califat de Bagdad

depuis le ixe siècle.

3 | L’Anatolie est tenue par une branche dissidente 

de ces Turcs dits « Seldjuqides »*.

4 | Timûr Lang, Timur le boiteux devenu en Occident

Tamerlan.

PRONONCIATION

attaque vocalique, coup de glotte
a long
b
t
th dans l’anglais think
j
h fortement expiré
comme la jota espagnole
d
th dans l’anglais this
r roulé
z
s
ch
s emphatique
d emphatique
t emphatique
z emphatique
contraction du fond de la gorge
r grasseyé
f
k prononcé dans le fond de la gorge
k
l
m
n
h inspiré
w dans l’anglais will ; « ou » long
y dans yacht ; i long

TRANSCRIPTION

’ (non transcrit en position initiale ou finale)
â
b
t
s
j (contexte arabe)°; dj (contexte persan)
h
kh
d
dh
r
z
s
sh
s
d
t
z
‘
gh
f
q
k
l
m
n
h
w (contexte arabe) ; v (contexte persan) ; û
y ou î

ALPHABÈTE ARABES NOM DE L A LETTRE

hamza
alif
bâ
tâ
thâ
jîm
hâ
khâ
dâl
dhâl
râ
zayn
sîn
shîn
sâd
dâd
tâ
zâ
‘ayn
ghayn
fâ
qâf
kâf
lâm
mîm
nûn
hâ
wâw
yâ
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De l’Europe à la Chine : le regard du monde islamique sur l’Autre

Une longue historiographie a insisté sur les apports de l’art islamique à

l’art médiéval européen en rêvant parfois des influences là où elles ne

purent jamais exister : des tissus de soie islamiques utilisés comme

suaire pour la dépouille de quelque saint ne peuvent pas avoir servi de

modèle à quelque chapiteau roman que ce soit 1 ; il est hautement

improbable, malgré l’abondante littérature des historiens d’art du

XIXe siècle et même encore du XXe siècle, que les ogives de nos cathé-

drales gothiques aient jamais emprunté à la technique des voûtes de

Cordoue ou à celles de l’Iran 2. On a débattu sans fin, et sans beau-

coup de fondement, des influences islamiques dans l’architecture

romane, expliquant ici le « modillon à copeaux », là le bestiaire fantas-

tique ou la présence de part et d’autre d’une « frontière culturelle » du

chapiteau corinthien en négligeant l’évidence d’un commun substrat,

celui, dans bien des cas, de la Romanité. On noircirait bien inutilement

quantité de pages sur ces sujets éculés.

Il est un aspect que l’on connaît moins cependant et qui est celui du

regard que le monde islamique a porté sur les créations venus jusqu’à

lui d’Europe. C’est au XVIIe siècle que culmine cette découverte de l’art

de l’autre. Au XVIIe siècle, et non pas plus tard, au XIXe siècle, lorsque

l’Orient islamique est largement acculturé, et même si le jugement

souvent sévère sur l’art du XIXe siècle en terres d’Islam, tend depuis peu

à être nuancé 3.

Au XVIIe siècle arrivent en quantité des images d’un autre monde, qui

portent avec elles plus qu’un contenu doctrinal : un répertoire de

formes et de motifs nouveaux pour la classe d’artistes, en Iran, en Inde,

qui les reçoit. Ce sont des médailles, de petits médaillons qui introdui-

sent l’art du portrait mais aussi des objets 4, des peintures sur toile, et

beaucoup plus exceptionnellement des sculptures.

Les peintures sur toiles more europeo des derniers Safavides* d’Iran

offrent un contrepoint évocateur à une Europe où la mode orientale

a déjà fait irruption. Bientôt c’est tout un Orient de rocaille qui va se

répandre en Europe, bientôt Montesquieu adressera à l’Europe ses

Lettres persanes (1721).

Un répertoire d’images, des techniques nouvelles, l’emploi de la pers-

pective atmosphérique… beaucoup de procédés sont adoptés par les

peintres qui travaillent comme des farangî (des Européens en somme),

tandis que d’autres – la représentation des ombres est le plus notable –

sont considérés avec défiance. Mais ce qui importe c’est la vibrante

fécondation, la fermentation artistique que cela produit dans un monde

islamique qui est alors loin d’avoir dit le dernier mot de son esthétique.

Dès avant ce XVIIe siècle, qui correspond à un grand moment de l’ex-

pansion européenne, le monde islamique a recueilli pieusement et

admiré d’autres œuvres occidentales. Mais c’est essentiellement un

legs de l’esprit dont nous parlent les astrolabes, les ouvrages d’astro-

nomie, les traités de médecine ou les ouvrages sur les simples que

recueillirent ceux qui se nommèrent « fils des Grecs » (Abnâ al-yun-

nânîn) et qu’ils traduisirent en arabe. Ces mannes intellectuelles furent

glanées dès le VIIIe siècle ; c’est notamment le cas pour l’Almageste,

œuvre majeure de l’astronome alexandrin Ptolémée et qui n’est plus

connu que dans sa traduction arabe. Et cette réception fut durable.

C’est ensuite le monde islamique qui restitua une partie du patrimoine

scientifique grec à l’Europe médiévale, par le biais privilégié de l’Espa-

gne 5, peu à peu reconquise à partir du XIe siècle. Il lui transmit, ce

faisant, ses propres avancées mathématiques, discipline très dévelop-

pée dans le monde arabe, dont le zéro, conquis en Inde, et une quantité

de mots pour nommer étoiles, notions astronomiques 6, concepts

mathématiques 7 ou noms de substances entrant dans les préparations

d’apothicaire 8.

Pourtant, c’est incontestablement bien plus loin que porta le regard

fasciné du monde islamique lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art. En Chine se

trouvait le parangon de la maîtrise technique, qui si elle ne fut pas pla-

cée aussi haut que la contribution intellectuelle des Grecs, marqua très

durablement le monde islamique. Dés le IXe siècle, la cour du califat

abbasside* semble avoir prisé les grés porcelaineux chinois dont la blan-

cheur fut bientôt objet d’émulation. On peut conter longuement l’histoire

du fascinant va et vient entre la céramique chinoise et la céramique

produite en divers lieux du monde islamique. Les XIe-XIIIe siècles, les

XIVe-XVe siècles sont autant de chapitres de ces rencontres constamment

renouvelées. Elles alimentent, dans le monde islamique, un répertoire

de motifs puis de formes. Aux XVIe et XVIIe siècles certains éléments ont

1 | C’est le cas par exemple du célèbre suaire 

de Saint-Josse, issu d’une abbaye du Pas-de-Calais. 

Il est mentionné dans une charte de 1195, qui mentionne

une charte antérieure, de 1134, et signale le tissu 

et son don par Étienne de Blois. Une confusion, 

que nous avions déjà signalée prévaut depuis longtemps

sur l’identité d’Étienne de Blois et sa supposée

fraternité avec Godefroy de Bouillon et Baudouin 

de Jérusalem. Le personnage qui a offert le tissu est

Étienne de Blois, le roi d’Angleterre, fils d’Étienne 

de Blois, mort durant l’arrière croisade à Ramlah, en 1102.

Le tissu fut découvert en 1843 lors d’une translation.

2 | Sur ce point je me permets de renvoyer 

à Makariou, 2007.

3 | Voir l’ouvrage récent publié sous la direction 

de Behrens-Abouseif ; Vernoit, 2005. 

4 | On se souviendra de l’orgue apporté par les jésuites

de Goa à la cour moghole*. 

5 | Dans une moindre mesure on y ajoutera l’Italie 

et la Sicile normande.

6 | Aldébaran, nadir, zénith, etc.

7 | Algorithme, algèbre, chiffre, etc.

8 | Alcool, alchimie, élixir, sirop, etc.

9 | Les Moghols* ne furent pas en reste et se servirent

comme leurs homologues ottomans* ou safavides* 

de céramique chinoise de façon préférentielle, 

qu’il s’agisse de céladons ou de bleus et blancs chinois. 

été tant répétés que l’on peut se demander si la démarche d’imitation

était toujours consciente. On peut aller d’une copie fidèle, rarement

servile, à une interprétation pleine de fantaisie d’un modèle chinois

(cat. 15). Les énormes collections de céramiques chinoises accumu-

lées par les souverains des grands empires modernes de l’Islam,

notamment à Topkapi dans le palais ottoman*, ou dans le sanctuaire

iranien d’Ardebil, illustrent cet engouement9.

La céramique projette une ombre écrasante sur ces questions ; cepen-

dant les arts du livre – peintures sur rouleau ou peintures sur soie –, le

textile furent aussi l’objet d’importation vers le monde islamique,

notamment vers l’Iran.

Il serait faux d’envisager, le long d’une mythique route de la soie, des

échanges unidirectionnels. Les fouilles archéologiques en Chine, durant

les trente dernières années, ont révélé une quantité non négligeable de

biens manufacturés de luxe provenant du monde islamique et qui

furent enterrés avec des défunts de qualité. On connaissait déjà les

verres émaillés mamelouks* découverts en Chine ou au Tibet, les verres

iraniens sassanides du Sho-So In au Japon ; il faut désormais y ajouter

de nombreux et déroutants textiles, tantôt importation depuis l’Iran

tantôt savante imitation de la technique et du style des tissus venus

d’un monde bien à l’ouest de la Chine et découvert pour beaucoup

dans le Sin-Kiang. La seconde moitié du XIIIe siècle et la première moi-

tié du XIVe siècle marquent sans doute l’apogée de ces échanges entre

la Chine et le monde islamique, l’Iran au premier chef. C’est que règnent

alors sur l’Iran et sur l’Empire chinois deux branches d’une même famille,

celle de Gengis Khan. Les modes et les objets circulent de façon fluide

comme en témoigne avec poésie un étonnant manteau en Panni

tartarici (cat. 13), lampas à fils d’or que goûtèrent aussi les Latins à la

fin du XIIIe et au XIVe siècle, parachevant pour nous l’incroyable épopée

des objets.

S. M.
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Le De materia medica est un parfait exemple de la transmission de textes

grecs et syriaques à l’Occident médiéval par le biais des Arabes, d’Orient et

d’al-Andalus. Ce traité de pharmacologie, rédigé au Ier siècle de notre ère par

Dioscoride, un médecin originaire de Cilicie, a été traduit, sur la base d’une pre-

mière traduction syriaque, en arabe par un certain Istifân ibn Basîl (Stéphane,

fils de Basile), et revu par le médecin syriaque Hunayn ibn Ishâq, à Bagdad au

IXe siècle 1. Il a servi de base aux études pharmacologiques arabes ultérieures.

Lorsque les traducteurs ne connaissaient pas l’équivalent du nom d’une

plante en arabe, ils se sont contentés de transcrire le nom grec ou syriaque.

Par la suite, d’autres savants s’efforcèrent d’améliorer cette traduction, et les

nombreuses notes marginales apparaissant sur les manuscrits du De materia

medica attestent de leur volonté d’apporter des corrections ou des infor-

mations nouvelles. Ces annotations sont aussi un témoignage important 

de la circulation des textes d’Orient en Occident. Ainsi, les plus anciens

manuscrits byzantins illustrés du De materia medica portent des notes en

arabe 2. Le texte dans sa rédaction initiale était déjà accompagné d’illustra-

tions, que l’on retrouve dans les manuscrits grecs et arabes. Il s’agit le plus

souvent d’une représentation de la plante, mais on trouve également des

scènes figurant la cueillette ou bien la préparation d’un remède 3.

De nombreux manuscrits ou fragments de cet ouvrage sont conservés de

par le monde. Le plus ancien est daté de 1083 (bibliothèque de l’université de

Leyde) 4. La représentation du pavot, à l’instar des autres pages du même

manuscrit conservées dans la collection AKTC, obéit à un penchant général

pour la symétrie, atténué par de subtiles variations de détail dans la position

des branches et des fleurs. Cette page dénote tout de même un certain souci

de naturalisme et de précision, qui renvoie directement aux prototypes

byzantins, tandis que d’autres illustrations, dans divers manuscrits médiévaux

arabes, s’en éloignent en privilégiant une forme stylisée plus proche de

l’esprit de l’art islamique 5. Il est intéressant de relever une singularité épi-

graphique – la notation de certains sîn à l’aide de trois points situés sous la

ligne – qui se retrouve dans un manuscrit conservé au musée du mausolée

de l’imam Rezâ à Mashhad, réalisé pour un prince artukide de Mayyafariqîn

dans le 3e quart du XIIe siècle 6, d’où la datation proposée pour cette page.

C. J.

1

Page du De materia medica (Khawâss al-Ashjâr) de Dioscoride

Le pavot

Irak ou Jézireh, 2e moitié du XIIe siècle ?

Encre et pigments sur papier

H. : 29,3 cm ; L. : 20,2 cm

Inédit
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Ces deux vases proviennent visiblement d’un même atelier : ils présentent

des dimensions identiques, un même profil à panse cylindrique concave, à

épaule horizontale et large col tronconique terminé par une lèvre épaisse et

des décors très similaires peints en bleu de cobalt sous une glaçure trans-

parente. Des registres de rinceaux végétaux, séparés par des doubles lignes

horizontales, recouvrent l’ensemble des deux vases, mêlant rosettes, fleurs

de lotus, petites feuilles recourbées ou dentelées. Sur le registre central, plus

large, des écussons contenant une fleur de lys alternent avec de grands

enroulements de tiges, ponctués de fleurettes et de feuilles, abritant, pour

l’un des vases, une grande fleur centrale et pour l’autre, une grue en vol.

Ce type de vase cylindrique haut et étroit semble apparaître en Iran au

XIe ou XIIe siècle, avant de se répandre au Mashreq*. Dès la fin du XIIe siècle, en

Syrie, il adopte volontiers cet élégant profil cintré. On considère généralement

que ces albarelles servaient à contenir des substances pharmaceutiques ou

des parfums et pouvaient être exportés – notamment en Europe – avec

leur contenu. Différents inventaires français, espagnols et italiens des

XIVe et XVe siècles, mentionnent des céramiques « de Damas ». Ainsi les archi-

ves des Médicis indiquent la présence d’alberegli domaschini 7 à Florence.

Ces deux vases ont d’ailleurs été récemment retrouvés en Italie, avec le

no 67 et deux autres albarelles semblables, portant le même écusson, passées

récemment en vente à Londres 8. Une autre albarelle, dans les collections

du musée des Arts décoratifs 9 à Paris, présente un décor tout à fait simi-

laire, associant blason à fleur de lys et grues en vol. Ces cinq vases à décor

de blason forment ainsi un groupe très cohérent.

Le dessin particulier de la fleur de lys, avec ses deux excroissances fleuron-

nées dans les angles supérieurs, a été, depuis A. Lane 10, rapproché du blason

de la ville de Florence. L’attribution est tentante, mais pas entièrement

convaincante. On peut certes imaginer une version « adaptée » d’après un

modèle du blason florentin par le céramiste oriental, plus conforme à son

répertoire ornemental. Les marchands italiens – et florentins notamment –

étaient présents au Caire, à Damas et à Beyrouth 11 et l’un d’eux aurait pu

passer commande de ces vases pour un apothicaire florentin.

La fleur de lys faisait néanmoins partie du répertoire islamique, en tant que

blason 12. Plusieurs sultans et émirs mamelouks* l’utiliseront jusqu’au XVe siècle.

On peut noter que, sur les monuments du moins, elle apparaît essentiellement

en contexte syrien 13. Une version étonnamment proche de celle de nos vases,

(mais sans les excroissances fleuronnées) apparaît sur le décor en marbre de

l’iwân* sud du Mâristân* Nûrî à Damas. Elle est due aux embellissements

effectués en 1283 par le sultan Qalâ’ûn (qui utilisait la fleur de lys comme

blason), après qu’il eut été soigné dans cet établissement 14. On retrouve ce

dessin très particulier sur des gourdes à décor moulé, trouvées en Syrie, et

datables de la fin du XIIIe ou du XIVe siècle 15. Il serait tentant de faire l’hypothèse

d’un lien entre ces albarelles et le vénérable hôpital Nûrî, qui jouissait toujours

d’une grande réputation au XVe siècle 16. Une jarre portant un blason à fleur de

lys, mais de dessin très différent 17, datable du XIVe siècle, porte une inscription

stipulant qu’elle avait été fabriquée pour ce même Mâristân Nûrî et devait

contenir une préparation à base de nénuphar.

Toutefois, la forme en écu du blason ne se rencontre guère dans les armoiries

mameloukes, qui utilisent un médaillon circulaire ou une forme en amande.

On la trouve par contre sur les objets en métal incrusté mamelouks destinés

au marché européen, parfois laissée en blanc 18 afin que l’acquéreur y appose

ultérieurement ses armes.

Par ailleurs, ces albarelles s’inscrivent dans une production à décor bleu

et blanc, emprunte de références chinoises, qui se développe en Syrie,

mais également en Égypte, probablement dès la fin du XIVe siècle, sous 

l’influence des porcelaines Yuan*, largement importées. La production

syrienne est attestée par un petit bol à décor végétal bleu et blanc

conservé au musée du Louvre, qui porte sous son pied la mention « fait à

Damas 19 » et des fragments aux motifs végétaux assez comparables au

décor de nos deux vases ont été retrouvés dans cette même ville, près de

Bâb al-Sharqî, là où étaient implantés des ateliers de potiers à l’époque

médiévale 20. Les fouilles de Fustat* ont également livré un nombre consi-

dérable de tessons à décor bleu et blanc, parfois additionné de noir,

comportant souvent des signatures de potiers 21. Ce type de décor sinisant

en bleu et blanc se retrouve en outre sur des carreaux de revêtement en

Syrie, Égypte et Anatolie, provenant de monuments datés entre 1425 et la

fin du XVe siècle, qui permettent de donner une assise chronologique à

cette production 22.

C. J.

2

Deux albarelles aux blasons

Syrie, xve siècle

Céramique siliceuse, décor peint sous glaçure incolore

H. : 30,7 cm ; D. max. : 17 cm

Inédit
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Tout ramène cet astrolabe à l’Espagne ; « l’araignée » (Anikabût), représen-

tant une partie des coordonnées célestes – les étoiles fixes –, forme un

réseau ajouré dont le tracé est caractéristique des instruments maghrébins

et andalous ; en effet, sur le cercle de l’écliptique, portant les noms des

constellations du zodiaque en latin et en arabe, les découpes affectent la

forme de demi quatre-feuilles ; elles s’achèvent par trois anneaux ajourés et

un long bec se recourbant. La pointe désigne précisément le positionnement

de l’étoile dont le nom est gravé en arabe et en latin à la base ; d’autres noms

d’étoiles sont inscrits sur le cercle extérieur et la portion de cercle médian

(l’équateur). Les tympans, portant une projection de coordonnées célestes

sur des coordonnées terrestres données, sont au nombre de quatre. Trois –

appartenant à la première phase de l’histoire de l’instrument – servent des

latitudes qui vont de Jérusalem jusqu’au nord de Paris.

Si de nombreux astrolabes produits en al-Andalus (l’Espagne en mains

arabes) du XIe au XVe siècle sont préservés, seuls cinq astrolabes de l’Espagne

chrétienne sont conservés avant le XVe siècle ; quatre proviennent de

Catalogne. Celui-ci n’en vient pas et est en outre le seul à porter des ins-

criptions en arabe, en latin, et en hébreu, ces dernières à l’état de traces

sur un des tympans 23.

Cet astrolabe a probablement été réalisé dans le Centre ou le Nord de l’Es-

pagne. À Tolède il faut associer le nom de Ibn al-Zarqâlluh (l’Azarquiel des

Latins), père d’un astrolabe universel qui fut copié jusqu’en Inde et auteur

au XIe siècle des Tables astronomiques de Tolède ; à cet imprimatur astro-

nomique s’ajoutât l’activité scientifique impulsée par Alphonse X le Sage au

XIIIe siècle, bien longtemps après la Reconquête de la ville (1085). Au Nord

de l’Espagne, il faut aussi évoquer Saragosse, reconquise par les Chrétiens

en 1110, patrie du souverain mathématicien Yûsuf al-Mu’taman ibn Hûd

(r. 1081-1085). 

L’anneau achevant le « trône » (kursi) ajouré, porte une inscription en arabe :

« Son propriétaire [est] le pauvre Mas`ûd confiant en Celui qui doit être

adoré. » Par ailleurs le dernier tympan, appartenant probablement à la

deuxième phase de réalisation de l’astrolabe, porte la mention ‘Ard al-Jazâ’ir

(latitude d’Alger) 24 ; au revers un tympan correspond à la latitude de la

Mecque, qui n’est pas citée. Il est possible que les inscriptions de l’anneau

et du dernier tympan soient dues à la même main, celle de Mas`ûd.

Au dos, le centre de la « mère de l’astrolabe » porte un double carré d’om-

bre et sur le pourtour, dans des cartouches d’argent incrustés et gravés, les

signes du zodiaque en arabe (vers l’extérieur) et le nom des mois solaires

(à l’intérieur). La présence des cartouches d’argent incrusté est un fait uni-

que sur un astrolabe occidental. Dans tous les cas les fautes d’arabes sont

nombreuses, témoignage probable d’un arabe vernaculaire, et partant, d’une

survivance de l’arabe en Espagne longtemps après la Reconquête.

Il est donc probable qu’un facteur d’instrument juif, probablement actif à

Tolède, ville réputée pour son industrie du métal dans laquelle la commu-

nauté juive était largement active, ait ébauché l’instrument. Les inscriptions

latines sont sans doute dues à un astrolabiste confirmé connaissant les

astrolabes andalous (la forme du kursi en témoigne) et aussi les nouvelles

tendances de l’instrumentation européenne : un des tympans sert Paris et

Reims. Cependant après cette phase l’astrolabe demeura inachevé, atten-

dant notamment l’inscription des signes du zodiaque. On peut songer pour

expliquer cet arrêt à de sombres événements comme la Grande Peste de

1348, venue d’orient et qui faucha ici comme là des millions de personnes.

Dans un troisième temps, intervint Mas`ûd, un arabophone, un mudejar*,

probablement réticent à mentionner sa foi 25. Des liens personnels avec le

Maghreb central – une forte communauté d’Andalous s’y était repliée –

pourrait expliquer la réalisation du 4e tympan, sous réserve qu’il mentionne

bien Alger.

Cet objet est donc un passionnant rébus de l’histoire de l’Espagne, arabe,

juive et chrétienne, de ses communautés, de leurs luttes, mais aussi de leurs

communes percées.

S. M.

3

Astrolabe

Espagne, probablement Tolède, xive siècle

Alliage cuivreux gravé et incrusté d’argent

D. : 13,5 cm

Bibl. : King, 2005, p. 839-906
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La scène se joue à huit personnages ; l’échange entre un jeune prince et un

groupe de cinq mystiques concentre toute l’attention. Au premier plan, un

soldat agenouillé derrière sa rondache appartient à la suite princière tout

comme le jeune ghulâm* en haut à droite, portant sur l’épaule un chasse-

mouche en plume de paon, animal royal. Le jeune homme pourrait être

identifié avec Dârâ Shikôh (1615-1659), fils aîné du souverain moghol* Shâh

Jahân et de son épouse Mumtâz Mahal 26. Son intérêt pour le spirituel lui fit

négliger une carrière militaire et politique à laquelle le promettait cependant

sa position d’héritier du trône 27. Son frère Awrangzeb utilisa ce prétexte et

mit à profit la maladie de leur père, Shâh Jahân, pour réduire Dârâ Shikôh,

le faire poursuivre pour hérésie et le condamner à mort en 1659.

Épris de mysticisme Dârâ Shikôh fut lié avec Miyân Mîr (m. 1636), un cheikh

de la confrérie Qâdarî établi à Lahore et à son disciple, Mullâ Shâh Badakhshî

(m. 1661).

C’est très probablement Mullâ Shâh qu’il faut identifier au centre de la page.

Il ressemble en effet au portrait de lui sur une page du Muraqqa’ Gulshan,

représentant Dârâ Shikôh, Mullâ Shâh, Miyân Mîr et des mystiques non

identifiés 28. On a suggéré qu’elle entendait retracer la rencontre entre Miyân

Mîr et Dârâ Shikôh au lendemain de la mort de son premier enfant en 1635.

Sur la page de l’AKTC, le vieillard austère regarde le scrutateur. Sa main mai-

gre repose sur un ouvrage à couverture marbrée ; de l’autre main il tend, sans

regarder, un ouvrage à un autre cheikh qui s’adresse au prince. Le regard fixe

de Mullâ Shâh et sa position centrale dans la chorégraphie des mains et des

livres attirent l’attention 29. Le personnage, faisant un geste d’adresse, pourrait

être identifié à Miyân Mîr d’après la même page du Muraqqa’ Gulshan. Ceci

peut rendre compte à la fois du passage du livre à son disciple, Mullâ Shâh, et

du fait qu’il lui désigne le prince. En effet, Dârâ Shikôh devint le disciple de

Mullâ Shâh en 1640. Le geste de transmission de Miyân Mîr à Mullâ Shâh

incite à placer la page de l’AKTC après la mort de Miyân Mîr en 1636.

Enfin un personnage au premier plan, replié sur lui-même, pourrait être

identifié à un autre des personnages de la page du Muraqqa’ Gulshan 30 ; un

chapelet s’échappe de sa longue manche. Ces trois personnages portent

tous un curieux objet, tantôt au doigt tantôt dans les replis du turban ; il

faut probablement y reconnaître des bésicles 31. Le personnage en retrait

derrière Dârâ Shikôh, portant un bonnet serré autour de la tête, est sûrement

lié étroitement à ce premier cercle ; c’est un véritable portrait, mais

cependant nous n’avons pu l’identifier. Un homme à la chevelure brune et

en désordre, pourrait être un disciple. L’étoffe croisée qui laisse échapper ses

cheveux est un trait commun à plusieurs personnages apparaissant dans

d’autres scènes de « réunion » ou de « rencontres mystiques 32 ».

Beaucoup d’éléments rapprochent cette page de celle, plus colorée, du

Muraqqa’ Gulshan 33.

On peut discuter de l’identification des personnages, mais force est de

constater que trois des personnages décrits ici le sont effectivement sur le

mode du portrait. Il est presque vériste, la description de l’âge étant accen-

tuée par le traitement en camaïeux et l’allongement spectaculaire des barbes

de la triade de vieillards en haut de la page. Ce groupe contraste fortement

avec la description d’un prince saisi dans une éternelle jeunesse et avec les

« figures de genre» que sont sans doute les deux personnages barbus au pre-

mier plan, tout comme le soldat – pourtant étudié sur le vif – et le ghulâm*.

La douceur de la palette, la délicatesse des textures, les natures mortes

savantes et les paisibles horizontales du paysage permettent de rapprocher

l’œuvre des pages de « l’album de Dârâ Shikôh » attribuées au « peintre B » 34.

Mais la composition plus ambitieuse et l’espace mieux maîtrisé invitent à

nuancer cette attribution. La structure de l’arbre, aux ramifications stricte-

ment perpendiculaires, a bien la raideur du « peintre B » mais c’est un

artiste plus mature qui a livré cette page. On songe bien sûr à Govardhan

(doc. ca 1600-1605 – 1656-1657), « brossant un remarquable tableau de la

vie spirituelle de l’Inde moghole 35 ». On peut aussi envisager que deux

mains différentes œuvrèrent à cette page très achevée.

Le sfumato de la page, les petites fabriques dans le paysage, la disposition en

hémicycle des personnages souligne bien l’intégration d’un bon nombre de

références visuelles venues d’Europe. De Dârâ Shikôh, prince amoureux des

arts et de la spiritualité, il demeure donc des images parmi les mystiques, mais

aussi une œuvre écrite en persan, dont une vie de Miyân Mîr, et la traduction

en persan des upanishad, dans laquelle sa part a été discutée. C’est par le tru-

chement de sa traduction en français, par Anquetil Duperron au XVIIIe siècle,

que s’établit ainsi en Europe l’image de l’Inde comme une terre de mysticisme.

S. M.
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Page d’album : Miyân Mîr, Mullâ Shâh Badakhshî, 

le prince Dârâ Shikôh et des mystiques ( ?)

Attribuable à Govardhan ( ?) 

Inde, vers 1636-1650

Verso : calligraphie de Muhammad Husayn al-Kashmirî Zârrin kalam

Peinture et encre sur papier

Marges : Inde, fin xviie-xviiie siècle

Gouache et or sur papier

Peinture : H. : 22 cm ; L. : 13 cm

Page : H. : 42,7 cm ; L. : 28,2 cm

Inédit
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Cette délicate page iranienne offre un contrepoint parfait à la page d’album

moghole présentée ici même (cat. 4). La page, plus petite, est densément

occupée par une assemblée de mystiques autour d’un jeune prince. Celui-ci est

venu avec un jeune ghulâm*, élément commun également aux deux pages.

‘Alî Qolî est un peintre iranien qui fut actif à Qazvîn et Ispahan à la fin du

XVIIe et au début du XVIIIe siècle 36. Il est connu dans les sources iraniennes

comme farangî du fait de la forte empreinte des gravures occidentales sur

son œuvre. Cependant, la page présentée ici évoque ses liens débattus

avec l’Inde moghole, où il se rendit peut-être, et dont du moins il connut la

production picturale, celle des Manohar, des Govardhan ou des Payag. Son

activité est documentée entre 1084 H. /1673 et 1129 H. /1716. L’essentiel de

son œuvre est conservé dans l’album de Saint-Pétersbourg 37 et plusieurs

pages – dont une « Suzanne et les vieillards » signée de sa main – se

trouvaient dans un album assemblé à la fin du XVIIe siècle, peut-être par le

peintre et ornemaniste Muhammad Baqir. C’est de ce petit album, jouant

systématiquement de la mise en regard d’une œuvre et de sa « copie », que

provient cette page 38. Elle faisait face à une « assemblée de mystiques et

jeunes princes » signée du peintre moghol Manohar. Elles étaient toutes

deux encadrées par une même marge d’argent et d’or mats où se déploie,

à la partie supérieure, un poétique jardin de branches de noisetier, jonquilles,

iris, roses, jacinthes où volètent des papillons. La page attribuable à ‘Alî Qolî

était donc mise en regard d’une page moghole, d’un genre dont elle

s’inspire très visiblement. Mais à l’intimité de la page de Manohar, traitée

comme la nôtre en grisaille, aux lointains estompés, a succédé sous la main

de ‘Alî Qolî une page plus saturée, tant chromatiquement que spatialement.

Des procédés nouveaux également désignent l’assimilation de sources

européennes, notamment l’emploi de deux personnages de trois quarts

dos, « repoussoirs » qui contribuent à fermer le cercle de la réunion et tente

de donner une véracité à l’espace. Dix personnages s’y pressent : un jeune

prince au turban orné d’un narcisse tient un curieux phylactère. Il s’agit sans

doute d’une interprétation maladroite d’une safina, manuscrit souvent

poétique, de format allongé, tel qu’en tient le personnage en bas à droite

de la page de Manohar. Il est tourné vers une assemblée de cheikhs et

d’ascètes. Le sol est couvert d’un tapis noir à semis floral qui perturbe une

bonne lecture de la page. Çà et là des taches de couleurs ponctuent le

dessin se rapprochant en cela de l’esprit de la page attribuable à Govar-

dhan (cat. 4), mais on saisit aussi toute la distance par rapport au modèle

moghol. Les mystiques n’ont pas ici grande véracité et l’accumulation de

types de personnages, compilés visiblement de différentes sources pictu-

rales aboutit surtout à l’encombrement de la scène. Loin de l’atmosphère

intense de la page précédente, celle-ci donne effectivement l’impression

d’un pastiche plein de charme.

S. M.
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Page d’album : une assemblée de mystiques

Attribuable à ‘Alî Qolî Beg Jabbahdâr

Iran, vers 1680-1685

Peinture et encre sur papier

Marges : Iran, fin du xviiie siècle, attribuable à Muhammad Baqir ?

Or et argent sur papier coloré

Peinture : H. : 22 cm ; L. : 13 cm

Page : H. : 15,9 cm ; L. : 11,9 cm

Bibl. : Paris, Drouot, 23 juin 1982, lot. 4 ; Genève, 1985, cat. 99, p. 127
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L’éclectisme des souverains moghols*, et Akbar (1555-1605) au premier

rang d’entre eux, suscita dans le milieu des peintres de cour l’emploi de

sources picturales multiples ; à côté de l’illustration de quelques classiques

de la littérature de langue iranienne – pour l’essentiel –, ils encouragèrent

ou commanditèrent la copie de grandes œuvres illustrées de la culture

hindouiste (le Ramayana par exemple) ; l’ouverture religieuse de mise

sous le règne d’Akbar, la présence de représentants des ordres chrétiens 39,

mais aussi des compagnies commerciales européennes expliquent enfin

le recours à des sources iconographiques occidentales tant profanes que

religieuses. Parmi les plus déconcertantes, il faut situer cette crucifixion.

Car si Jésus est bien un prophète reconnu par l’islam, nommé « souffle de

Dieu » (Rûh Allâh), la crucifixion a toujours été dénoncée comme falla-

cieuse, un simulacre ayant été crucifié à la place du prophète de Dieu 40 .

On mesure donc ce que signifie l’utilisation d’une telle « image ». Pour la

mieux comprendre il faut apporter quelques nuances qui éclairent son

milieu de réception : l’Inde était à la fin du XVIe siècle un immense réservoir

humain de près de 100 millions de personnes où l’islam s’appliquait avec

libéralité ; le statut de dhimmî (tributaire) des non-musulmans n’étant pas

appliqué et cela jusqu’au règne d’Awrangzeb.

On peut envisager différentes hypothèses autour de cette œuvre : simple

exemple d’un recours à une source occidentale ou encore commande

plus spécifique d’un personnage qui aurait pu avoir de fortes sympathies

chrétiennes. Dans le vaste répertoire de l’imagerie religieuse reçue par

les Moghols*, on citera tout spécialement la Bible polyglotte imprimée à

Anvers entre 1568 et 1572 par Christophe Plantin 41 ou encore l’image de

dévotion mariale promue par les Jésuites à partir de 1569 : une gravure

par Jérôme Wiericx, d’après une œuvre byzantine de Sainte-Marie-

Majeure. Les marges du Muraqqa’ Gulshan, un album assemblé en Inde

sous le règne de Shâh Jahân entre 1627 – date de son accession au trône

– et 1636 – date indiquée sous forme de chronogramme sur une des

pages – recèlent une véritable bibliothèque d’images pieuses et profanes

européennes 4 2.

Quelques maladresses frappent ici (un emprunt probable du person-

nage de gauche à une autre source), mais aussi des adaptations à un

autre milieu esthétique : l’arrangement décoratif des pierres au pied de

la croix, la disposition artificielle des ossements. À l’arrière-plan, les

fabriques sont un emprunt occidental tandis que les rochers de la partie

droite évoquent les formes baroques qu’ils affectent sur certaines pein-

tures de manuscrits iraniens du XVIe siècle.

S. M.

6

Page d’album : crucifixion

Inde, vers 1600-1610

Papier, couleurs à l’eau

Peinture : H. : 14,4 cm ; L. : 8,8 cm

Page : H. : 30 cm ; L. : 21,1 cm

Bibl. : Zurich, 1987, no 10
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La technique employée ici est le premier aveu d’une influence occidentale ;

si le monde islamique n’a pas ignoré la peinture monumentale – la maigreur

des vestiges relève des accidents historiques – la peinture sur un support

de grande dimension, isolé du mur, est un fait d’importation. Elle semble

surgir sensiblement au même moment en Inde (portrait de Jahângîr), mais

les résultats sont fort différents 43.

En revanche, la paire de « portraits » de l’AKTC relève d’un emprunt beaucoup

plus direct à la peinture européenne. C’est en premier lieu l’adoption d’une

technique étrangère, la peinture à l’huile sur toile ; en deuxième lieu l’emploi

de la perspective linéaire : le point de fuite se situe ici hors du tableau au

jeune homme un peu au-dessus de la balustrade sur la droite. L’architecture

européenne à colonne et modénature – trop appuyée – relève presque

de la citation d’un portrait en pied « à la Van Dyck ». Il y manque le rideau.

La position du point de fuite amènerait à supposer un contrepoint au tableau,

composé en fonction de celui-ci. Pourtant, le « portrait » de jeune femme qui

lui fait pendant, est composé à l’identique, avec la colonne sur la gauche

(fig. 1). Une autre paire de «portraits» en pied, un homme et une jeune femme,

comme ici, montre une composition suivant un axe de symétrie en miroir 44.

Ces différences de composition amènent à supposer que les deux person-

nages de la collection de l’AKTC faisaient sans doute partie d’un ensemble

plus vaste, intégré dans un cadre architectural tel qu’il en demeure au

pavillon du Tchehel Sutun ou dans certaines demeures arméniennes de La

Nouvelle Julfa à Ispahan 45. La présence de l’arc et de la dague passée à la

ceinture, l’usage du turban et de chaussures vertes, indiquent qu’il s’agit là

d’un jeune courtisan 46.

L’appartenance culturelle du peintre est une question que posent d’emblée

ces peintures. Le traitement raide du bas du manteau dont le modelé ne

convainc pas, la position des pieds qui semblent flotter sur le sol, la forme

hâtive de l’ombre, enfin l’absence de maîtrise de la profondeur que signale

la position de la main gauche et de l’arc, tous ces éléments plaident plutôt

en faveur d’un peintre issu du milieu safavide* travaillant à l’école de la

peinture européenne. Le visage, d’une grande sensibilité, conjugue l’emploi du

modelé à l’occidental – adopté aussi par la peinture moghole au XVIIe siècle –

à l’abstraction des volumes et de l’épiderme. C’est cette abstraction qui

rend peu convaincante la notion de portrait et suscite le rapprochement

avec la tradition picturale iranienne. La différence de qualité entre le trai-

tement du visage et celui du corps peut amener à suggérer la combinaison

de deux mains différentes 47.

Les degrés d’intégration de la peinture européenne varient bien entendu

suivant les artistes, qu’ils soient géorgiens, arméniens ou persans 48. Des

peintres farangî (européens) se trouvèrent en Iran, des peintures parfois de

méchante qualité, comme le rapporte l’Italien Pietro della Valle (1582-1652),

purent y être vues 49. Il est difficile de préciser quel put être en outre l’im-

pact des récits de voyages illustrés comme celui, plus tardif, de Cornelis

Le Bruyn 50.

Pourtant la détermination juvénile du personnage est aiguisée même 

par certaines maladresses : son manque d’appui lui donne une vivacité

qu’accentue le mouvement contraint du bras tenant une flèche. Enfin la

carnation claire du jeune homme est enchâssée dans un somptueux turban

plissé dont les ombres et les lumières n’affaiblissent en rien le puissant

effet ornemental.

S. M.
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Portrait d’un jeune élégant

Iran, fin du xviie siècle

Peinture à l’huile sur toile

H. : 1,60 m ; L. : 0,85 m

Inédit

fig. 1
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Deux bergers à l’expression songeuse sont appuyés nonchalamment contre

une butte tandis que leurs moutons, ainsi qu’une chèvre, paissent à gauche

de l’image et qu’à droite un chien couché veille. À l’arrière-plan, un hameau

dans un bocage, avec des tours coiffées de dômes en bulbes d’oignon et

des bâtiments bas, complète la composition. Le chapeau du berger à la flûte,

sa position en contraposto et les pantalons transparents des deux person-

nages donnent une impression résolument non persane, et le traitement

pictural des frondaisons, comme les ombres qui marquent le relief des ravi-

nes au plan médian, indiquent une forte influence européenne.

Lorsque arrivèrent les années 1670, des artistes européens étaient actifs à

Ispahan depuis au moins cinquante ans, et le style européanisant, ou farangî,

était établi depuis le milieu du siècle. Si l’on en croit l’écrivain du XVIIIe siècle

Luft ‘Alî Beg Adar, ‘Alî Qolî Jabbahdâr était un Européen converti à l’islam. Son

nom suggère qu’il était venu en Iran pour exercer des fonctions officielles à

l’armurerie (jabbahkhâneh) des Safavides* 51. Apparemment, il abandonna la

fabrication des armures au profit de la peinture bien que son style éclectique,

ni tout à fait européen ni tout à fait persan, puisse indiquer qu’il n’avait

accompli aucune étude sérieuse dans l’une ou l’autre école. Sa peinture aux

bergers est l’une de celles qui ne comportent que peu d’éléments persans 52,

et devrait être datée du début de sa carrière, au milieu des années 1670, peu

après ses premières œuvres datées de 1084 H. / 1673-1674.

‘Alî Qolî doit avoir travaillé dans plusieurs centres car l’une de ses peintures

porte la mention « Qazvîn » et une autre « Ispahan ». Plusieurs de ses œuvres

réunies dans un album conservé à Saint-Pétersbourg comportent des ins-

criptions en géorgien, qui ont déterminé Soucek à poser l’hypothèse qu’un

dignitaire géorgien aurait commandé des portraits de Shâh Sulaymân 53.

Il fut actif au moins jusqu’en 1129 H. / 1716-1717, année de sa dernière œuvre

datée 54, et son fils, Muhammad ‘Alî Beg, devint le chef des peintres sous

Nâdir Shâh.

S. C.
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Bergers dans un paysage

Signé par ‘Alî Qolî Jabbahdâr

Iran, vers 1675

Gouache sur papier ; image H. : 12,2 cm ; L. : 16,9 cm

Bibl. : Canby, 1999, p. 89, no 62 (avec bibliographie antérieure).
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S. C. Welch a attribué cette peinture d’une monumentale tulipe rose et de

ses compagnons, une tulipe des montagnes d’un rouge éclatant et un iris

bleu, à un artiste qu’il nomme le « Maître des bordures ». Il se peut qu’il

s’agisse du peintre des bordures du numéro 102 du catalogue 55, dont Welch

pense qu’il a travaillé tout d’abord au Deccan pour ‘Abd al-Rahîm le Khan-

khanan (1556-1627), un ministre important à la cour d’Akbar et à celle de

Jahângîr, puis pour le sultan ‘Abdullah Qutb Shâh de Golconde vers la fin des

années 1620, et enfin pour Shâh Jahân 56. Cet artiste doit être distingué

des autres – Harif, Daulat, Fat Muhammad et Bola – dont L. Leach a trouvé

six signatures dans les bordures florales des pages de la Beatty Library de

Dublin 57. Comme le remarque L. Leach, ces artistes travaillaient tous dans le

style uniforme qui convenait aux exigences de la production des albums.

Le passage suivant extrait du Shâh Jahânnâmeh donne créance à l’idée 

que ces fleurs ont été peintes d’après nature, non au Deccan mais au

Cachemire : « Dans cette cité [Srinagar], le long des deux rives du fleuve,

ont été établis de ravissantes maisons et d’agréables jardins. Toutes les

résidences et les constructions de cette vallée enchantée – à l’exception

de celles qui appartiennent à l’empereur, aux illustres princes et nobles, et

aussi à quelques-uns des plus riches habitants de ce pays – sont faites

entièrement de poutres et de planches. Ils ont construit des maisons hau-

tes de trois ou quatre étages, mis l’un sur l’autre, et les ont surmontées de

combles recouverts de toits de bardeaux ; et par-dessus, ils étalent de

l’herbe qu’ils recouvrent entièrement d’une couche de terre. Dans cette

couverture, ils plantent des bulbes de Lala chughasu, l’une des plus belles

espèces de tulipes, qui poussent abondamment au Cachemire et donnent

une fleur magnifique. C’est pourquoi, au printemps, tous les toits sont verts

et fleuris ; et lorsque toutes les tulipes sont en fleur, la vue que l’on a en

marchant le long des rues est délicieusement pittoresque 58 ».

Le verso de cette page porte sept empreintes de sceaux avec des ins-

criptions disant que cette image fut offerte à Shâh Jahân à trois dates

particulières, le 28 rabî ‘ al-awwal 1651, le 18 jumâdâ al-ulâ 1654 et le 4 rajab

1655. La première date correspond au 21 mars 1651, qui était le Nowrûz, le

Nouvel An persan, que célébraient aussi les Moghols*. Cette peinture a pu

être offerte à Shâh Jahân comme cadeau de Nowrûz alors qu’il faisait route

au nord vers le Cachemire, où il envisageait de passer l’été.

L’hypothèse que ces fleurs aient été peintes d’après nature est quelque peu

sapée par deux faits. Le premier est que Jahângîr, en 1620, avait ordonné à

son artiste, Mansûr, de peindre cent images individuelles des fleurs du

Cachemire. Bien qu’il ne subsiste aujourd’hui que deux d’entre elles, elles

ont sans doute servi de prototypes aux artistes de la période de Shâh

Jahân. Le deuxième est la découverte récente d’un dessin turc du XVIIe siè-

cle montrant la tulipe centrale et le sol sur lequel elle pousse 59. On peut

donc en conclure que ces images sont inspirées d’un prototype gravé euro-

péen, qui fut importé à la fois en Inde et en Turquie. De plus, un album de

dessins de fleurs persan, du XVIIe siècle, contient deux images de tulipes

qui ressemblent étroitement aux versions indienne et turque sans être

identiques. Il est probable que les herbiers européens, tel le Hortus floridus

de Crispin de Passe, qui étaient largement diffusés, avaient été apportés

en Orient par des marchands, et que leurs illustrations ont été copiées, ou

adaptées, par des artistes locaux 60.

S. C.
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Tulipes et Iris

Inde moghole, vers 1645-1651

Gouache sur papier ; page H. : 32 cm ; L. : 20,3 cm ; image H. : 26,5 cm ; L. : 16 cm

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Bibl. : Canby, 1999, p. 144-145, no 107 (avec bibliographie antérieure)
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Le fragment rend de manière évocatrice les tiges qui jaillissent vers la

droite. Les tons francs de bleu, de turquoise, de blanc et de jaune créent un

fort contraste coloré sur le fond moutarde. Une touche de vert à la base du

pied d’iris enrichit la palette. Les parentés s’imposent rapidement avec la

tradition la plus graphique de la gravure européenne. Les planches des

ouvrages de botanique furent – on l’a souligné sans fin – une source d’ins-

piration probable pour le décor sur céramique des pavillons de plaisance

en Iran et celui des résidences mogholes en Inde. L’œuvre dont la récep-

tion fut la plus importante est l’Hortus floridus (1614) de Crispin de Passe 61.

Les artistes des grands empires modernes de l’Islam firent cependant un

choix par recomposition dans ce vaste répertoire : un même sujet est sou-

vent transformé en une entité que la répétition range au rang de l’orne-

ment. Ce sont d’irréelles prairies qui partent à l’assaut des murs de briques

des pavillons d’Ispahan. La palette peut inciter à attribuer ces deux car-

reaux, fragment d’un décor plus vaste, à l’Inde. La technique est cependant

rigoureusement similaire à celle des carreaux toujours in situ à Ispahan.

La terre cuite est entièrement couverte d’une glaçure opacifiée blanche ;

sur ce fond, une ligne noire dessine les contours ; sa composition est indé-

terminée mais la différence de liant entre ligne noire et glaçure lui assure

un rôle d’isolant efficace entre les glaçures colorées. Car, dans un second

temps, le décor est peint avec des glaçures colorées qui recouvrent, plus

ou moins, la première glaçure blanche. Les pétales blancs visibles ici sont

donc des réserves.

La ligne noire restitue une dimension dessinée au décor et permet de

rendre plus finement l’épanchement des pétales, prêt à se détacher de

leur pétiole. Le terme de naturalisme est abusif, mais la sensibilité à la

nature est en revanche l’expression d’une préoccupation des élites let-

trées du temps.

S. M.
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Panneau aux iris

Iran ou Inde, xviie siècle

Pâte argileuse couverte d’une glaçure opaque blanche, 

décor de glaçures colorées et de lignes noires

H. : 47,8 cm ; L. : 24 cm

Inédit
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Le Manâfi ‘ al-Hayawân, ou Livre de l’utilité des animaux 62 a été rédigé par

Ibn Bukhtîshû‘ vers le milieu du XIe siècle. Il se divise en quatre parties :

l’homme ; les quadrupèdes et les bêtes sauvages ; les oiseaux ; les insectes

et les reptiles. Chaque espèce est décrite selon ses caractéristiques et ses

habitudes, ainsi que ses qualités médicinales. La partie descriptive s’inspire

des idées d’Aristote, transmises via le pseudo-platonicien Timothée de

Gaza, traduit en arabe sous le titre de Kitâb al-Hayawân et un autre texte

contemporain, le Physiologus.

Vers 1295-1300, une traduction en persan a été commandée par le souve-

rain ilkhanide Ghazan Khan à ‘Abd al-Hâdî b. Muhammad b. Mahmûd b.

Ibrahîm al-Marâghî.

La page présentée ici traite du plongeon (ghawwâs), un oiseau pêcheur,

dont une variété est présente dans l’Est de la Méditerranée, sur les bords

de la mer Noire et de la mer Caspienne. Le court texte, réparti sur huit

lignes de fin naskhî * qui contraste avec l’écriture ornementale et monu-

mentale des titres, précise qu’on rencontre cet oiseau le long des cours

d’eau dans la région de Bagdad et raconte l’anecdote de la lutte victorieuse

d’un plongeon contre un corbeau qui tentait de lui prendre le poisson qu’il

venait de pêcher.

L’illustration disposée en regard du texte ne renvoie pas à cette anecdote,

mais propose un tableau paisible où deux plongeons sont représentés, l’un

nageant, l’autre prenant son envol. La peinture, entre naturalisme et styli-

sation, est traitée en dessin à l’encre noire rehaussé de lavis de couleurs.

Le ciel, selon une convention fréquente dans la peinture arabe et persane

médiévale, est figuré par un arc de cercle rouge orangé au bord ondulé,

tandis que l’eau est rendue en vagues stylisées rappelant les nuages tchi*.

Des herbes et plantes aquatiques graciles, d’un vert tendre, ponctuées de

fleurs rouges et de quelques grosses feuilles charnues évoquant celles que

l’on trouve notamment sur les céramiques contemporaines (groupe dit

« de Sultanabad »), complètent la scène.

Le style de cette peinture illustre bien l’apparition d’une influence chinoise

dans la représentation du paysage à la période ilkhanide, telle qu’on la

retrouve dans d’autres manuscrits illustrés contemporains, réalisés à Tabriz :

des copies du Jâmî ‘l-Tawârikh de Rachîd al-Dîn (notamment à la bibliothèque

de l’université d’Édimbourg et à la Royal Asiatic Society) et le grand Shâh-

nâmeh* mongol (dispersé) 63. Elle est notamment décelable dans certains

détails décoratifs et dans l’emploi des lavis remplaçant une palette saturée.

Pour étayer la datation, il convient de mettre cette page en parallèle avec

un manuscrit du Manâfi ‘ al-Hayawân, conservé à la Pierpont Morgan

Library de New York, copié en 1297-1300 à Marâgha et avec des pages

isolées dans diverses collections 64. On y retrouve la même influence chi-

noise pour le paysage et l’alliance identique de titres en lettres grasses,

sorte de kufique* oriental évolué, et d’un fin naskhî 65.

Dans le manuscrit de la Morgan Library, le ghawwâs est représenté par

un spécimen nageant sur des vagues stylisées et tenant un poisson dans

son bec 66.

Quant au motif de l’oiseau en vol – échassier, canard ou phénix, c’est un pon-

cif, encore hérité de la Chine, que l’on retrouve très souvent au XIVe siècle,

aussi bien sur les céramiques, que sur le métal ou les textiles.

C. J.
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Page du Livre de l’utilité des animaux de Ibn Bukhtîshû‘

Al-Ghawwâs (le plongeon)

Iran de l’Ouest ou Irak, vers 1300

Encre et pigments sur papier

Page : H. : 40,1 cm ; L. : 32,2 cm

Inédit



Cet étonnant manteau est sans équivalent, tant en ce qui concerne sa

coupe que le tissu dans lequel il a été coupé. La coupe, très ample, ne

trouve guère de comparaison à travers les manuscrits conservés 68. De

même le textile, dont le rapport de dessin est d’une taille considérable, est

extrêmement déroutant et plus encore l’absence de compartimentage

autour des oiseaux colossaux affrontés, dominant des oiseaux plus petits 69.

Leurs serres sont traitées dans une teinte gris clair, mais, en dehors de ce

détail, le motif ne joue que de l’opposition entre la teinte chaude du fond

et le noir des motifs, dont tous les éléments sont en réserve. Sur le haut

de l’aile, les oiseaux portent en réserve une sorte de canard. Leur longue

traîne de plumes bouclées donne naissance à une palmette au dessin com-

plexe qui lie un oiseau au groupe suivant. Un certain nombre de détails

évoquent les textiles iraniens, issus de la tradition sassanide, notamment le

bandeau perlé à la base des ailes des oiseaux.

L’état de conservation, au demeurant remarquable, du textile donne de

précieux indices : une large auréole au revers indique l’action de la décom-

position d’un corps et l’usage funéraire du vêtement. Ceci nous dissuaderait

d’y voir un textile employé en milieu islamique où la sépulture du corps a

lieu à même la terre, enveloppé dans un linceul 70. En revanche, on a retrouvé

tant en Europe qu’en Chine, dans le Sin-Kiang, des vêtements coupés dans

des tissus d’importation. C’est avec des pièces découvertes dans le Sin-

Kiang que les rapprochements sont les plus probants. Dans la nécropole de

Yingpan (tombe M 15) un homme a été retrouvé vêtu d’un samit de soie

rouge à iconographie occidentale 71. Des samits à iconographie héroïque, sur

le modèle occidental, ou à décor de chasse, sur les modèles iranien, furent

produits en Chine jusqu’à l’édit impérial de l’empereur Daizong en 711 72.

C’est alors que la fabrication de samit sur les modèles occidental et iranien

déclina puis disparut ; dans un premier temps les modèles changèrent, puis

la technique fut abandonnée. Un détail vient ajouter à la complexité de la

pièce : une inscription kufique* en miroir aurait été apposée sur l’épaule,

parallèlement au sens de la manche. L’inscription dirait : « Gloire et prospé-

rité, longue vie à son possesseur 73 ». On ne peut totalement exclure une

fabrication en Chine, sur un modèle iranien, ni d’ailleurs écarter une datation

assez large 74. Des exemples de tissus similaires font défaut pour établir de

façon indubitable une fabrication en Iran. Le répertoire plaide plutôt en ce

sens même si l’absence de compartimentage est sans équivalent dans la

production médiévale dont les frontières n’ont d’ailleurs cessé de bouger.

Ce sont incontestablement les fouilles chinoises qui apportent le plus grand

renouvellement en la matière.

S. M.
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Manteau

Iran, viiie-xie siècle ou Chine, viiie siècle

Samit ( ?) de soie 67

H. : 1,24 m

Inédit
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Le manteau, à la taille bien prise, mais à la belle ampleur sur les hanches,

fermé par une série de petits boutons, est un exceptionnel témoignage du

vêtement de luxe de la période médio-islamique. Ses longues manches, et

sa fermeture à droite, suscitent de nombreuses comparaisons avec des

exemples dépeints sur des pages éparses de manuscrits mongols. Les man-

ches excèdent la longueur des bras et se portaient donc plissées. Ce détail

apparaît invariablement sur les pages des manuscrits ilkhanides*, qu’il s’agisse

des pages du grand Shâhnâmeh* mongol aujourd’hui démembré, des pages

des « Albums Diez » ou des illustrations de l’Histoire universelle de Rashîd

al-Dîn entre autres. Ce manteau aux longues manches est un vêtement de

dessous, toujours recouvert d’un manteau aux manches couvrant juste

l’épaule, noué à droite par des rubans. Le modèle est à chercher en Chine.

Il apparaît sur des œuvres Yuan*, dynastie alliée et aînée des Ilkhans, notam-

ment sur un mandala réalisé en kesi (tapisserie de soie) où sont représentés

l’empereur Yuan Togha Temur (1328-1332) et son frère Khoshila75. Il n’est que

très rarement dépeint sans un manteau de dessus ; il apparaît ainsi notamment

dans les scènes de deuils 76, mais aussi sur une page du grand Shâhnâmeh

mongol conservée au Louvre 7 7.

Il s’agit ici clairement d’un vêtement d’apparat 78. L’armure complexe du

tissu – un lampas selon toute vraisemblance – ramène cette pièce à un

groupe lui-même subdivisé en plusieurs ensembles mais que les inventaires

de l’Europe médiévale nomment tous Panni tartarici. Ces tissus de luxe

sont documentés entre 1295 (Londres, cathédrale Saint-Paul) et 1380

(inventaire de Charles V). Les inventaires sont malheureusement avares en

précisions et il est encore difficile de rattacher tel ou tel exemple à un

centre précis de manufacture. C’est dans le groupe à décor de médaillon

que ce manteau trouve place. Ces textiles à décor compartimenté appa-

raissent dans les inventaires entre 1311 (inventaire du pape Clément V) et

1361 (inventaire du Vatican). Cependant, il en diffère par un certain nombre

de points : en premier lieu l’absence de décor figuré habituel dans ce

groupe, en second lieu la présence d’une pseudo-inscription autour des

grands cercles lobés. Au centre de ces roues, une rosette à six pétales est

tissée dans un fil contrasté gris vert. La présence d’une pseudo-inscription

peut faire pencher l’attribution du côté iranien, ce que devrait confirmer

une analyse technique.

Les Panni tartarici sont conservés dans les trésors d’églises en Occident

mais il s’agit ici du seul exemple qui conserve sa coupe originale. Une veste

courte a été découverte à Urumqi (Sin-Kiang) en 1960 79. L’arrivée de ces

tissus dans les trésors civils et religieux d’Occident eut un impact sur la

formation des décors des soieries gothiques de l’Italie 80.

Ce vêtement est donc un objet propre à évoquer l’influence du monde chi-

nois sur le monde islamique et l’influence féconde de ce dernier sur les débuts

de la manufacture de tissus de luxe en Europe notamment à Lucques.

S. M.
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Manteau

Asie centrale ? Khorassan ? Khwarezm ?

Première moitié du XIVe siècle

Lampas de soie ( ?)

H. : 1,40 m
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Depuis le IXe siècle, le monde islamique a regardé et admiré la production des

potiers chinois. Dans sa classification des peuples, la maîtrise des arts et des

techniques échoit aux Chinois. C’est ici un modèle du début du XVe siècle qui a

été fidèlement copié. Pas moins de 34 plats semblables se trouvent encore

dans les collections du sanctuaire d’Ardebil, lieu fondateur de la dynastie safa-

vide* 81. Ils présentent de légères variantes : avec ou sans aile. Cependant le

modèle avec aile ornée de vagues et rochers et cavet aux petits bouquets de

fleurs est représenté par deux exemplaires dans la collection d’Ardebil 82. Il est

rare que l’imitation soit aussi fidèle. Elle reprend ici au détail près le décor de

vagues et rochers sur l’aile et celui des bouquets ornant le cavet. La pièce

safavide est cependant plus grande que les exemplaires chinois conservés.

Certains portent la marque de Shâh Abbas, ce qui nous incite à placer la copie

safavide durant le premier tiers du XVIIe siècle. Le modèle chinois est cependant

datable du début du XVe siècle. Ceci pose le problème de la réception de ces

objets et donc de l’écart entre leur date approximative de fabrication et celle

de leur imitation. Le modèle chinois offre un certain nombre de caractéristi-

ques qui allaient pleinement dans le sens de l’ornementation dans le monde

islamique : sur l’aile le décor de vagues et rochers présente, par rapport aux

plats du XIVe siècle, un traitement déjà statique, où l’écriture de la vague est

moins nerveuse. Sur l’original chinois l’ondoiement des vagues reste souple

bien que répétitif. En revanche, sur l’exemple safavide, les flots se déploient en

des bandes géométriquement organisées. C’est un univers de transcription

différent qui règne ici, dominé par une rythmique toujours soutenue. Au détail

près, le bouquet central reprend les éléments du modèle chinois. Ce sont

cependant des détails de transcription qui changent le dessin, accentuant un

contraste simple entre les lignes grêles et la surcharge colorée des pétales

dont les camaïeux ont disparu 83. Au revers, le rinceau ondulant chargé de

fleurs du modèle chinois a été simplifié, «ornementalisé». La glaçure étirée sur

la pièce, épaisse, grasse et brillante, donne un aspect chaleureux à la copie.

Le monde ottoman* aima lui aussi les céramiques chinoises ; le palais de

Topkapi conserve une des plus grandes collections de céramiques chinoises

hors de Chine. Cependant les pastiches ottomans de céramiques chinoises

suscitèrent le plus souvent des retranscriptions plus distanciées du modèle.

S. M.
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Plat au bouquet

Iran, XVIIe siècle

Pâte siliceuse engobée, 

décor peint en cobalt sous glaçure 

transparente incolore

D. : 46 cm

Inédit



5352

De l’Europe à la Chine : le regard du monde islamique sur l’Autre

Ce plat doit à la céramique chinoise sa forme, son chromatisme et son

organisation générale. Le large marli au décor compartimenté en seize

panneaux et la ligne de contour chantournée sont caractéristiques d’un

groupe de céramiques bleu et blanc produites en Chine durant la période

dite « de Transition » (1620-1683) et destinées à l’exportation. Sur le marli

les motifs floraux stylisés caractéristiques des modèles chinois sont encore

reconnaissables, bien que réinterprétés ; il s’agit des deux tiges à fleurs

rondes de l’un des larges panneaux du marli et des huit palmettes stylisées

qui occupent les panneaux plus étroits 84.

Les autres éléments végétaux, vases fleuris, arbustes et gerbes de fleurs

ne semblent pas se rattacher à la tradition chinoise, pas plus que l’icono-

graphie de la scène centrale qui appartient au monde de l’Islam. Cette

dernière présente une superposition d’éléments architecturaux vus en

coupe : petits édicules, coupoles bulbeuses, rangées et colonnes d’arca-

des. Elle abrite également deux symboles religieux : la figuration stylisée

des deux sandales du Prophète (na‘layn) 85 et la représentation de Dhû

al-fiqâr, épée légendaire à double pointe ayant appartenu à Muhammad,

puis donnée à ‘Alî après la bataille d’Uhud*. Un minbar* est également

reconnaissable au-dessus de la représentation de Dhû al-fiqâr et peut-être

un second sur le marli, que jouxtent d’autres édicules. Deux étendards

ainsi que de nombreuses lampes suspendues confirment en outre la

sacralité du lieu.

La schématisation des éléments architecturaux rappelle les illustrations des

guides de pèlerinage qui se développent notamment à partir du XVIe siècle 86.

Dans ces manuscrits sont représentés les lieux de pèlerinage (cimetières,

tombeaux et mosquées) qui jalonnaient jadis les routes menant aux deux

villes saintes de La Mecque et de Médine. L’ensemble architectural dépeint

sur le plat de la collection de l’AKTC est peut-être l’un d’entre eux ou un

ensemble de sanctuaires particuliers à une région du monde islamique ; à

moins qu’il ne s’agisse d’une évocation idéale englobant différents lieux

saints, l’un associé aux reliques du Prophète, le second à son gendre ‘Alî,

premier imam du chiisme. Marques d’artisan ou légendes pour la représen-

tation ? les caractères arabes inscrits à la base de deux coupoles et sur les

bandeaux de deux vases du marli donneraient peut-être une partie de la

réponse, mais ne semblent guère déchiffrables.

En l’absence de pièces comparables, la provenance de ce plat tout comme

son interprétation restent conjecturelles et de nombreuses hypothèses sont

possibles. L’inspiration de pièces chinoises du premier quart du XVIIe siècle

fournit au moins un indice de datation post quem. Par ailleurs, les gerbes fleu-

ries qui parsèment le fond de la scène centrale tout comme la juxtaposition

ordonnée d’arbustes et de cyprès dans les panneaux du marli, reflétent

un certain goût ornemental qui se répand en Inde et en Iran à partir du 

XVIIe siècle. Des alignements de gerbes fleuries tapissent les objets produits

dans l’Inde moghole* à partir du règne de Shâh Jahân (1628-1657) 87. En Iran,

les tapis produits à Kermân au XVIIe siècle s’ornent d’alignements de gerbes

fleuries, d’arbustes en fleurs et de cyprès 88. Si l’Iran et notamment la ville

de Kermân fabriquent au XVIIe une céramique bleu et blanc inspirée par les

productions chinoises, le décor de cette vaisselle s’éloigne rarement à ce

point de la thématique de ses modèles extrême-orientaux. 

C. M.
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Plat à décor architectural

Iran, XVIIe siècle

Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure

D. : 42 cm
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5 | Ettinghausen, 1962, p. 73, une page du manuscrit

Topkapi Sarayi, Ahmet III, 2127.
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op. cit., p. 849. Les inscriptions hébraïques 
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similaires à celui présenté ici. 

51 | Soucek, 2001, p. 872-874.
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70 | C’est le cas notamment des sépultures 

des premiers Fatimides* au Caire récemment
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71 | Wenying, 2006, p. 246.
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transmise ; elles sont d’ailleurs à utiliser avec prudence

pour les périodes historiques si proches de nous. 

75 | New York – Los Angeles, 2002, p. 108-109. 

76 | Par exemple sur un page de l’Album Diez A, 

fol. 71 et sur la page représentant les processions

funéraires d’Isfandyar du grand Shâhnâmeh* mongol,

conservée au Metropolitan Museum (33.70), 

New York – Los Angeles, 2002, p. 106-107 ; c’est

encore le cas, de façon moins systématique sur la

célèbre page de la mort d’Iskandar (Freer Gallery 

of Art, Smithsonian Institution, Washington, 38.3.1).

77 | « Iskandar en trône », OA 7096.

78 | N’ayant pas eu accès à la pièce il nous est

malheureusement impossible de donner des éléments

d’analyse technique, notamment d’indiquer 

la présence de fils d’or, et partant, de préciser leur

nature possible, indice de distinction géographique

entre les productions d’Asie centrale (l’or entoure une

âme de coton) occidentale (souvent l’or est appliqué

sur une lamelle animale, entouré autour d’une âme

textile, le plus souvent de la soie) et celles d’Asie

centrale orientale. Aussi l’essentiel de cette notice

s’appuie sur les travaux de Wardwell, 1989.

79 | Mentionnée par Wardwell, 1989, p. 105. Je n’ai

pas eu accès à la publication qu’elle cite à l’appui. 

80 | Des tissus de même facture ont été retrouvés

dans la tombe de Can Grande de la Scala (m. 1329) 

de Vérone mais aussi dans les sépultures du panthéon

royal de Las Huelas, Burgos, notamment dans 

la tombe de l’infant Alfonso de la Cerda (m. 1333). 

Pour l’influence sur les soieries italiennes voir

Wardwell, 2000. 

81 | Pope, pl. 30 et 31. En revanche, aucun plat 

du même type ne figure dans les collections du palais

de Topkapi à Istanbul.

82 | Ibid., pl. 31, 29.33 et 29.34.

83 | Pour une variante plus ornementale du même

modèle, voir un plat du Victoria & Albert Museum,

1273-1876, Crowe, 2002, p. 119, no 154.

84 | Pour comparaison : Sèvres, 2003, no 40 ;

Düsseldorf 1973, nos 294 et 295. Ces motifs floraux

dits « fleurs hollandaises » auraient pour origine 

des commandes passées en Chine par la Compagnie

néerlandaise des Indes orientales à partir de 1635, 

cf. Sèvres, 2003, p. 108-109.

85 | Cf. cat. 70. 

86 | La représentation des lieux saints de l’Islam

remonte au moins à la période médiévale pour

laquelle sont conservés des certificats de pèlerinage

ornés de représentations schématiques (cf. cat. 72).

Cette tradition s’est perpétuée dans les illustrations

de textes littéraires en rapport avec le pèlerinage. 

Le plus répandu est le Futûh al-Haramayn, composé

en persan par Muhiy al-dîn Lârî et dédié au shâh 

du Gujarat. Achevé en 911 H. / 1506, il décrit sous 

une forme versifiée les différents lieux de pèlerinage

jalonnant les routes menant à La Mecque et à Médine

ainsi que les sanctuaires des deux villes saintes 

(al-Haramayn). 

87 | New York, 1997, p. 86-105.

88 | Sheffield, 1976, p. 24.

Notes
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Le plus souvent, l’œuvre d’art islamique est en elle-même une situa-

tion ; ceci est vrai des œuvres qui se présentent sans texte, telles des

apocryphes. Elles déroutent. Par leur taille, souvent réduite, par la

combinaison de leurs images qui semble parfois hasardeuse, par la

présence à peine aperçue de textes qui restent souvent indéchiffrés.

À force d’avoir traité les images du monde islamique comme de purs

motifs, l’image est devenue transparente ou obscure, dans tous les

cas illisible. Il serait faux de vouloir nier cette évidence décorative qui

ensemence parfois la figure dans le monde islamique. Il serait tout

aussi faux de l’y enfermer.

Un siècle d’histoire de l’art islamique a codifié des « situations visuelles »

et les a, du coup, vidées de sens et d’histoire : les scènes de trône sont,

du Xe au XVIIe siècle, des « scènes de trône », la chasse dans la même

indistinction du début jusqu’à la fin n’est qu’un épisode des « plaisirs

princiers 1 ».

Mais dans le monde islamique, l’image fait le plus souvent sens en s’ap-

puyant sur une riche et complexe culture littéraire. L’un des principaux

problèmes de la fonction de l’image en Islam se pose quand son subs-

trat signifiant a disparu, emportant l’image même ; quand les critères

de compréhension d’une culture ont disparu, que, pour le dire comme

D. Arasse, « on n’y voit rien 2 ». C’est une archéologie sémantique que

l’objet appelle, afin que la figuration fasse à nouveau sens et que

l’image devienne manifeste. On pourra classer sans plus s’en préoc-

cuper tout ceci sous l’étiquette ornementale mais on pourra aussi

se demander si l’ornement ne signifie rien, tout comme le romaniste

G. Sauron s’interroge à propos des frises d’acanthes de l’autel de la Paix

Auguste à Rome 3.

Seule l’ekphrasis littéraire s’impose pour passer de la « vision » d’une

reliure iranienne du XVIe siècle à sa lecture, à sa compréhension (cat. 21).

Car bien souvent, la représentation est avant tout verbale, et il est

périlleux d’aborder l’image sans sa plus belle introduction : la littérature.

Et ceci est vrai, malgré un texte désormais absent et pourtant connu

de ceux qui regardaient ces objets dans leur contexte originel ; c’est

sur la base de ce texte « invisible » que l’on nous conte les exploits

1 | Il serait sans doute loisible et assez divertissant

d’indexer de la même manière des siècles 

de production européenne.

2 | Arasse, On n’y voit rien, Paris, 2001.

3 | Sauron, 2000. Il y voit l’expression d’un sens 

de l’ordre, l’image d’un cosmos profond et organisé

voulu par Auguste, en un mot un ornement 

qui fait programme en s’appuyant sur les écrits 

de Vitruve.

4 | Yâzûrî met en compétition son peintre al-Qasîr 

avec un peintre irakien, Ibn ‘Azîz. Ibn ‘Azîz peint 

une danseuse en rouge sur fond jaune de telle façon

qu’elle semble sortir du mur. Al-Qasîr, l’Égyptien, 

à son tour peint une danseuse en blanc sur un fond

noir donnant l’illusion qu’elle entre dans le mur. 

Al-Qasîr sort victorieux de l’épreuve.

cynégétiques que nous ne comprenons plus sur une bouteille au fort

relief (cat. 18) ou l’exploit de Bahram Gûr chevauchant un lion (cat. 17).

La désorientation est plus grande face à des œuvres du « Moyen-Âge »

islamique. Peu de manuscrits peints sont conservés pour cette période.

Ce sont pourtant les outils essentiels pour restituer un contexte, une

globalité de sens à l’image qui est, le plus souvent, une extraction

sémantique. Sans l’intégralité du canevas, comment comprendre le frag-

ment illustré et en faire la lecture comme partie d’une « narration » ?

Le grand historien mamelouk* Maqrîzî (m. 1442), dans un passage de

son œuvre la plus fameuse, les Khitat, rapporte la compétition qu’ins-

taura le vizir fatimide* Yâzûrî entre deux peintres, excédé de rémunérer

le sien à des prix astronomiques 4. Plus avant, Maqrîzî met en scène

l’enjeu de la peinture qui est l’illusion ; il s’agit, dans la démarche de cha-

cun des peintres, de fausser la perception du spectateur, de s’en jouer.

L’illusion et la supercherie sont bien le fond de l’épisode. Illusion de

l’image que nous ne percevons plus que par bribes, et dont il nous faut

encore tenter de déchiffrer les vestiges, quand tant d’images, de biblio-

thèques, de manuscrits ont disparu.

Les terres d’Islam mettent en scène sous une lumière crue l’infinie

étrangeté d’un monde qui se tait ; cette incompréhension de la repré-

sentation, cet effacement complet du sens qui obscurcit tout, c’est aussi

ce que mit magnifiquement en mots Jorge Luis Borges connaisseur ins-

piré de la culture islamique ; dans La Quête d’Averroès, n’illustrait-il pas la

recherche éperdue du savant andalou commentant la Poétique d’Aris-

tote, incapable cependant d’entrevoir le sens du mot « tragédie », lui qui

venait d’une civilisation sans théâtre ?

S. M.



Des céramiques de ce type, à décor peint en brun-noir, vert et jaune, au

style bien particulier, ont été exhumées en nombre à Nîshâpûr, lors des

fouilles effectuées entre 1935 et 1940 par le Metropolitan Museum de New

York. Elles ont reçu l’appellation de « buffware » d’après leur fond couleur

chamois 1. Leur décor est le plus souvent géométrique, végétal ou animalier,

mais certaines pièces présentent un décor de personnages. Parmi celles-ci,

se distingue un groupe de coupes figurant des cavaliers, conservées dans

diverses collections publiques et privées, pour lesquelles la coupe exhumée

lors des fouilles de Nîshâpûr constitue la pièce de référence 2.

Il s’agit de figures monumentales, occupant l’ensemble du champ disponible.

Les quelques espaces laissés libres sont remplis par des motifs stylisés : ici,

des demi-palmettes, des cercles contenant un losange, mais aussi deux car-

touches pseudo-épigraphiques. Souvent, des figures animalières – oiseaux,

félins, ibex – viennent compléter la scène, dans un traitement de l’espace

parfaitement irréaliste : sur cette coupe, une sorte d’oie est placée à l’ho-

rizontale entre les pattes du cheval.

Le fond brun-noir, avec un fin contour en réserve cernant le cavalier, sa mon-

ture et les éléments du décor, est un parti plutôt rare, la majorité des pièces

laissant un fond nu chamois, sur lequel se détache la robe sombre du cheval.

Le cavalier et sa monture présentent certains traits caractéristiques de cette

série et d’autres détails plus originaux. Ainsi, comme souvent, le cheval est

d’un type assez trapu, aux courtes pattes, à petite tête, à la queue nouée et

au harnachement soigné, à pendeloques. Le nœud de la queue formant trois

mèches en pointes, inhabituel, se retrouve à l’identique sur une coupe passée

en vente à Paris 3, la plus proche de notre pièce. Le cavalier, au visage de pro-

fil et au corps de trois quarts tient les rênes de sa main droite, tandis que de

l’autre, il brandit une cravache. C’est une occurrence unique car la plupart des

cavaliers de ce groupe sont figurés tenant une épée droite, de type sassanide 4.

Notre cavalier est également vêtu de manière originale : outre les habituelles

jambières (encore une réminiscence de l’époque sassanide), il porte un vête-

ment au col échancré, au lieu de l’habituelle cotte de maille, et il est coiffé

d’une sorte de toque plate. Si celle-ci semble être un unicum, le même type

de vêtement se retrouve sur la coupe de Hambourg citée plus haut.

Le style de ces « buffwares » a souvent été interprété comme une survi-

vance de motifs iraniens anciens – oiseaux, ibex, cavaliers – qui seraient

restés très présents dans le répertoire de l’Iran oriental 5. La figure isolée du

cavalier – guerrier, chasseur, joueur de polo, héros légendaire ou figure de

prince – restera un motif privilégié de l’art islamique. Il est encore une fois

difficile d’apprécier si une telle image renvoyait à un texte ou à un corpus

de textes précis.

C. J.
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Coupe au cavalier

Iran oriental, Nîshâpûr ?, xe siècle

Céramique argileuse, décor peint sous glaçure transparente incolore

D. : 25 cm

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Inédit
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Durant le XIIe siècle se développe en Iran une production de céramique où

la figuration tient une part essentielle. Parmi les techniques mises au ser-

vice de ce répertoire visuel, les pièces dites « silhouettées » s’imposent par

le fort contraste de la bichromie. Dans un groupe sous glaçure incolore, le

répertoire figuratif est largement dominant. Dans un second groupe sous

glaçure turquoise, il est plus marginal 6. Aucune de ces pièces n’étant datée

il est impossible d’en déduire si cette distinction procède d’une évolution du

goût ou si les deux groupes sont strictement contemporains. Tout juste

peut-on remarquer que le second groupe opère la jonction avec certains

traits présents sur un petit lot de vaisselles à double coque dont une ajourée,

portant des dates qui nous amènent au début du XIIIe siècle 7. Dans le premier

groupe, le profil des pièces porterait à une datation légèrement antérieure.

Il s’agit ici d’une des plus belles pièces de ce groupe ; un personnage che-

vauchant un lion occupe tout l’espace. Il a sorti son poignard du fourreau

et s’apprête à en faire usage. L’étrangeté de la scène suscite un début

d’interprétation littéraire. Il s’agit probablement d’une image de Bahram

Gûr. Il tiendrait cependant dans cette image le rôle du roi maître de lui-

même, digne d’assumer sa fonction royale car ayant vaincu ses propres

passions, incarnées par le lion. Il ne saurait être question ici d’un épisode

précis de la geste de Bahram Gûr, mais c’est presque une représentation du

souverain idéal, appuyé à une figure littéraire et morale célèbre qu’il faut

reconnaître 8.

Une flore grasse trace un cercle impalpable autour de l’animal et l’isole des

festons qui ourlent le bord. Avec des moyens limités le céramiste rend avec

vivacité l’action et lui donne une véracité qui tient en partie à l’emploi du

trois-quarts, et à la réserve autour de la scène. L’effet est proprement

pictural quand bien même nous n’entendons plus tout à fait ce que la scène

voudrait nous dire.

S. M.
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Coupe au personnage chevauchant un lion

Iran, 2e moitié du xiie siècle - début du xiiie siècle

Pâte argileuse engobée, décor d’engobe champlevé 

et regravé sous glaçure transparente incolore

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Bibl : Genève, 1981, n° 45
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Cette bouteille à la panse globulaire, au col fin et étiré qui s’évase en cou-

pelle à son extrémité, présente un exceptionnel décor en relief. La pâte

siliceuse blanche et fine, qui apparaît en Iran au tournant des XIe et XIIe siècles,

a été recouverte d’une glaçure transparente rehaussée de coulures de

bleu de cobalt et bleu turquoise.

Sur la panse, se déploie un décor touffu figurant une scène de chasse aux

lions. Plusieurs cavaliers forment une frise, tandis que des figures pied à

terre sont aux prises avec des animaux sauvages. Le décor est complété par

des oiseaux et des motifs végétaux répartis entre les groupes. Ce thème de

la chasse aux lions – chasse princière par excellence – se retrouve sur une

coupe récemment acquise par le musée du Louvre 9 et sur une autre très

similaire du musée Rezâ-e ‘Abbâsî de Téhéran 10. Il s’agit de deux pièces

contemporaines de notre bouteille et de technique identique mais dont le

décor toutefois est plus sophistiqué ; ici en outre la glaçure épaisse amoindrit

certains effets spectaculaires du décor.

La terminaison du col, traitée comme une coupelle polylobée ornée de

visages en relief, se retrouve sur de nombreuses pièces iraniennes de l’épo-

que prémongole 11. Ce motif de visages renvoie aux représentations en relief

de personnages couronnés, comme les petites figurines en ronde-bosse en

céramique glaçurée 12, ou encore les figurines moulées en bas-relief, non

glaçurées, comme celles trouvées lors des fouilles de Suse 13.

La grande vigueur plastique de son décor fait de ce vase un jalon remar-

quable de l’art de la céramique prémongole, même si le contenu narratif de

cet épisode cynégétique nous échappe aujourd’hui.

C. J.
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Bouteille au décor en relief

Iran, xiie siècle

Céramique siliceuse, décor moulé sous glaçure 

et coulures de glaçures

H. : 35,5 cm

Bibl. : Tokyo, 1980, no 221
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Par ses caractéristiques stylistiques, ce plat à bord droit pourrait se ranger

dans la catégorie des pièces à décor « miniaturiste monumental » définie

par O. Watson 14. Les figures monumentales – occupant l’ensemble de la

surface intérieure de la pièce – sont peintes en lustre métallique sur le fond

blanc de la glaçure opacifiée. Un jeu positif/négatif s’opère entre les motifs

des vêtements des personnages traités en réserve et les motifs végétaux

remplissant les espaces libres. Ces éléments de paysage renvoient, quant

à eux, au style dit « miniaturiste 15 », par les fines spirales figurant le feuil-

lage, ces tiges ondulantes en chenille et le sol représenté par une sorte de

vague en lustre regravé.

La prééminence du personnage central est renforcée par son échelle

monumentale, le décor plus élaboré de son vêtement aux manches

ornées de bandes de tirâz*. Il est assis en tailleur, tandis que les deux

autres, à son service, sont debout et légèrement penchés en avant, s’in-

clinant, tout en épousant la courbe du plat. Le traitement des visages suit

le canon de l’époque, dit en « pleine lune », aux yeux étirés et à la bouche

menue. Le halo qui les entoure sert uniquement à les mettre en valeur et ne

revêt aucune dimension symbolique. Le visage du personnage central a été

individualisé, avec de grands sourcils bien espacés et son nez minuscule

marqué par une virgule. Il semble nous observer de son regard en biais et

affecte une certaine distance. Faut-il y voir la représentation d’un prince ?

D’un personnage littéraire ? Aucun détail iconographique ne permet de le

préciser. Cette coupe est avant tout très représentative de ce goût pour la

figuration, omniprésent dans la céramique iranienne des XIIe et XIIIe siècles,

décorée en lustre métallique ou selon la technique haft-rang 16, qui fait écho

à la peinture de manuscrits dont peu de témoignages sont conservés.

C. J.
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Coupe aux trois personnages

Iran, fin du xiie – début du xiiie siècle

Céramique siliceuse, décor de lustre métallique sur glaçure

D. : 17 cm

Inédit
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Un animal hybride très gracieux, à tête d’éléphant et corps d’oiseau, envi-

ronné de palmettes et de fleurons, se détache en réserve sur le fond sombre

d’une coupe lustrée. Le traitement de la figure, sa taille au sein de la compo-

sition, le mouchetage de sa surface, rattachent le décor de cette œuvre au

«style monumental» à la production de céramique lustrée exécutée à Kâshân

durant la période prémongole, datable du dernier quart du XIIe siècle.

Si dans les pièces de forme de cette période, des animaux fantastiques,

comme des griffons ou des chevaux ailés 17, se trouvent représentés, la

figure de l’éléphant-oiseau est tout à fait exceptionnelle. Cette bête fan-

tastique pourrait être un rukh 18, mentionnée pour la première fois dans

Les Merveilles de l’Inde (Kitâb ‘Ajâ’ib al-Hind ), composé en arabe par

Buzurg ibn Shahriyâr, navigateur persan qui vécut durant la première moitié

du Xe siècle et compila de courts récits de marins ayant parcouru l’océan

Indien 19. Un oiseau géant de trois mètres de hauteur et pesant 500 kg, de

la famille de l’autruche, l’Aepyornis maximus, connu à Madagascar au

moins jusqu’au XIVe siècle et surnommé « oiseau éléphant », aurait inspiré

cette iconographie. Marco Polo 20, décrivant l’île, évoque cette bête terrible,

appelée « Roc » par ses habitants et capable de terrasser un éléphant pour

s’en repaître. Cette créature apparaît encore dans Les Mille et Une Nuits,

dans le deuxième voyage de Sindbad le marin 21. Abandonné par son équi-

page sur une île déserte, celui-ci se retrouve face à un œuf énorme qu’il

prend tout d’abord pour un édifice coiffé d’un dôme, quand il réalise que

c’est l’œuf d’un oiseau « énorme, gigantesque de taille, aux ailes démesu-

rées, planant dans les cieux. C’est lui qui avait couvert le soleil et plongé l’île

dans les ténèbres 22 ». Il se rappelle alors un récit que lui avaient fait des

voyageurs au sujet d’un oiseau « nommé rokh, tellement énorme qu’il pou-

vait soulever un éléphant et nourrir ses petits de sa chair 23 ».

Si cet animal fabuleux est régulièrement cité dans la littérature, ses repré-

sentations iconographiques sont très rares. Un monstre qui lui est apparenté

– tête d’éléphant, ailes, mais corps de félin – est assez souvent représenté

en Inde à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle, où il saisit sept élé-

phants et est lui-même attaqué par un sîmurgh* 24.

M. B.
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Coupe à l’éléphant-oiseau

Iran, Kâshân, fin du xiie siècle - dèbut du xiiie siècle 

Céramique siliceuse, décor lustré sur glaçure opacifiée

D. : 15,2 cm

Inédit
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L’utilisation d’une peinture dite « laquée », en fait imperméabilisée et rendue

très brillante par l’application d’un vernis, pour les plats de reliure en papier

mâché remonte au dernier quart du XVe siècle. Le développement de cette

technique pour les reliures de manuscrits produits à Herât sous le règne de

Husayn Mîrzâ* (1470-1506), semble avoir été suscité par l’importation

d’objets en laque chinois dont on désirait imiter l’aspect vitrifié et le riche

contraste d’un décor doré sur fond sombre 25. Dès les dernières années du

XVe siècle, la palette s’enrichit pour le traitement du fond et du décor avec

l’emploi d’un rouge profond et l’utilisation de poussière de nacre ou de

coquillage, recouverte d’un vernis rouge pour rehausser le fond coloré 26.

Au XVIe siècle, la polychromie se développe encore tandis que les scènes

animalières, auxquelles sont parfois mêlés des personnages, peuvent occu-

per l’ensemble du plat extérieur qui, de fait, s’assimile de plus en plus à une

page de miniature ; ce type de thématique est réservé aux plats de reliure

d’ouvrages poétiques ou littéraires 27. 

L’exemplaire de l’AKTC, décoré d’un tableau animalier repris à l’identique

sur les deux plats extérieurs, reflète ce développement tout en conservant

une palette restreinte au jaune, à l’orange et au rouge sur fond noir. Ces

couleurs sont rehaussées de poussière d’or et de nacre, tandis que les

contours sont soulignés d’un trait doré qui contraste avec le fond sombre.

La frise d’encadrement sinueuse constituée par la juxtaposition de nuages

tchi* exécutés en noir sur fond doré se rencontre sur les toutes premières

reliures laquées produites à Herât et demeure un motif de bordure fré-

quemment utilisé tout au long du XVIe siècle. À l’intérieur du champ central,

un premier registre évoque un étang sur les rives duquel s’abreuvent et se

repaissent deux biches qu’aucun prédateur ne semble devoir inquiéter.

Occupant la majorité de la surface disponible, deux arbres en fleurs

déploient leurs ramures en se superposant. Posés sur leurs branches, un

passereau et deux faisans semblent échanger des propos véhéments, tan-

dis que dans l’espace restreint des angles supérieurs se pressent des

canards en vol et des nuages tourbillonnants. Entre les branchages, le fond

sombre est ponctué de petites touffes d’herbes et de gerbes fleuries qui

laissent place vers le haut à de petites spirales nuageuses, suggérant la fin

de la terre. Ce bout de ciel repoussé dans la partie supérieure du paysage

est une constante de la miniature persane. De même, tous les éléments de

la scène ont leur pendant dans de nombreuses pages de miniature et des

décors marginaux ; ce sont là quelques-uns des éléments récurrents d’une

esthétique de la nature idéalisée caractéristique de la miniature iranienne.

En outre, les principaux éléments de ce paysage vont ici par paires (deux

arbres jumeaux, deux biches, deux faisans) et leur dédoublement, autant

que la reprise d’une même composition sur chacun des deux plats, pourrait

incarner les thèmes du miroir et du double si chers à la poésie mystique per-

sane. De l’ensemble se dégage une impression d’équilibre et de sérénité, qui

n’est pas l’effet le plus recherché dans les scènes animalières des plats de

reliure, généralement décomposées en plusieurs saynètes dynamiques qui

reprennent les thèmes du combat d’animaux et du prédateur pourchassant

sa proie 28.

C. M.

21

Plats supérieur et inférieur de reliure

Iran, xvie siècle

Peinture « laquée » sur encollage de carton, 

vernis, poussière d’or et de nacre

H. : 27,7 cm ; L. : 16,7 cm

Inédit
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1 | Welch, 1979, p. 39 et 90.

2 | Dickson ; Welch, 1981.

Les six illustrations présentées ici proviennent du Shâhnâmeh* de Shâh

Tahmâsp, l’un des plus remarquables manuscrits persans dont l’exécu-

tion commence au moment où Shâh Tahmâsp revient d’Herât pour

Tabriz en 1522. Une quinzaine de peintres, au moins deux calligraphes,

deux enlumineurs ou plus, des relieurs, des personnes en charge du

polissage, du mouchetage à l’or, de la confection des marges, et enfin

toute une équipe d’assistants, ont conjugué leurs talents pour exécuter

le plus somptueux manuscrit jamais produit en Iran depuis un siècle.

Au XXe siècle, le manuscrit perdit son colophon et une bonne partie du

travail d’investigation des historiens d’art s’est alors focalisée sur

l’identification des chefs d’atelier et des peintres. Avant qu’il ne soit

démantelé dans les années 1970, le manuscrit complet comprenait

380 folios comportant 258 miniatures.

Le manuscrit porte deux signatures, celles de Mîr Musavvir et de Dûst

Muhammad et une date, 934 H. /1527-1528. On pense que les deux

peintures réalisées sur un papier plus épais ont été rajoutées plus tard,

entre 1535 et 1540, quand le manuscrit était déjà achevé 1.

Les peintures de ce manuscrit ne reflètent pas seulement le travail de

plusieurs peintres majeurs du XVIe siècle, mais nous plongent dans la vie

quotidienne de la cour safavide*. En effet, bien que le Shâhnâmeh

traite de l’histoire légendaire et préislamique de l’Iran, les artistes ont

représenté les personnages dans des vêtements de l’époque de Shâh

Tahmâsp et évoluant dans leur cadre de vie. Dans certains cas, des

objets ou des éléments de décor architectural représentés dans ces

miniatures ont survécu jusqu’à nos jours. Le style de ces miniatures a

fait l’objet d’une étude majeure 2, mais ce que ces peintures peuvent

révéler sur la vie à la cour des Safavides est également digne d’intérêt.

Vers 1568, Shâh Tahmâsp offrit le manuscrit au sultan ottoman Selim II

et ce dernier resta dans la Bibliothèque royale ottomane jusqu’au

XIXe siècle. Il est possible qu’il soit revenu en Iran au XIXe siècle mais, en

1903, il était vendu au baron Edmond de Rothschild et, en 1959, acheté

par l’Américain Arthur A. Houghton Jr. Aujourd’hui, les deux plus gran-

des parties du manuscrit appartiennent au Metropolitan Museum of

Art de New York et à la République islamique d’Iran. Des illustrations

isolées se trouvent dans de nombreuses collections privées et publiques

d’Europe et d’Amérique du Nord.

S. C.

Six illustrations du Shâhnâmeh de Shâh Tahmâsp
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Ferdowsî quitta Tûs, sa ville natale, au nord-est de l’Iran, pour aller

chercher le patronage de son Shâhnâmeh* à la cour de Mahmûd, le

sultan de Ghazna, ville située aujourd’hui en Afghanistan. Avant sa ren-

contre avec le sultan, il fut confronté à trois poètes de la cour qui le

poussèrent dans ses retranchements avant de reconnaître la supériorité

de son talent. Dans cette image, un petit serviteur noir rôtit un oiseau

à la broche tandis que de jeunes garçons aux visages délicats apportent

du vin et des friandises aux trois poètes de Ghazna, assis, au centre de

l’image, sur la rive herbeuse d’un cours d’eau. L’isolement de Ferdowsî

est souligné par sa position tout à gauche du groupe principal, à l’en-

droit où la composition déborde sur la marge. Au-dessus de lui, l’artiste

a représenté un paysan tenant sa bêche, personnage figé qui joue le rôle

d’un observateur silencieux sans aucune relation cependant avec l’his-

toire. La fonction du jeune homme qui se tient à la droite de l’image,

élégamment coiffé d’un turban doré surmonté du taj rouge des Safavi-

des*, n’est pas immédiatement perceptible. Bien qu’au premier regard il

puisse être pris pour un serviteur, il ne porte ni plat ni flacon et se tient

à l’écart des poètes assis au centre. Il ne regarde pas le pique-nique,

mais Ferdowsî, comme s’il pressentait le rôle que bientôt le poète de

Tûs allait jouer.

L’identification du jeune homme au turban jaune est une clé pour l’in-

terprétation plus large de cette illustration et du rôle d’Âqâ Mîrak dans

la réalisation du Shâhnâmeh. En tant que membre d’une famille distinguée

de sayyid (descendants reconnus du prophète Muhammad) d’Ispahan,

Âqâ Mîrak fut décrit par Dûst Muhammad comme étant « unique en son

temps, confident du Shâh et inégalé comme peintre et portraitiste 1 ». 

S. C. Welch a suggéré que Shâh Tahmâsp aurait gratifié son compagnon

de l’honneur de peindre la première image du manuscrit, Ferdowsî et les

trois poètes de la cour de Ghazna ; retournant le compliment, Âqâ Mîrak

aurait inclus dans cette illustration un portrait du Shâh, le jeune homme

au turban doré 2. En se fondant sur l’âge de Tahmâsp à l’époque et à la

jeunesse relative d’Âqâ Mîrak comparé à Sultân Muhammad et à Mîr

Musavvir, les premier et deuxième responsables du projet du Shâhnâ-

meh, S. C. Welch a daté l’image vers 1532, environ dix ans après le début

du travail sur le manuscrit. Comme il ressort des cinq autres pages du

Shâhnâmeh de Shâh Tahmâsp rassemblés ici, l’ordre de leur réalisation

ne suit pas la séquence du récit, et certaines peintures demandèrent

pour leur exécution un temps beaucoup plus long que d’autres.

S. C. 
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Ferdowsî et les trois poètes de la cour de Ghazna 

(fol. 7 r)

Attribuable à Âqâ Mîrak

Iran, Tabriz, vers 1532

Gouache, or et encre sur papier

Page : H. : 47 cm ; L. : 31,8 cm

Image : H. : 26,7 cm ; L. : 23,2 cm

Bibl. : Canby, 1998, p. 24-27, no 4 (avec bibliographie antérieure).

De la figuration à la narration
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Afin de décider de la répartition de son royaume, le bon roi Ferîdûn, qui a

vaincu le perfide Zahhâk, l’a suspendu aux parois d’une caverne du mont

Damavand et l’a abandonné à son misérable sort. Il cherche à mettre à

l’épreuve ses trois fils en leur apparaissant sous l’aspect d’un dragon terri-

fiant. À Salm, ainsi nommé pour sa prudence face au danger, il offre Rûm et

l’Occident (l’Empire romain de Byzance). À Tûr, « dont le courage est plus

ardent que les flammes », il donne le Tûrân et la Chine (l’Asie centrale et

l’Orient chinois). À son plus jeune fils Iraj, qui a su trouver une solution de

bon sens face au dragon et a ainsi prouvé qu’il était le plus digne d’entre eux,

il lègue sa couronne et le royaume du centre du monde, l’Iran et les territoi-

res arabes.

Jaloux, les deux frères aînés d’Iraj complotent pour le tuer et menacent

d’entrer en guerre si Iraj ne reçoit pas un royaume aussi éloigné que les

leurs. Quand Iraj leur rend visite, sans armée, pour leur faire des offres de

paix, Tûr le décapite. Ferîdûn est inconsolable, pleurant la mort de son ben-

jamin et la trahison de ses aînés. Pendant les années qui suivront, il portera

toute son attention sur l’éducation de son petit-fils et héritier, Manuchehr.

Salm et Tûr apprennent que Manuchehr s’est exercé à tous les arts de la

guerre, qu’il commande une puissante armée et veut venger la mort d’Iraj ;

effrayés, ils envoient un messager à Ferîdûn, le suppliant de leur pardonner

et lui promettant de servir loyalement Manuchehr. Ferîdûn ne peut leur

faire confiance et répond que « l’arbre enraciné dans la vengeance a porté

ses fruits, il doit être arrosé par le sang des assassins ! ».

L’œuvre présente le retour du messager qui transmet cette terrible

réponse à ses maîtres, visiblement horrifiés : « Salm et Tûr prennent la cou-

leur du lapis-lazuli lorsque leur envoyé leur transmet le sinistre message de

Ferîdûn. Ils se tordent de douleur quand il décrit l’allure majestueuse de

Manuchehr, la détermination et la puissance des paladins d’Iran 3. »

S. C. Welch estime que ce tableau a été peint par ‘Abd al-‘Azîz sous la

direction de son mentor, le grand peintre Sultân Muhammad, l’un des trois

principaux maîtres d’œuvre du Shâhnâmeh *, qui a su mêler l’exubérance

turkmène de Tabriz au raffinement d’Herât, sa ville natale. Welch relève

que ‘Abd al-‘Azîz était un coloriste original, individualiste, qui se plaisait à

explorer les possibilités des superbes pigments dont il disposait dans les

ateliers de Shâh Tahmâsp ; il ajoute qu’il s’efforçait toutefois de s’ajuster

à l’exigence de discipline et de lucidité, à la précision de l’échelle des

personnages, ainsi qu’à l’harmonie de la composition des œuvres de Beh-

zâd, autant de qualités mises en valeur dans cette magnifique peinture.

‘Abd al-‘Azîz a su profiter des cours jumelles de Salm et de Tûr pour créer

une peinture en miroir, avec ses deux princes sur des trônes doubles, flan-

qués de leur suite à droite et à gauche, et, en écho, les deux collines à 

l’arrière-plan et les deux tentes qu’ombragent deux arbres sous le ciel doré.

Le style turkmène plus flamboyant de ‘Abd al-‘Azîz peut être apprécié dans

une autre de ses contributions au Shâhnâmeh, Zal est aperçu par une cara-

vane (fol. 62 v), avec son sîmurgh* ondulant, actuellement au Musée d’art

islamique de Berlin.

L. T.
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Salm et Tûr reçoivent la réponse de Ferîdûn et Manuchehr

(fol. 53 v)

Attribuable à ‘Abd al-‘Aziz

Iran, Tabriz, vers 1520-1530

Page : H. : 47,1 cm ; L. : 32 cm

Miniature : H. : 24,7 cm ; L. : 17,2 cm

Gouache, or et encre sur papier.

Bibl. : Dickson ; Welch, 1981, vol. II, no 40 ; Falk, 1985, no 47
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Zâl, le fils du grand paladin Sâm, et Rudâbeh, la fille de Mehrâb, roi vassal

de Kaboul, et de la reine Sîndokht, sont tombés amoureux l’un de l’autre à

la grande désapprobation de tous, y compris Manuchehr, le shâh d’Iran.

Sa colère tient au fait que Rudâbeh et la maison du roi de Kaboul descen-

dent du tyran Zahhâk, qui fut anéanti par Ferîdûn, son grand-père. Furieux,

Manuchehr ordonna à Sâm de mener une guerre d’anéantissement à l’en-

contre de Kaboul, de brûler le palais de Mehrâb jusqu’à ses fondations, et

de détruire sans exception tous les membres de la famille de Zahhâk.

La seule personne favorable à Zâl et Rudâbeh était Sîndokht, la mère de

Rudâbeh qui réussira tout d’abord à apaiser la colère de son mari Mehrâb,

puis à convaincre Sâm, père de Zâl, d’accepter cette union. L’histoire a une

fin heureuse, car de l’union de Zâl, enfant albinos abandonné par ses

parents et élevé par le sîmurgh*, et de Rudâbeh, descendante d’un roi

maléfique possédé par le démon, naquit un fils, Rostam, appelé à devenir

l’un des plus grands héros du monde iranien.

Pour réussir dans sa mission diplomatique et obtenir du grand paladin son

accord pour le mariage de Rudâbeh et de Zâl, Sîndokt vide le trésor royal de

Kaboul et se rend à Zabul, chargée de magnifiques présents. Pour sa propre

parure, Sîndokht porte un brocart d’or, avec des perles et des rubis dans les

cheveux. Elle fait pleuvoir trois cent mille pièces d’or aux pieds de Sâm, lui offre

trente chevaux, cent chameaux et cent mules, tous chargés d’or, de bijoux, de

musc, de camphre, de riches tissus et d’autres trésors si abondants que sa

suite s’étirait sur près de quatre kilomètres depuis les portes du palais de Sâm.

Dans cette peinture, une partie de son immense escorte, qui comprend

trois éléphants avec leurs cornacs indiens, est visible sur le côté droit,

mais l’artiste a voulu saisir le moment où Sâm reçoit dans ses salons la

très remarquable ambassadrice de Kaboul. Leur discussion est privée ;

gestes et regards expriment avec éloquence la force des pouvoirs de

persuasion de la reine.

S. C. Welch considère cette œuvre comme le fruit d’une collaboration

entre deux artistes du Shâhnâmeh*, qu’il identifie comme le Peintre A et

le Peintre C. Le Peintre A serait l’artiste connu sous le nom de Qadîmî

de Gilân « Le Vétéran », qui à l’instar de ‘Abd al-‘Azîz, avait pour mentor

Sultân Muhammad. Qadîmî était le clown de l’atelier, prompt à l’em-

phase, à la verve et aux plaisanteries, mais pouvait également peindre

avec un raffinement exquis. Il se spécialisa dans les caricatures et les

représentations, vivantes et pleines de charme, d’animaux divers.

Le Peintre C est identifié sous le nom de ‘Abd al-Vahhâb, le père de ‘Abd

al-‘Azîz. Il était de nature plus spirituelle que le facétieux Qadîmî et il se peut

qu’il soit l’auteur des ravissantes dames de compagnie de Sîndokht et de leur

toilette. ‘Abd al-Vahhâb, également connu sous le surnom de Khawâdjeh

Kâkâ, fut le peintre de trente et une miniatures du Shâhnâmeh et collabora

en outre à dix autres.

L. T.
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Sîndokht apportant des cadeaux à la cour de Sâm 

(fol. 84 v)

Attribuable à Qadîmî et ‘Abd al-Vahhâb

Iran (Tabriz), vers 1522-1535

Page : H. : 47 cm ; L. : 31,7 cm

Miniature : H. : 35 cm ; L. : 22,9 cm

Gouache, or et encre sur papier

Bibl. : Dickson ; Welch, 1981, vol. II, no 70
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Pour répondre aux doléances d’un gardien de troupeau dont les chevaux

avaient subi les attaques d’un onagre vicieux, Kay Khosrow appela à l’aide

le héros Rostam afin de débusquer et d’abattre la bête. D’après la descrip-

tion, Kay Khosrow soupçonnait l’onagre d’être un avatar du dîv* (démon)

destructeur, Akvan. Rostam enfourcha son vaillant coursier, Rakhsh, et

partit en hâte à la recherche de l’onagre. Le quatrième jour apparut un

onagre doré galopant dans une plaine ; Rostam et Rakhsh entamèrent la

poursuite. Mais Rostam n’avait pas plutôt touché le cou de l’animal de ses

lacs que le dîv s’évanouissait en fumée.

Dans cette peinture, Rostam est sur le point de saisir l’onagre qui tourne

la tête en arrière pour regarder son poursuivant sans modérer son allure.

Les chevaux courent dans tous les sens, terrifiés par le dîv-onagre. Cette

peinture, œuvre de jeunesse de Muzaffar ‘Alî, petit-neveu de Behzâd, irra-

die l’exubérance. Son style cependant ne fut jamais aussi sobre et précis

que celui de son grand-oncle. Muzaffar ‘Alî, l’un des rares artistes à avoir

travaillé pour Shâh Tahmâsp tout au long de son règne, fut formé comme

calligraphe et doreur aussi bien que comme peintre. En plus de la compilation

d’un muraqqâ’* (album), il contribua à l’illustration du Khamseh de Nezâmi*

réalisé entre 1539 et 1543 et conservé à la British Library de Londres, à celle

du Haft Awrang de Djâmî compilé entre 1556 et 1565 pour le neveu de Shâh

Tahmâsp, ainsi qu’au Garshâspnâmeh d’Asadî exécuté en 1573-1574. Il pro-

duisit également des peintures murales pour le palais royal de Qazvîn, édifié

entre 1544 et 1562 afin de recevoir le shâh dans sa nouvelle capitale.

S. C. 
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Rostam poursuit le dîv* Akvan déguisé en onagre 

(fol. 294 r)

Attribuable à Muzaffar ‘Alî

Iran, Tabriz, vers 1530-1535

Gouache, or et encre sur papier

Page : H. : 47 cm ; L. : 31,8 cm

Image : H. : 26,8 cm ; L. : 17,3 cm

Bibl. : Canby, 1999 , p. 51-52, no 27 (avec bibliographie antérieure).
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Cette peinture représente un épisode célèbre des guerres incessantes entre

Iraniens et Tûrâniens. Après un combat acharné, les armées se sont retirées

pour la nuit et les commandants ennemis, Gûderz l’Iranien et Pirân le

Tûrânien, se rencontrent pour négocier une sortie honorable et décider de

la victoire tout en évitant le massacre de milliers d’innocents ; les forces en

présence sont formidables, mais elles se valent. Ils décident que la meilleure

solution est de voir s’affronter dix chevaliers de chaque armée en combat

singulier, les deux commandants formant la onzième paire de combattants.

Le camp qui remportera cette série de onze duels, avec vingt-deux hom-

mes seulement, sera vainqueur, et le carnage évité. Ces fameux duels sont

connus sous le nom de « Joutes des tours ». Les champions sont choisis et

le lieu du combat arrêté : il s’agit d’un champ isolé, dominé par deux colli-

nes. L’une sera l’Iran et l’autre le Tûrân ; elles arboreront les bannières des

champions ayant remporté leur duel. Les duellistes peuvent ainsi se battre

à mort sans être vus par leurs armées respectives, seuls les nobles cham-

pions eux-mêmes sont présents.

La première joute, décrite ici, oppose le prince Ferîborz, fils de Kay Kâvûs

et oncle du Shâh, à Kelbâd, fils de Viseh et frère de Pirân. À la différence de

nombreuses autres scènes du Shâhnâmeh*, grouillantes de personnages

pour mieux rendre l’immensité des armées ou les splendeurs de la noblesse

de cour, la solitude et toute la responsabilité des deux héros qui se battent

en combat singulier sont rendues de manière poignante par les deux per-

sonnages à cheval, qui couvrent la majeure partie du tableau. La mort de

Kelbâd s’exprime tragiquement dans le sang qui gicle à gros bouillons de sa

poitrine quand Ferîborz la transperce de son épée. Tout l’impact du choc

est dans la collision des deux chevaux lancés au galop, Ferîborz plongeant

en avant pour porter un coup puissant, tandis que le corps de Kelbâd,

inerte et brisé en deux, est violemment projeté vers l’arrière.

Il s’agit de la seule peinture du Shâhnâmeh réalisée par Shaykh Muhammad,

l’un des plus jeunes artistes ayant participé à cette grande œuvre. De l’avis

de S. C. Welch, Shaykh Muhammad était disciple de Dûst Muhammad, qui

l’employait comme coloriste et finisseur. Artiste de grande valeur, dessinateur

audacieux et doté d’un talent d’expression novateur, la maîtrise de Shaykh

Muhammad dépassait souvent celle de son maître. C’est vers 1540, soit

bien après l’achèvement du Shâhnâmeh, que cette peinture y est intégrée,

en même temps que l’œuvre de Dûst Muhammad intitulée Haftvad et le

ver, folio 521 v. Peinte sur un papier plus épais et plus crémeux que le reste

du manuscrit, le texte est postérieur à la peinture et d’une autre main que

celle de l’artiste.

S. C. Welch écrit que cette peinture est la première que l’on connaisse

de Shaykh Muhammad, « mais son tempérament est déjà reconnaissable.

Les arbres effilés, les rochers acérés et le réalisme des blessures qui sai-

gnent abondamment révèlent un esprit militant. Cependant, l’agressivité

se combine à la délicatesse, comme le prouve la précision chirurgicale

du trait. En outre, ses talents précoces de portraitiste sont déjà bien là.

Ferîborz et Kelbâd donnent tous deux l’impression de personnes bien iden-

tifiées 4 ». Malgré le sujet martial du tableau, les oiseaux, les animaux, le

paysage et le babillant ruisseau sont dessinés avec une délicatesse qui

contraste avec la violence de la scène principale, englobée dans un écrin

lyrique qui nous parle du renouvellement éternel de la nature, indifférente

à l’arrogance et à la folie meurtrière des hommes.

L. T.
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La première joute des tours : Ferîborz contre Kelbâd 

(fol. 341 v)

Attribuable à Shaykh Muhammad

Iran, Tabriz, vers 1540

Page : H. : 47,2 cm ; L. : 32 cm

Miniature : H. : 22,1 cm ; L. : 17,5 cm

Gouache, or et encre sur papier

Bibl. : Dickson ; Welch, 1981, vol. II, no 70 ; 

Welch, 1972, p. 164-165 ; Welch, 1979, no 27 ; Falk (éd.), 1985, no 55
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Gushtâsp, le fils de Shâh Luhrâsp, fit un voyage à la cour du qaysar (césar)

de Rûm à Constantinople. La fille aînée du qaysar en tomba instantanément

amoureuse, et refusa d’épouser aucun autre homme, à la grande conster-

nation de son père. Pour éviter la même infortune à ses deux plus jeunes

filles, le qaysar décréta que seuls des prétendants capables d’accomplir des

actions héroïques seraient acceptés comme partis pour les jeunes filles.

Craignant un échec, les soupirants des deux jeunes filles demandèrent à

Gushtâsp de s’associer à eux et d’être en secret leur champion. Sa deuxième

épreuve, illustrée ici, était de tuer le dragon du mont Saqila. Armé d’un

poignard spécial, à la pointe enduite de poison, Gushtâsp assaillit tout

d’abord le dragon d’une volée de flèches et, alors que ce dernier tentait

de l’aspirer vers sa gueule, il plongea en avant et lui planta son poignard au

fond de la gorge. Puis il décapita le monstre mourant et revint à Constan-

tinople, où le qaysar, reconnaissant son héroïsme, lui rendit, à lui et à sa

fiancée, sa faveur à la cour de Rûm.

Fils de Sultân Muhammad, Mîrzâ ‘Alî fut l’un des artistes de la jeune géné-

ration qui travaillèrent au Shâhnâmeh* de Shâh Tahmâsp. Comme Muzaffar

‘Alî, Mîrzâ ‘Alî produisit des illustrations pour le Khamseh réalisé entre 1539

et 1543, et pour le Haft Awrang exécuté entre 1556 et 1565, mais il fut aussi

un peintre de portrait prolifique, comme l’attestent les nombreuses pages

d’album qui lui sont attribuées. En dépit de son lien de parenté avec Shâh

Muhammad, son œuvre fut profondément influencée par Behzâd, au point

que certaines des illustrations du Shâhnâmeh et du Khamseh dérivent

directement du frontispice que ce dernier réalisa pour le Bustân du Caire.

La grande habileté de Mîrzâ ‘Alî à décrire la nature est manifeste ici dans le

rapport entre le ciel bleu pâle et la colline dorée, qui traduit de la façon la

plus convaincante une atmosphère lumineuse et éthérée.

S. C.
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Gushtâsp égorge le dragon du mont Saqila 

(fol. 402 r)

Attribuable à Mîrzâ ‘Alî

Iran, Tabriz, vers 1530-1535

Gouache, or et encre sur papier

Page : H. : 47 cm ; L. : 31,8 cm

Image : H. : 26,8 cm ; L. : 25,8 cm

Bibl. : Canby, 1999, p. 52, no 28 (avec bibliographie antérieure).
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Ce chapiteau composite à deux rangs d’acanthes illustre une phase brillante

de la sculpture architecturale andalouse. Le modèle du chapiteau corin-

thien, présent à travers les nombreux vestiges de la Romanité en Espagne,

à travers aussi ses interprétations wisigothiques, trouve ici une expression

d’une élégance achevée. La structure générale du chapiteau à corbeille est

respectée ; elle est animée de deux rangées de crochets formées par les

deux registres de feuilles. Le fond de la corbeille est profondément ajouré,

en dentelle, animé de tiges très raides donnant naissance à la seconde

rangée de feuilles. Au-dessus d’une rangée d’oves et de perles, une corbeille

à la facture en nid d’abeilles est interrompue par quatre volutes dont les

flancs sont ornés d’un emboîtement de feuilles trilobées. La corbeille est

surmontée de quatre dés à décor végétal.

Le chapiteau de l’AKTC présente des affinités avec les chapiteaux du « Salon

de ‘Abd al-Rahmân III » à Madînat al-Zahrâ, à 10 km de Cordoue, datés (pour

les bases et les chapiteaux conservés) entre 342 H. / 953-954 et 345 H. /

956-957. On rencontre là, en effet, et à plusieurs reprises, le type composite

à deux rangs d’acanthes ; il reprend les lignes d’oves et de perles, le traite-

ment d’ensemble de la corbeille aux tiges droites, le décor à l’identique des

volutes. Sur les quarante chapiteaux qui couronnaient les colonnes de mar-

bre du « Salon de ‘Abd al-Rahmân III » avant les destructions du XIe siècle,

seuls onze sont toujours en place. S’ils furent « sculptés à partir de blocs

épannelés cubiques ou à peu près cubiques » le résultat final était sensible-

ment différent de celui visible ici 1 ; après leur taille, les chapiteaux du « Salon

de ‘Abd al-Rahmân » ne sont plus cubiques. Aussi c’est avec un chapiteau

provenant de Ségovie, daté sur le tailloir de 349 H. / 960-961 2 que la pièce

présente le plus de similitudes. L’un comme l’autre s’inscrivent dans un cube

parfait de 28 centimètres de côté. Ils sont esthétiquement assez proches

même si la pièce de l’AKTC laisse apprécier une facture plus nette, sans

doute du fait de son très bon état de conservation.

Les chapiteaux composites font leur réapparition sous le règne de ‘Abd

al-Rahmân III. Un chapiteau de Loja, daté de 340 H. / 951-952 en est un

bel et précoce exemple 3. Un chapiteau conservé dans la collection al-

Sabah, daté de 362 H. / 972-973 est un peu plus orné que celui-ci 4. Il est

donc raisonnable de le dater entre 340 H. / 951-952 et 362 H. / 972-973.

Durant la fitna (période de troubles) des années 1009 puis le pillage de

Madînat al-Zahrâ en 1011, à la suite enfin de la chute du califat umayyade*

d’Espagne en 1031, les changements de destination et de lieu des œuvres

furent nombreux. Et cela est vrai, même pour des éléments architecturaux.

C’est ainsi que plusieurs chapiteaux andalous furent remployés notam-

ment en Italie 5.

S. M.
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Chapiteau composite

Espagne, vers 950-970

Marbre

Chapiteau : H. : 28 cm ; L. : 28 cm

Inédit



9392

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

Le décor peint en bleu et blanc de ce carreau est caractéristique de la

production de céramique de la fin de la période mamelouke*, qui s’inspire

des porcelaines chinoises. Si certaines pièces copient assez fidèlement les

modèles chinois, d’autres, comme celle-ci, offrent des compositions plus

originales et pleines de charme.

Le décor se veut symétrique mais sans rigidité. L’édifice central à deux

niveaux, surmonté d’une coupole bulbeuse, et les deux petits pavillons (ou

portails ?) qui l’encadrent se dressent dans un paysage suggéré par des

sortes d’arbustes sinueux terminés par de larges feuilles. Les variations de

proportion, les horizontales penchées, les lignes ondulantes, suggèrent un

dessin à main levée, spontané, et donnent un caractère un peu naïf, mais

très vivant à la composition. S’agit-il d’un édifice religieux, mosquée ou

mausolée – les formes en arc brisé des deux petites structures rappellent

la forme de certaines pierres tombales – ou bien d’un palais ou d’un pavil-

lon de plaisance, au milieu d’un jardin ? On ne peut s’empêcher d’évoquer

les vergers luxuriants de la Ghuta de Damas et les paysages architecturés

des mosaïques de la Grande Mosquée des Umayyades*.

Deux carreaux conservés au Musée d’art islamique du Caire 6, de prove-

nance inconnue, présentent la même architecture tripartite à coupoles

élancées, entourée de végétation. Si l’un semble avoir été découpé pour

s’insérer dans un ensemble de carreaux hexagonaux, l’autre est également

quadrangulaire et de dimensions très proches. D’autres éléments se rejoi-

gnent, comme le bandeau diagonal barrant curieusement la façade de

l’édifice central, la coupole encadrée par deux feuillages triangulaires ou les

grilles des fenêtres évoquant des moucharabiehs.

Un autre carreau à décor architectural se trouve encastré dans la maçon-

nerie du minaret de la mosquée al-Qali, à Damas, datée vers 1470 7. Placé

très en hauteur et difficile à observer, il semble représenter une mosquée

(un édifice à coupole surmontée d’un croissant, flanqué d’un minaret).

On retrouve l’esprit de notre carreau sur une bouteille à décor bleu et

blanc, rattachée à la production d’Iznik de la fin du XVe siècle, absolument

unique, qui montre un décor de pavillons dans un paysage 8. Cependant, les

deux pièces diffèrent dans les détails de l’architecture et de la végétation.

Enfin, on peut établir le rapprochement avec un petit groupe de verres

émaillés et dorés à décor architectural ; une bouteille de ce groupe restreint

peut être datée de la fin de la domination ayyubide* mais l’ensemble 

de ces objets se rattache plutôt à la production de la seconde moitié du

XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle 9.

C. J.
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Carreau à décor d’architecture

Syrie ou Égypte, xve siècle

Céramique siliceuse, décor peint sous glaçure transparente

H. : 20 cm ; L. : 20 cm

Inédit
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Ce décor de mosaïque ou de marqueterie de pierre semble apparaître pour

la première fois dans le décor du complexe funéraire du sultan Qalâ’ûn,

élevé en 1284-1285 au Caire 10. Il est employé, tout au long de la période

mamelouke*, dans des édifices religieux, comme la mosquée Altunbughâ al-

Mâridânî (1339) 11 ou le mausolée du sultan Barsbay 12 (1432), mais aussi dans

des demeures privées et sera encore de mise sous la domination ottomane*

en Égypte. En conséquence, ce panneau ainsi qu’un décor de fontaine passé

en vente en 1993 13 sont réputés provenir d’un palais datant du règne de

Qaitbay (1468-1496). On trouve ce motif architectural à triple arcature

dans de nombreux monuments de la fin de l’époque mamelouke. À partir

du XVe siècle, il sera très employé pour la loggia ou le décor mural intérieur

du maq‘ad - la salle de réception des riches demeures du Caire 14.

Néanmoins, les quelques décors qui sont parvenus jusqu’à nous, aux motifs

géométriques constamment repris, n’offrent que peu de prise à une

datation précise.

Les bandeaux géométriques noués aux angles se retrouvent dans le décor

d’un certain nombre d’édifices, par exemple à la mosquée Mâridânî ou celle

de l’émir Husayn ibn Haydarbak al-Rûmî (1319-1320) au Caire 15.

Le motif d’étoile inscrite dans un hexagone est assez courant et constitue

difficilement un critère de datation. Quant aux éléments rectangulaires

terminés en pointe qui rythment le contour des arcs brisés, on les retrouve

sur un bassin de fontaine, toujours en place dans la Qa‘a ‘Uthmân Katkhudâ,

au Caire, datable du XVe siècle 16, mais également sur d’autres décors plus

tardifs, comme celui conservé au Victoria & Albert Museum, attribué à la

Syrie du XVIIe siècle 17 ou encore ceux du Manzil Suhaymî au Caire ; on

retrouve sur ce dernier exemple le même motif de bandeaux géométriques

noués dans les angles 18.

Ce type de décor très élaboré et coûteux, aux séduisantes variations

colorées, était devenu un élément indispensable des pièces de réceptions,

à l’usage de l’élite urbaine ; les notables s’y réunissaient, lors de soirées

bercées par le bruissement des fontaines et les mélopées des musiciens.

C. J.
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Arcades à décor de mosaïque

Égypte, xve-xvie siècle ( ?)

Mosaïque de marbres et pierres colorés

L. : 2,235 m

Inédit
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Ces deux éléments sont une bonne illustration des mutations du vocabu-

laire architectural dans le monde islamique. Les modèles hérités pour une

large part du mode classique, dont le chapiteau corinthien (cat. 28), et du

monde sassanide sont désormais loin. Les constructeurs, qu’ils œuvrent à

l’est ou à l’ouest des vastes territoires de l’Islam (dâr al-islâm) ont mis au

point et répandu des solutions originales de couvrement et de passage du

plan carré au plan circulaire de la coupole. Pour ce faire, ils inventent le

muqarnas*, un module architectural dont la genèse a été disputée. Tantôt

rattaché à l’Égypte à la période fatimide* ou à l’Iran des grands Seldjuqi-

des*, le muqarnas se transmue d’un organe architectural indispensable

pour les zones de transition, et à la forte fonctionnalité architecturale, en un

pur élément de décor. Il devient bien vite l’élément répétitif d’un réseau de

stalactite dont les exemples les plus éblouissants se situent au XIVe siècle,

dans les deux coupoles de l’Alhambra (salle des deux sœurs et salles des

Abencerrajes) et, un peu plus tard en Asie centrale, au tombeau d’Ahmad

Yasavi (Yasi, actuelle Turkestan au Kazakhstan). C’est ici un fragment d’un

puzzle tridimensionnel complexe ou plus probablement, un simple élément

de trompe ; il a reçu un décor caractéristique du XIVe siècle : un réseau de

tiges jaillissant à partir d’une fleur de lotus. L’élément conserve les traces

de la « dépouille », moment délicat de l’enlèvement du moule qui a provo-

qué quelques crêtes de matière sur le fond. La dépouille s’opère d’autant

plus difficilement que le relief est très prononcé, ce qui est le cas ici. De la

même manière, le chapiteau, au relief plus atténué, appartient à un type

qui s’est totalement abstrait du modèle antique. Sa surface, qui forme un

délicat plissé, accentue la géométrisation de la masse. Le tailloir et le som-

mier sont confondus dans un même bloc.

S. M.
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Muqarnas et chapiteau

Asie centrale, xive siècle

Céramique argilo-siliceuse, décor moulé sous glaçure faiblement opacifiée

Muqarnas : H. : 30 cm ; L. : 18,5 cm

Chapiteau : H. : 15,4 cm ; L. : 26,5 cm

Inédit
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Depuis la seconde moitié du XVe, la ville d’Iznik, située dans l’antique région

de Bithynie, s’était spécialisée dans la production de vaisselle de luxe à pâte

siliceuse et à décor peint sous glaçure. Ses ateliers fabriquaient aussi des

carreaux de revêtement qui suivaient l’évolution stylistique des pièces de

forme. À partir des années 1560, sous l’impulsion de nombreux chantiers de

construction engagés à Istanbul, Iznik se mit à fournir régulièrement en

carreaux de revêtement la capitale de l’Empire ottoman* tout en conti-

nuant à produire des pièces de forme. L’un des chantiers architecturaux les

plus décisifs pour le développement de la production de céramique murale

fut, sans conteste, celui de la mosquée que Rüstem Pasha (906 ? – 968 H. /

1500 ? – 1561), vizir de Soliman le Magnifique*, fit construire sur les bords

de la Corne d’Or. Conçue par le grand architecte Sinan, ses murs sont

entièrement revêtus de carreaux d’Iznik avec une diversité et une inventi-

vité décorative sans pareil. Certains portent une composition modulaire,

unité décorative qui peut être répétée à l’infini par la juxtaposition d’autant

de carreaux identiques qu’il est nécessaire. D’autres n’ont été conçus que

par rapport à une composition d’ensemble, géométrique, florale ou épigra-

phique au sein de laquelle ils viennent trouver leur place.

Le carreau de l’AKTC appartient à la première catégorie 19. Une hélice issue

d’une rosette à deux corolles concentriques en constitue le motif central

qui vient croiser une ou deux branches de huit autres hélices qui ne sont

visibles qu’à moitié (deux branches et une demi-rosette) ou au quart (une

branche et le quart d’une rosette). La juxtaposition de carreaux identiques

finirait de compléter chacune des hélices créant un réseau ininterrompu

d’hélices reliées par leurs extrémités.

Le contraste entre le cobalt, le turquoise et le rouge vif est caractéristique des

carreaux d’Iznik produits pour le décor intérieur des monuments des années

1560-1570. Il apparaît pour la première fois pour le décor de la mosquée de

Soliman le Magnifique et se décline de mille façons dans le somptueux décor

mural de la mosquée de Rüstem Pasha 20. Ici, le rouge obtenu à base d’oxyde

de fer est appliqué par accents, en petites touches au centre de la rosette et

en périphérie de la première corolle, en soulignement des nervures centrales

des demi-palmettes.

C. M.
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Carreau à composition géométrique

Turquie, vers 1560

Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure

H. : 25 cm ; L. : 24,5 cm

Inédit
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La révélation coranique, faite au prophète Muhammad, au début du 

VIIe siècle, fut d’abord retenue par bribes par certains membres de la

première génération de la Communauté musulmane 2. Les supports

mnémoniques écrits sont mentionnés dans les sources arabes du IXe

(Ibn Hanbal) au XVe (Suyûtî). Les matériaux étaient très divers : omo-

plate ou peau d’animal, fragments de poterie (ostraka), feuille ou autre.

Suivant la tradition, la vulgate coranique aurait été fixée dès le règne

de ‘Uthmân (644-656). En fait la critique moderne interne du texte et

l’analyse des sources historiques islamiques anciennes ont permis de

montrer que, au-delà du travail de collecte mené par plusieurs cher-

cheurs en ces temps fondateurs 3, le règne du calife ‘Abd al-Malik

(685-705) « semble avoir marqué une étape décisive dans la constitution

de ces textes 4 ».

Les plus anciens corans conservés ne sont pas des manuscrits com-

plets, mais des fragments plus ou moins importants. Les premières

écritures, inclinées vers la droite, dites hijâzî, cursives, peuvent être

rapprochées stylistiquement de documents sur papyrus, certains datés

du tournant du milieu du VIIe siècle. Mais les papyrii préservés sont,

hasard du climat, presque tous égyptiens 5. Y avait-il durant l’empire

islamique (dawlat al-Islâm) une unité de graphie d’un bout à l’autre des

terres d’Islam ? En un mot, copiait-on le Coran en employant un même

ductus dans l’ensemble du monde islamique ? Il est difficile de l’affir-

mer et donc de déterminer les centres de copie. Pour les écritures des

IX-Xe siècles, nous voici face à des points de repères qui finalement

nous enferment : la Grande Mosquée de Kairouan en Tunisie a livré, à

la fin du XIXe siècle, un ensemble considérable de fragments coraniques.

Cette ombre somptueuse, portée sur la calligraphie coranique, a produit

un naturel effet d’aimantation :  aussi les pages de coran qui passent,

encore nombreuses, en vente sont-elles bien souvent attribuées à la

Tunisie 6. D’autres grands centres de production de manuscrits corani-

ques ne se laissent pas aisément cerner. Que sait-on au Xe des corans

du califat de Cordoue ? Peut-on imaginer qu’ils ont tous disparu quand

des copies d’œuvres profanes ont, quant à elles, trouvé le chemin de

bibliothèques orientales et que des corans réputés maghrébins (cat. 33)

se retrouvent jusqu’à Tachkent ? Des corans d’époque abbasside*,

des aires syrienne, irakienne 7 ou iranienne, nous ne savons encore que

peu de choses. La découverte, faite en 1973, de fragments de corans,

dans la Grande Mosquée de Sanaa (Yémen) devrait changer le paysage

de ces débuts de l’écriture coranique 8. Tous les mushaf-s* ou codex

coraniques qui y ont été trouvés à côté de manuscrits en judéo-arabe,

ne sont pas réalisés à Sanaa. À Sanaa, Damas 9 ou Kairouan, les masses

de manuscrits, la présence de types d’ouvrages variés à côté des

copies du Coran soulignent la fonction de lieu d’étude et d’enseigne-

ment des mosquées.

Le plus ancien coran portant une date est le Coran d’Amâjûr, gouver-

neur de Damas, qui conserve la mention de sa donation en waqf * en

faveur de la Grande Mosquée de Tyr en 262 H. / 876 10. Il a donc été

copié au plus tard à cette date. On l’aura compris, la datation des

manuscrits coraniques des trois premiers siècles de l’Islam demeure

ardue, faute de pouvoir localiser les foyers de copie, origine de diffu-

sion des styles ; faute enfin de retracer une évolution sans faille du

style d’écriture et des améliorations apportées à une scriptio defectiva 11.

L’arabe est une langue sémitique qui compte 29 lettres, mais les for-

mes de lettres différentes ne s’élèvent qu’à 18, 15 à l’intérieur d’un

mot. Ainsi les sons bâ, tâ, thâ, nûn, yâ sont-ils notés par le même

signe. Les voyelles longues ou semi-consonnes (alif, yâ, wâw) sont

seules notées. Bien vite ce système, qui pourrait dériver de l’écriture

syriaque, a suscité de nombreuses ambiguïtés de lecture. On cher-

cha donc à l’enrichir par différents procédés : lignes obliques posées

sur la ligne ; signes suscrits ou souscrits. Ce sont aujourd’hui, les

signes diacritiques* notés par des points. Enfin, on enrichit le sys-

tème de signes supplémentaires pour les trois voyelles courtes et

les signes orthoépiques* – marquant l’absence de voyelle et le

redoublement d’une consonne. Ce système permet la vocalisation*,

le passage d’un schème purement consonantique, squelette du mot,

à une suite de phonèmes prononçables : le mot. Sur la date, les auteurs

et les conditions exactes de ces enrichissements, les versions,

mêmes anciennes, divergent12. Les feuillets les plus anciens présentés

ici ne portent pour la plupart ni vocalisation (i ‘jâm) ni diacritation*

(cat. 33 et 34). 

Ce n’est qu’avec le passage à des écritures cursives que le système de

vocalisation et de diacritation s’établit fermement. Ibn Muqla* (m. 940)

et Ibn al-Bawwâb (m. 1022 ou 1032) marquent de leur empreinte le

développement des six styles classiques de l’écriture cursive (aqlâm

al-sitta). Cependant ces styles ne s’appréhendent plus que par une

analyse textuelle : celle des ouvrages théoriques ou poétiques qu’ils

rédigèrent 13. Mais leur apport se reconstitue aussi à l’aune des calligra-

phes postérieurs 14. Pour Ibn al-Bawwâb un seul manuscrit est

conservé.

Nombre des copies du Coran apparaissent comme des manuscrits

de luxe, sorte de monument glorieux du texte révélé. Durant les IIe

et IIIe siècles de l’hégire, l’écriture à l’encre noire domine, rehaussée de

quelques signes marginaux à l’or ou à l’argent et parfois d’une large

palmette marginale à l’or. Le recours à la chrysographie* indique une

copie de grand luxe (cat. 36). Le calife umayyade* ‘Umar ibn ‘Abd al-

‘Azîz (718-720) se refusa ainsi, au vu du prix, à acquérir un manuscrit

coranique qu’il avait pourtant commandé à Khâlid ibn Abî Hayyâj 15.

Il semble en outre que les traditionnistes aient réprouvé l’usage de l’or

pour les copies coraniques 16. Force est de constater que cela demeura

sans grand effet, car au XIVe l’écriture dorée est toujours employée dans

les corans ilkhanides* d’Iran, mamelouks* d’Égypte ou mérinides du

Maroc. En outre, le recours à un format monumental pour copier un

texte assez court marque, chez les dirigeants d’un vaste empire, la

volonté d’affirmer la place de l’islam dans les pays nouvellement

conquis par rapport aux autres religions du Livre, qui possédaient une

tradition d’ouvrages liturgiques imposants 17. Dès la fin du VIIIe siècle,

la réalisation de manuscrits sur parchemin de très grande taille sera

abandonnée. Il faudra attendre le Xe siècle pour que, dans la partie

orientale de l’empire, reprenne la fabrication de manuscrits monumen-

taux, mais sur papier désormais (cat. 41) 18.

Il est quantité de façons de conférer au texte coranique de l’ampleur

spatiale :  l’étirement des lettres, la réduction du nombre de lignes par

pages (cat. 37), la division du texte en 30 ou 60 volumes (chacun

pourvu d’une couverture ajoutant à l’épaisseur du codex) et tout

l’appareil du mobilier qui devient ainsi nécessaire à son rangement ou

à sa lecture. Le texte coranique enfin se déploie en caractères monu-

mentaux, et couronne tous les murs des mosquées, à la base du

plafond, en soulignant le périmètre (cat. 39).

À l’inverse, il existe d’étonnantes copies miniaturistes du Coran : corans

en écriture poussière sur deux folios (cat. 44), portés comme talisman

dans de petits étuis de cuir ou orfévrés, corans sur rouleau où des

réserves dans la dense écriture tracent des invocations (cat. 43), etc.

On touche ici à une utilisation plus personnelle et prophylactique du

Coran. On touche encore à la pratique pieuse et dévotionnelle de l’acte

de copie du Coran. Dans l’infiniment grand, comme dans l’infiniment

petit, la difficulté ajoute à la piété 19.

Le texte révélé protège, porté sur la poitrine, inscrit par bribes sur des

talismans ou des amulettes (cat. 45) 20 ; gravé sur le métal ou le coquil-

lage d’un objet magico-thérapeutique, il protège encore par contact

avec l’eau (cat. 46).

S. M.

Le texte coranique et ses supports

« Lis !

Car ton Seigneur est le très Généreux

Qui a instruit l’homme au moyen du calame,

Et lui a enseigné ce qu’il ignorait 1.»

1 | Coran, XCVI, 3.

2 | Le Coran n’est selon le dogme que le reflet terrestre

d’un « Coran arabe » qui existe auprès de Dieu dans 

La Mère du Livre (Umm al-Kitâb) (C. XLIII, 3-4) ou sur

une tablette bien gardée (lawh mahfûz) (C. LXXXV, 22).

3 | Sur ce point et l’essentiel de ce qui précède, 

je renvoie au remarquable ouvrage d’A.-L. de Prémare,

2002, p. 281-301.

4 | Ibid., p. 299.

5 | Il est vrai que les rares documents conservés 

et provenant d’autres parties du monde islamique, 

par exemple des fragments de céramique, 

présentent des caractères identiques.

6 | Et pour peu que cette écriture ne soit 

pas un kufique* oriental.

7 | Nous entendons Irak au sens où les géographes

arabes l’entendaient, établissant la géographie

classique de l’Islam ; il s’agit du Sud et du Centre 

de l’Irak actuel, sans la Jézireh au nord. 

C’est plus ou moins l’antique Mésopotamie.

8 | Peu de choses sont encore publiées sur cet 

ensemble très fondamental et énorme qui ne compte

pas moins de 14 000 feuillets, dans lesquels on peut

peut-être distinguer 900 manuscrits. Tous les 

mushaf-s* coraniques ne sont pas complets. Puin, 1996.

9 | Les manuscrits de Damas ont été ravagés

par l’incendie de la Grande Mosquée en 1893 ;

cependant ce qui en réchappa fut transporté à

Istanbul. Ils sont conservés au musée des Arts turcs 

et islamiques ; Sourdel-Thomine ; Sourdel, 1964 et 1965

et Ory, 1965, cette dernière traite de la découverte 

de portions du texte coranique sur rouleau.

10 | Déroche, 2004, p. 29, ill. 5.

11 | Blachère, 1947, p. 78 ; Blachère ; 

Gaudefroy-Demombynes, 1975, p. 17.

12 | Voir sur ce point Prémare, 2002, p. 458-459 ;

Déroche, 2005, p. 76-80.

13 | Roxburgh, 2003.

14 | Pour le comprendre plus simplement, il suffira 

de songer au style de Praxitèle connu presque

exclusivement par ses interprétations romaines.

15 | Râghib, 1991, p. 26 citant Ibn al-Nadîm, 

(m. 995-998), al-Fihrist.

16 | Ibid., citant Ibn Abî Dawûd al-Sijistânî, (m. 929),

Kitâb al-Masâhif.

17 | Déroche, 2004, p. 30.

18 |L’Afrique du Nord utilise le parchemin jusqu’au xive siècle.

19 | Plusieurs copies coraniques ont été réalisées par

des souverains, faisant un acte de piété, tels les trois

exemplaires copiés par le sultan mérinide Abû al-Hasan

(1331-1351) et envoyés aux lieux saints : La Mecque,

Médine et Jérusalem ; Salameh, 2001, p. 67 sq.

20 | On a récemment retrouvé en Afghanistan, 

à Samangan, des sourates coraniques brodées sur coton,

« feuillets » qui semblent avoir été utilisés comme

talismans. Ces feuillets sont conservés dans la

collection de Dâr al-Athâr al-Islâmiyya, Koweit.
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Feuillet d’un coran monumental

Sourate al-Anbiya (Les Prophètes), XXI, verso :  

verset 79 (milieu) au verset 82 (début)

Afrique du Nord ou Proche-Orient, viiie siècle

H. : 55 cm ; L. : 70 cm

Parchemin, encre noire

Inédit

Ce feuillet de coran sur parchemin en écriture kufique* présente une

réglure de douze lignes par page. L’écriture angulaire est épaisse, régulière

et majestueuse. Aucun signe, diacritique* ou vocalique*, ne vient orner le

texte. La fin des versets est indiquée par la superposition en losanges de

fines rayures obliques. Des traits, plus ou moins longs et épais, viennent

combler les vides laissés en fin de lignes (lignes 1, 4, 6, 9 et 12). Tout un jeu

sur les hampes verticales, sur l’étirement des lettres – mashq*– qui peu-

vent atteindre plus de vingt centimètres (comme le sâd et le kâf dans le mot

qui occupe la totalité de la cinquième ligne) et sur l’espacement entre les

caractères et les mots, permet au copiste d’animer et de rythmer la page.

Le folio provient d’un coran monumental in-plano (la feuille n’a pas été

pliée), dont un tiers est conservé à Tachkent 1. D’autres corans ou frag-

ments possédant les mêmes caractéristiques (dimensions, nombre de

lignes par page, écriture) ont été conservés 2. La production de ce type de

corans devait être très coûteuse puisque, d’après une estimation faite par

F. Déroche, il fallait immoler un troupeau de 600 à 700 bêtes pour pouvoir

les réaliser, chaque peau constituant un unique feuillet 3. On peut toutefois

s’étonner qu’on ait attaché aussi peu d’attention au décor d’un ouvrage

d’une telle qualité. Mais, si le feuillet présenté ici ne comporte aucun décor,

ce n’est pas le cas de tout le manuscrit. A. N. Shebunin présentait un inven-

taire des décors dans l’étude qu’il lui consacra 4. Il s’agit de marques de fin

de groupe de versets et de bandeaux de séparation de sourates de qualité

plutôt médiocre. D’après l’analyse de l’écriture, cette copie de très grande

taille daterait du VIIIe siècle, voire du troisième quart de ce siècle 5. Or, en

750, les Abbassides* renversent les Umayyades* au pouvoir depuis près

d’un siècle ; un des arguments qu’ils utilisent dans leur diatribe est le goût

du luxe de leurs prédécesseurs. C’est peut-être une des raisons pour

laquelle, dans les manuscrits de cette période, nous pouvons remarquer un

retour marqué à une certaine sobriété ; phénomène qui ne durera pas très

longtemps comme en témoignent les manuscrits datés du IXe siècle 6.

L’Afrique du Nord est fréquemment mentionnée comme lieu de réalisation

de ce coran, du fait de l’emploi d’un abjad* propre à cette région. C’est un

argument qui est à nuancer 7. À la fin du XVe siècle, le manuscrit dont pro-

vient notre feuillet se trouvait à Constantinople. Il fut offert à un disciple

de la confrérie sûfie* Naqshbandiyya, comme un coran attribué au calife

‘Uthman (644-656). Celui-ci le donna ensuite au Pîr* Khodja Ahrâr, qui le

plaça dans la mosquée-madrasa qu’il édifia et qui porte son nom à Samar-

kand. C’est du moins ce qu’a rapporté le capitaine-adjudant von Kaufmann

qui le donna à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg en 1869. C’est

donc entre cette date et celle où l’étudia A. N. Shebunin, que ce coran a été

démantelé.

M.B.
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Deux feuillets d’un manuscrit du Coran

Page de droite : sourate al-Furqân (La Loi), XXV, versets 55-60, 

page de gauche : sourate al-Shu‘arâ’ (Les Poètes), XXVI, 

versets 52 (fin)-64 (début)

Espagne ? Tunisie ? Syrie ? viiie-xe siècle

Écriture à l’or sur parchemin teint

H. : 26 cm ; L. : 69 cm

Inédit

Ces deux feuillets sont issus d’un des manuscrits coraniques les plus

fameux et les plus luxueux 8. Il est le seul connu à ce jour où la chrysographie*

se déploie sur un fond bleu 9. Il aurait fallu pas moins de 325 moutons pour

le réaliser.

Sur les deux pages – qui n’étaient pas en vis-à-vis dans le manuscrit –, se

développent quinze lignes de texte. Il est relativement dense, ceint d’une

marge équivalente sur ces quatre côtés, disposition qu’il n’est loisible d’ap-

précier qu’en présence d’un feuillet double qui restitue la marge centrale.

Le texte coranique n’est ici pas vocalisé ; les lettres ne sont distinguées par

aucun signe diacritique*.

L’écriture anguleuse, kufique*, a une forme encore assez archaïque. Elle

appartient à un groupe considéré comme attribuable au Xe siècle 10. Elle se

caractérise par un certain nombre de traits morphologiques :  les hampes

sont encore assez courtes bien que l’écriture soit déjà verticale, la lettre

initiale de l’alphabet arabe – alif – a sur la ligne un retour plat et modéré-

ment effilé, les lettres sont grasses, l’allongement de certaines lettres

(mashq*) est très marqué ce qui est notable ici sur le feuillet de gauche, à

la neuvième ligne (ne comportant que deux mots), faisant écho au même

procédé sur la 9e ligne de la page lui faisant face. Le calligraphe insère éga-

lement des césures à l’intérieur du mot pour placer, autant que possible,

des lettres isolées en début de ligne et créer ainsi un effet de colonne.

La rythmique de l’écriture est rendue plus saisissante encore par la réduc-

tion à l’extrême des éléments d’enluminure : dans la marge du folio de gau-

che, une rosette argentée, presque effacée, marque chaque groupe de

vingt versets. À la huitième ligne du feuillet de gauche, une rosace dorée

portant la lettre sâd marque la fin du 60e verset. Le système de notation

alphanumérique (abjad*) est employé ici dans une graphie qui sera par la

suite réservée à l’Occident du monde islamique. Néanmoins, il ne semble

pas qu’il s’agisse pour ces périodes d’un critère convaincant d’attribution à

cette zone géographique 11. 

Sur cette base et la présence du manuscrit à Kairouan, J. Bloom penche

pour une attribution à la Tunisie et aux fastes du règne du calife fatimide*

al-Mansûr (946-953). Aucun élément historique ne permet d’étayer

l’hypothèse 12. Le manuscrit semble bien être le numéro 1 d’un récolement

d’inventaire de la bibliothèque de Kairouan rédigé en 1293. Le doute peut

porter sur la description du manuscrit : en effet le numéro 1 de l’inventaire

est copié sur parchemin (raq) en écriture kufique* (khatt kûfî ) dorée sur

fond sombre (akhal ) 13, mais le rédacteur décompte 5 lignes par page et

non pas 15 comme ici 14 ; cependant il semble bien qu’un manque important

dans le manuscrit explique cette incohérence. Il demeure donc probable

que le luxueux coran bleu soit bien identifiable au premier numéro du

document de 1293 et qu’il se soit trouvé à cette date dans la bibliothèque

de Kairouan. Le fonds est largement composé de waqf-s* individuels. Un

tel manuscrit a pu être offert à une date relativement tardive, peu éloi-

gnée de la date de rédaction du récolement d’inventaire, période qui vit

l’arrivée d’exilés andalous après la reconquête de grandes villes de la

péninsule ibérique (Cordoue : 1236 ; Séville : 1248).

J. Bloom a relevé, sans y insister, le rapprochement avec le jeu chromatique

des inscriptions monumentales sur mosaïques des grandes fondations

umayyades* en Orient : Jérusalem (691) ; sous le règne d’al-Walîd, Damas et

Médine ; les inscriptions des fondations du marché de Beth Shean (723-724) 15.

Ce même contraste coloré – une écriture or sur un fond d’azur – est repris

pour un des grands bandeaux ceignant le mihrab* reconstruit par le calife

umayyade al-Hakam II à la Grande Mosquée de Cordoue en 965. La gra-

phie en est cependant plus étirée, comparée à celle-ci qui paraît fort

archaïque. Il est tentant, alors que se dessine depuis quelques années une

véritable cartographie des éléments de « l’idéologie umayyade 16 », d’y voir

le possible souvenir d’un schème coloré cher à l’affichage tout impérial des

Umayyades ; mais faut-il, dans cette perspective, situer la réalisation de ce

coran dans l’Orient umayyade ou déjà abbasside*, ou encore dans l’Espa-

gne où se rétablit au Xe siècle une légitimité califale umayyade en exil 17 ?

S. M.
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Feuillet d’un coran

Sourate al-Nâs (Les Hommes), CXIV

Afrique du Nord ou Moyen-Orient, ixe siècle

Or et encre noire et rouge sur parchemin

H. : 16 cm ; L. : 25 cm

Inédit

Ce feuillet est la dernière page d’un coran sur parchemin de format oblong.

Il est très richement enluminé : la dernière sourate, très courte et ne com-

prenant que six versets, est ici copiée en lettres dorées, cernées par un

trait à l’encre brune. Quelques points vocaliques* sont marqués à l’encre

rouge, mais aucun point diacritique* n’est indiqué. On peut noter quelques

irrégularités dans l’orthographe des mots, notamment l’absence de l’alif

pour indiquer que la voyelle « a » est longue, comme dans le deuxième mot

de la quatrième ligne : « al-waswâsi » (le tentateur). Il arrive encore que les

mots soient coupés, soit au début, soit à la fin, et qu’ils se trouvent ainsi à

cheval entre deux lignes :  c’est le cas pour le « yâ » de « al-ladhî », au début

de la ligne 5, et aussi de l’article du mot « al-nâs », dont l’alif se trouve à la

fin de la cinquième ligne (à côté duquel a été ajouté un rectangle à l’or pour

combler l’espace laissé vide).

Les six lignes de texte donnent l’impression d’un bloc continu, les mots

ayant l’air d’être accrochés les uns aux autres ; à la troisième ligne par

exemple, le calligraphe prolonge démesurément la ligne horizontale de la

lettre kâf (troisième lettre) jusqu’à l’alif du mot suivant ; seul deux traits à

l’encre les séparent. Cette impression est encore accentuée par le fait que

la fin des versets n’est pas indiquée.

La sourate est inscrite dans un large encadrement, où alternent des carrés,

constitués d’un semis de points colorés disposés autour de cercles dorés, et

des rectangles à bordures tressées et dorées. Sur la marge gauche, on

devine une vignette médiane, très effacée. Ce décor tripartite est une com-

position souvent reprise dans les doubles pages enluminées marquant les

grandes césures du texte. La partie centrale, qui est la plus importante et

dans laquelle s’insère ici la zone d’écriture, est alors occupée par un décor

géométrique ou végétal 18. La page reproduisant la sourate CXIII, al-Falaq

(L’Aube), qui faisait face à la nôtre, a très probablement été traitée de

manière similaire pour composer avec celle-ci un « finispice » – page ter-

minale – à ce coran.

Cette mise en page très luxueuse, mettant en relief la dernière sourate du

Livre, rappelle un fragment sur parchemin trouvé à Sanaa et attribué à la

première moitié du VIIIe siècle 19.

Il est difficile d’affirmer que la totalité du texte a été copiée à l’or, mais cela

est envisageable car le parchemin a été traité avec un soin exceptionnel ;

fait relativement rare dans le monde islamique, il est en effet difficile d’y

distinguer le côté « chair » du côté « poil ». Ce même soin est également nota-

ble pour un manuscrit somptueux calligraphié à l’or et datable du IXe siècle 20 ;

la plus grande partie est conservée à Istanbul21.

Au verso du feuillet, une inscription indique que le manuscrit a été donné

en waqf* à la Grande Mosquée de Kairouan (Tunisie) 22, mais ne mentionne

ni donateur, ni date. Néanmoins, seule une personne fortunée a pu com-

manditer une copie de cette qualité. Ces informations lacunaires empêchent

d’établir avec certitude le lieu et la date d’exécution de la copie. Il est

toutefois plus aisé de proposer une datation qu’une provenance, car ce

type d’écriture rattache le manuscrit au IXe siècle 23.

M. B.
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Feuillet de coran

Sourate Qâf (La Lettre qâf), L, versets 6-22

Tunisie, ixe-xe siècle

Encre brune, or et couleurs à l’eau sur parchemin, format oblong

H. : 17,9 cm ; L. : 26 cm

Inédit

Provenant d’un coran de format oblong dont très peu de pages sont

conservées 24, ce feuillet est remarquable pour sa chrysographie* et pour le

système de marquage des voyelles brèves.

En effet, la vocalisation*, non systématique, est caractérisée par l’emploi

de pastilles de trois couleurs : vertes pour la damma*, rouges pour la fatha*

et bleues pour la kasra*, respectivement placées immédiatement à gauche,

au-dessus de la lettre ou en dessous. Deux points superposés marque le

tanwîn*.

Peu de feuillets possèdent un tel procédé de marquage tricolore appliqué

uniquement pour les voyelles brèves 25. Il s’agit là d’un phénomène rare 26.

Certains exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France 27 ainsi

qu’à la Bibliothèque nationale de Tunis présentent un dispositif similaire,

mais utilisé différemment : une couleur pour les voyelles brèves, et deux

autres pour les signes orthoépiques*, notamment la hamza et la shadda.

Les signes diacritiques* sont absents de notre page. Le texte, d’une grande

qualité calligraphique, copié sur un parchemin, présente dix lignes en écriture

anguleuse communément appellée kufique*. Le pourtour des lettres à l’encre

dorée est finement tracé en brun. Une rosette bleue entourant la lettre yâ en

doré indique le groupe de dix versets, suivant le système d’abjad*.

L’écriture très fluide donne au texte une singulière légèreté. Les mots sont

espacés et se déploient avec grâce sur la ligne, débordant parfois sur la

suivante. Les points utilisés pour la vocalisation contribuent à donner une

sorte de rythme musical à l’ensemble.

Quelques signes vocaliques* transparaissent depuis le verso de la page.

Il est très difficile d’attribuer ces feuillets à un espace géographique bien

précis :  la graphie anguleuse et l’emploi du parchemin étaient en vigueur

en Orient ainsi que dans les pays du Maghreb aux IXe et Xe siècles.

L’existence de deux autres folios appartenant au même manuscrit à la

Bibliothèque nationale de Tunis, et provenant de la bibliothèque de la Grande

Mosquée de Kairouan 28, pourrait plaider en faveur d’une attribution nord-

africaine. Toutefois, ce manuscrit ne figure pas dans l’inventaire, établi en

1293, des ouvrages de la bibliothèque 29.

M. L.
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Page de coran

Sourate al-Rahmân (Le Miséricordieux), LV, versets 62-65

Proche-Orient ou Tunisie ? Début du xe siècle

Encres brune et colorées, or sur parchemin

H. : 23, 8 cm ; L. : 33,1 cm

Inédit

Cette page constitue un remarquable exemple d’écriture angulaire ou

kufique*, selon son appellation générique. Les signes diacritiques* permet-

tant de différencier les consonnes – absents des tout premiers corans –

sont ici notés à l’encre brune sous forme de petits traits fins et obliques.

Certaines voyelles sont indiquées à l’aide de points rouges, tandis que les

points à l’encre verte signalent les hamza-s.

Chaque fin de verset est signalée par six points à l’encre d’or cernée de

brun, disposés en pyramide. Le médaillon circulaire, sur la ligne supérieure

signale le soixantième verset 30 : le chiffre est écrit en lettres blanches sur

un fond doré rehaussé de deux rangs de perles, tel un bijou agrafé aux

lignes nettes et rythmées de l’écriture.

Les manuscrits coraniques présentant trois lignes par page sont très rares.

Parmi eux, le fameux coran d’Amâjûr, déposé en waqf* à la mosquée de

Tyr en 262 H. / 876 31. Le choix d’une mise en page aussi aérée et monumen-

tale est la marque d’un manuscrit de grand luxe, extrêmement coûteux.

En effet, la quantité de parchemin nécessaire pour la réalisation d’un tel

volume, qui devait compter environ un millier de feuillets, a nécessité

l’abattage d’un important troupeau d’animaux. Le caractère luxueux du

manuscrit est renforcé par l’emploi généreux de l’or. Il faut imaginer un

commanditaire appartenant à un cercle princier, peut-être à destination

d’une grande mosquée.

Les collections de l’AKTC comptent deux autres feuillets consécutifs de ce

même coran, dont des pages ont été dispersées dans de nombreuses ven-

tes au cours des vingt dernières années. Sur certaines pages apparaissent

également des points orthoépiques* oranges. Par contre, aucune n’offre

d’exemple de décor des titres de sourate 32.

Ce coran appartient au groupe D.Vc établi par F. Déroche 33, caractérisé par

l’étirement vertical des hampes et les nûn finaux qui forment une large

boucle sous la ligne. Les pleins accentués des lettres contrastent avec 

certaines terminaisons traitées en fines mèches, comme celles du mîm, du

dâl ou du kâf.

Sheila Blair attribue ce type d’écriture au Maghreb, à cause de la forme en

boucle et du système de notation des voyelles et signes orthoépiques

multicolores 34. Néanmoins, ce type d’écriture se rencontre aussi bien dans

des corans conservés à Kairouan, au Caire et à Damas. On retrouve ainsi le

même tracé du nûn final dans un manuscrit dont la waqfiyya* donne la

date de 298 H. / 911 à Damas 35.

D’après les rares exemples publiés, on peut rapprocher cette page de cel-

les conservées dans la collection al-Sabah, Koweit 36, et dans la collection

Khalili 37. Toutes comportent la même répartition en trois lignes par page,

le même type de graphie et des marqueurs de versets très similaires.

Néanmoins, les pages du Koweit et de la collection Khalili sont légèrement

plus petites et proportionnellement sensiblement moins hautes. Notre

page offre davantage de respiration au texte dans la marge supérieure.

Elle se distingue surtout par un curieux ductus du lâm-alif (au milieu de la

troisième ligne) dont les deux hampes s’entrecroisent à deux reprises,

comme une amorce de kufique tressé. Étant donné qu’il n’apparaît sur

aucun des autres feuillets, faut-il y voir une soudaine audace issue de

l’imagination du scribe, ou plutôt une ingénieuse reprise d’un glissement

malencontreux du calame ?

C. J.
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Deux feuillets d’un manuscrit du Coran

Sourate al-Nabâ (L’Annonce), LXXVIII, versets 1-5

Irak ou Iran, xie siècle

Encre noire, encres colorées et or sur papier

H. : 25,4 cm ; L. : 19,5 cm

Bibl. : New York, 1979, no 12, p. 62-63 (avec bibliographie antérieure).

Tout ici est nouveau : le support (le papier a remplacé le parchemin), le

format – à la française, c’est-à-dire vertical et non plus oblong à l’ita-

lienne –, l’écriture qui tend vers le cursif, la part désormais prégnante de

l’enluminure. Les premiers versets de la sourate « L’Annonce » se déploient

majestueusement sur trois lignes par page. Ce début de sourate est ceint

d’un encadrement enluminé qui occupe une large place dans la page. Sur la

page de gauche, les nûn finaux étirent leur boucle sur le décor. L’écriture

conserve un certain nombre des caractéristiques des manuscrits en kufi-

que* du VIIIe et IXe siècle, notamment l’emploi du mashq*. Cet étirement est

particulièrement remarquable à la 3e ligne du feuillet de droite, occupée

par le seul mot al-‘adhîm. Le traitement de la lettre emphatique dhâl est

un geste d’une géométrie maîtrisée. En regard, le lien étroit du lâm et de

l’alif introduit une courbe douce dans l’écriture. On peut comprendre ainsi

pourquoi cette écriture, qui prévaut en Iran oriental de la seconde moitié

du Xe siècle jusqu’au XIIIe siècle, a défié les appellations. Elle marque une

transition vers les six styles classiques d’écriture cursive (aqlâm al-sitta*).

Les effets stylistiques de la page sont tels qu’ils peuvent expliquer que le

scribe, anonyme, ait éprouvé le besoin de surmonter sa copie de petites

lettres en bleu qui clarifient la lecture. Le contraste entre l’étirement des

hampes et la masse des lettres de base disposées en diagonale, telle une

fidèle empreinte de calame, est également frappant. Cette écriture est

employée, entre autres, pour noter l’arabe et calligraphier les manuscrits

coraniques, mais elle est aussi en usage pour le persan et des textes profa-

nes. Elle constitue un trait esthétique radicalement différent et participe ainsi

de la distinction stylistique qui tend à s’établir, dans le cours du Xe siècle,

entre la pars orientalis et la pars occidentalis du monde islamique.

S. M.
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Fragment à inscription coranique

Sourate al-Baqara (La Vache), II, verset 255

Syrie, dernier tiers du xiie – début du xiiie siècle

Bois, décor sculpté

H. : 11,2 cm ; L. : 122 cm

Inédit

Entre les deux extrémités lisses comportant des trous d’attaches, s’étend un

long cartouche à inscription en relief, qui se détache sur le fond finement

sculpté d’un rinceau végétal, ponctué de petits enroulements, de feuilles

bifides ou de sortes de palmettes à l’extrémité allongée et recourbée, assez

typiques du répertoire syrien.

Ce montant à inscription appartenait peut-être au petit côté d’un cénotaphe.

Le verset 255 de la sourate II, al-Baqara, (La Vache), dit « verset du Trône »

est un des passages coraniques les plus souvent utilisés dans un contexte

funéraire ou pour le décor des mihrabs* 38.

« [Tout ce qui est dans les cieux et sur] la terre lui appartient ! Qui intercé-

dera auprès de lui, sans sa permission 39 ? »

L’écriture est très représentative du naskh* ayyubide*, écriture cursive qui

se caractérise par son élégante simplicité, son caractère à la fois ramassé

et dynamique.

On retrouve sur un certain nombre de pièces syriennes ou égyptiennes la

même alliance d’une écriture doucement renflée se détachant sur un fin

rinceau. Un fragment de frise épigraphique 40, conservé au musée d’Art

islamique du Caire, trouvé dans le mausolée de l’imam al-Shâfi‘î et prove-

nant certainement d’un cénotaphe, se rapproche beaucoup de cette pièce.

Des frises épigraphiques identiques se retrouvent sur des panneaux de

cénotaphes comme celui de l’émir Fakhr al-Dîn Ismâ‘îl 41 ou un autre provenant

toujours du mausolée de l’imam al-Shâfi‘î 42. Pour des exemples syriens, les

inscriptions les plus proches sont celles de deux minbars commandés par Nûr

al-Dîn (1146-1174), l’un destiné à la mosquée al-Aqsâ de Jérusalem 43, l’autre

pour la mosquée al-Nûrî de Hama 44.

C. J.
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Frise à décor inscrit

Iran, Kâshân, 1re décennie du xive siècle

Céramique siliceuse, décor moulé et lustré sur glaçure opacifiée, rehauts de couleur

A. (en haut) : H. : 17,5 cm ; L. : 38 cm

Haut : sourate al-Rahmân (Le Miséricordieux), LV, verset : 14 à 19 ; 

Centre : sourate al-Jum‘a (Le Vendredi), LXII, verset 8 (milieu) ; 

Bas : sourate Sabâ’ (Les Sabâ’), XXXIV, versets 2 et 3 (milieu)

Biblio. A. : Genève, 1985, no 237, p. 235

B. (en bas) : H. 18,6 cm ; L. 43 cm

Haut : sourate al-Rahmân (Le Miséricordieux), LV, verset 32 à 35 (début) ; 

Centre : sourate al-Jum‘a (Le Vendredi), LXII, verset 8 (fin) ; 

Bas : sourate Sabâ’ (Les Sabâ’), XXXIV, verset 7 (fin) au verset 9 (milieu)

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Inédit

Ces deux carreaux de revêtement sont issus de la même frise décorative.

L’inscription principale en écriture thuluth*, très élégante, se détache en

relief et en bleu de cobalt sur des rinceaux à palmettes rehaussés de bleu

turquoise et sur un fond lustré tapissé de petites palmettes en réserve.

Elle est encadrée par des versets coraniques d’autres sourates en écriture

naskhî *, de plus petite échelle, qui courent sur un ruban en léger relief.

Sept carreaux similaires qui nous sont parvenus 45, ainsi qu’un ensemble de

carreaux de même facture et portant cette fois d’autres versets corani-

ques, figurent dans l’inventaire de certaines collections publiques ou sont

passés en vente ces dernières années 46. Nous connaissons aujourd’hui près

d’une trentaine de carreaux. Selon S. Blair, ils auraient été exécutés pour

décorer le cénotaphe du maître sûfi ‘Abd al-Samad à Natanz (Iran) 47.

À ce même ensemble, il faut rattacher un mihrab* composé de trois carreaux

lustrés 48. Il est signé par le calligraphe ‘Alî b. Muhammad b. Fadhallâh et daté

shawwâl 703 H. / mars 1310 49. La signature de Hasan b. ‘Alî b. Ahmad Baba-

wayh est donnée dans un des écoinçons. Il appartient à l’une des illustres

familles de potiers de Kâshân 50. Enfin, une autre série de carreaux, également

décorés d’inscriptions mais dépourvus de bordure, complète cet ensemble.

Ce dernier groupe aussi est dispersé dans différentes collections.

Dans la salle du cénotaphe, les parois étaient recouvertes de carreaux de

céramique lustrée, sur une hauteur de 1,65 m. Une frise, composée d’un

bandeau épigraphique central, surmonté d’une bordure décorée d’oiseaux,

se situait au-dessus de six rangées de carreaux en forme d’étoile. L’un d’entre

eux porte la date 707 H. / 1308 51.

Cette exceptionnelle parure de céramique qui témoigne de l’activité des

céramistes à Natanz sous le règne des Ilkhans a cédé la place sous les Safa-

vides*, en 1045 H. / 1635-1636, à des carreaux à décor de cuerda seca.

M. B.
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Feuillet du coran dit « de Bâysonghor »

Sourate Sabâ’ (Les Sabéens), XXXIV, versets 44-45

Ouzbékistan, probablement Samarkand, vers 1400

Papier, encre noire

H. : 47,3 cm ; L. : 98,5 cm

Inédit

Ce feuillet d’un coran attribué au prince Bâysonghor ibn Shâh Rukh, petit-fils

de Tîmûr Lang (Tamerlan), présente deux lignes de la sourate Sabâ’. Elles

sont les vestiges du texte initial qui étaient long de 7 lignes avant que le

feuillet n’ait été largement mutilé. Le format d’une double page complète

était alors de 2,25 x 1,5 m, des dimensions si importantes que, pour des rai-

sons pratiques, le texte coranique ne figurait que sur le recto des feuillets 52.

Le manuscrit, dont provient cette page, est probablement unique en son

genre, aucune chronique, ni autre source littéraire, ne mentionnant l’exé-

cution d’autres ouvrages similaires.

La graphie utilisée, le muhaqqaq*, est l’un des six styles qui auraient été

développés par Ibn Muqla* au Xe siècle.

Le prince Bâysonghor fit de sa cour à Herât (Afghanistan) un des grands

centres artistiques de la région53. Ses talents de calligraphe étaient semble-

t-il reconnus, puisqu’il est l’auteur d’une inscription monumentale sur

l’iwân* de la mosquée Gawharshad à Mashhad en 1418 54. Ceci explique

aussi qu’on lui attribue ce manuscrit. En effet, le nom du petit-fils de Tîmûr

est souvent associé à cet ouvrage depuis que J. B. Fraser a repéré, le pre-

mier, quelques pages de ce coran fameux lors d’un voyage en Asie centrale

en 1821-1822 55.

Mais le fait que les chroniqueurs et historiens contemporains de Bâysonghor

n’aient jamais parlé de la réalisation d’un tel travail 56 ainsi que la sobriété du

décor, excepté pour les titres des sourates 57, incite à revoir cette hypo-

thèse. En effet, Qâdî Ahmad signale, dans son traité sur les calligraphes et

les peintres daté de 160658, qu’un coran monumental a été exécuté par un

calligraphe nommé ‘Umar Aqta‘. Ce dernier aurait voulu impressionner le

grand Tîmûr, resté de marbre devant la taille d’un coran en ghubârî (cat. 44),

si petit qu’il pouvait se glisser sous la monture de la bague du conquérant 59.

L’existence d’un coran réalisé sous le mécénat de Tîmûr lui-même 60 est

renforcée par la présence d’un lutrin gigantesque commandé par Ulugh Beg

pour la Grande Mosquée de Samarkand.

Une liste provisoire des collections détenant des feuillets du coran dit « de

Bâysonghor » a été établie par D. James 61. Toutefois, tous les feuillets n’ont

pas fait l’objet d’un travail scientifique permettant de distinguer le vrai de

la forgerie. Qâdî Ahmad 62 notait déjà que, depuis le XVe siècle, des pages de

ce coran avaient été éparpillées pour servir d’exemples à d’autres copies.

Une signature, en graphie ta‘lîq à moitié effacée, apposée en bas à droite

sur le feuillet de la collection de l’AKTC constitue encore un indice quant à

l’appartenance de cette page au manuscrit du XVe siècle. On y lit : « Pour [...]

Celui qui ravive la foi [...] Sultân [...] Husayn ibn Sultân [...] l’année [...] 23 ».

Les termes employés indiquent qu’il s’agit très probablement d’un cachet

de waqfiyya* 63 datable de l’année [9]23 de l’hégire / 1517.

La page du manuscrit ici exposée ne peut donc qu’être antérieure à

cette date.

M. L.
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Coran

Copié par ‘Abdallah Shîrâzî

Qazvîn ou Mashhad, vers 1550-1565

Encres colorées et dorées sur papier oriental

H. : 37,4 cm ; L. : 24,5 cm

Inédit

Ce manuscrit s’apparente aux corans produits dans les ateliers de Chirâz au

XVIe siècle bien qu’il ne fut sans doute pas exécuté dans cette ville. Ces

corans se distinguent par la richesse de leurs enluminures, dont les plus

belles compositions sont réservées aux premières et dernières pages du

volume. Ainsi, le manuscrit de l’AKTC ne s’ouvre pas directement sur le

texte coranique, mais est précédé de deux pages, ornées chacune d’une

rosace inscrite. La double page suivante accueille la première sourate,

al-Fâtiha, qui se lit sur deux mandorles polylobées au centre de deux «pages-

tapis» entièrement enluminées. Les dernières pages du volume ont également

reçu un traitement particulier. Il s’agit de deux textes additionnels, une

prière conclusive (du‘â’ khatm) qu’il convient de réciter à l’achèvement de

la lecture du Livre saint et un Fâlnâmeh, manuel abrégé de bibliomancie qui

indique les valeurs divinatoires des lettres de l’alphabet arabe 64. Plus

modestement, un frontispice enluminé surmonte les premiers versets de la

deuxième sourate (al-Baqara), de la dernière sourate (al-Nâs) et de la sou-

rate XVIII (al-Kahf) ainsi mise en valeur, car elle marque le début de la

seconde moitié du texte coranique.

La double page ici reproduite correspond au début de la sourate al-Baqara,

la deuxième et la plus longue sourate du Coran. Le frontispice (sarlow) est

composé d’un cartouche rectangulaire surmonté de quatre mêmes fleurons

dans lequel alternent des fonds bleu foncé ou dorés semés de fins rinceaux

fleuris. Au centre du cartouche, un médaillon polylobé abrite le titre de la

sourate, écrit en riqâ‘* dans une encre blanche sur fond d’or. Sous ce riche

frontispice débute le texte de la sourate qui se déroule dans une disconti-

nuité visuelle : compartimentation du texte en panneaux d’inégales largeurs,

alternance de deux modules d’écriture, des encres et des fonds colorés.

Trois puis cinq lignes de naskh* se détachent sur une zone blanche festonnée

que délimite un fond doré animé de fins rinceaux fleuris. Elles alternent

avec une plus longue ligne en muhaqqaq* copié à l’encre blanche sur fond

bleu cerné de rouge ou sur fond doré cerné d’un trait bleu. Des cartouches

rectangulaires parcourus de rinceaux fleuris occupent encore les espaces

latéraux de part et d’autre des lignes de naskh. Cette discontinuité visuelle

est purement esthétique et ne signale pas, par exemple, le passage d’un

verset à un autre. La fin d’un verset, s’il intervient en milieu de ligne n’est

d’ailleurs signalé dans cette page que par un léger espacement entre les

mots (8e et 9e lignes par exemple). En dehors de la surface écrite, des

médaillons ponctuent les marges tous les cinq (losange bleu) et dix versets

(rosace dorée).

Dans les marges, on observe encore une notation à l’encre noire : il s’agit

de l’expression arabe waqafa 65 qui rappelle que ce manuscrit fut trans-

formé en bien inaliénable (waqf*). Cette marque trouve son explication

dans le texte de fondation qui suit le Fâlnâmeh et qui proclame que ce

manuscrit a été donné par le sultan ottoman* Selim II (r. 1566-1574) à la

mosquée qu’il fonda à Edirne, la Selimiye. Il est possible que ce luxueux

manuscrit ait fait partie d’un ensemble de présents diplomatiques, offert

en 1568 par le souverain safavide* Shâh Tahmâsp à Selim II en signe de

reconduction du traité de paix d’Amasya, signé en 1555 avec le père de

Selim II, Soliman le Magnifique* 66.

Comme pour de nombreux corans produits au XVIe siècle, nous ne connais-

sons pas la date de la copie de ce manuscrit, mais le calligraphe ou plus

certainement l’enlumineur, ‘Abdallâh Shîrâzî, a laissé son nom à la suite de

la dernière sourate. Deux enlumineurs portant ce nom sont identifiables :

le premier a travaillé dans le scriptorium de Shâh Tahmâsp à Qazvîn vers

1550-1560 et mourut dans cette ville en 1574 67 ; le second, mieux connu,

travailla dans le scriptorium du prince safavide et gouverneur de Mashhad,

Soltân Ebrâhîm Mîrzâ (1540-87) à Qazvîn. Il mourut à Mashhad à une date

inconnue, alors qu’il était attaché au service du mausolée de l’imam Rezâ

et du tombeau de son défunt protecteur. Il contribua notamment à l’exé-

cution du fameux Haft Awrang conçu pour Ebrâhîm Mîrzâ et d’un Dîvân de

ce même prince conservé à l’AKTC. Seule une analyse attentive et

minutieuse des enluminures de ces manuscrits et de leurs signatures res-

pectives pourraient confirmer que le décor du Coran et de ces manuscrits

sont d’une même main 68. Qu’il s’agisse du premier ‘Abdallâh Shîrâzî ou du

second, ce somptueux coran a pu être copié et enluminé dans les ateliers

royaux et princiers de Qazvîn ou de Mashhad.

C. M.
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Coran sur rouleau

Iran, 1847

Papier, écriture en ghubârî et thuluth

H. : 5,75 m ; L. : 0,125 m

Inédit

Le rouleau coranique de la collection de l’AKTC fait partie, par son décor,

d’un lexique ornemental que nous retrouvons sur de nombreuses pages de

coran de l’Iran qajar* 69.

Deux rectangles, dont l’un est perpendiculaire à l’autre, sont cernés par des

bandes et liserés de couleurs or, vert et rouge.

Le premier rectangle, disposé à la verticale, est orné d’un médaillon central

bordé de rinceaux fleuris, rappelant la disposition des tapis à médaillon et

d’un grand nombre de reliures 70.

La couleur rouge, dominante, est également celle du titre de l’ouvrage

Innahu li-Qur’ân karîm fî kitâb maknûn (voici, en vérité, un noble Coran

contenu dans un Livre caché 71). Il figure dans un cartouche polylobé inséré

dans le second rectangle.

La graphie ghubârî, une écriture si minuscule que son nom signifie « pous-

sière », permet de copier la totalité du Coran sur de très petites surfaces 72

(cat. 44). Des passages des versets coraniques sont inscrits en réserve

en graphie thuluth*. Ils sont disposés dans des cartouches rappelant les

tapis de prière aux extrémités ressemblant à un mihrab*. La première

inscription, en réserve, note une partie du verset 13 de la sourate LXI

(Ordre de la bataille) ; la seconde, un extrait du verset 35 de la sourate

XXIV (La Lumière). Parfois, un mot en réserve est disposé dans une étoile

à douze branches.

Sur les bordures du rectangle central contenant le texte, les versets sont

copiés en diagonale. Le rouleau était censé être déroulé et lu entièrement.

La juxtaposition du texte initial en ghubâr et des passages en thuluth en

réserve revêtait parfois un rôle de protection divine. En effet, en ne lisant

que les parties en réserve, le lecteur pouvait développer toutes les pro-

priétés talismaniques du texte 73.

La majeure partie des rouleaux comprend des textes talismaniques dans

lesquels s’insèrent des extraits du Coran (connu pour son pouvoir de pro-

tection). Parfois, tout le rouleau coranique pouvait faire office d’amulette

talismanique.

Le copiste du rouleau exposé ici est Zayn al-‘Âbidîn Isfahânî *, contem-

porain de Fath ‘Alî Shâh 74, duquel il recevra le titre de mo‘djez-negâr,

désignation pouvant être interprétée comme « l’écrivain des miracles 75 ».

Il est un des maîtres calligraphes du XIXe siècle, auteur de nombreux

ouvrages, corans, livres de prières et pages calligraphiées, en qita‘*,

murraqa‘ * et riqa‘ *.

Les rouleaux coraniques, de prière ou talismaniques ne sont pas une parti-

cularité de l’Iran qajar puisque leur présence est attestée dès le XIVe siècle 76.

M. L.



Ce coran est copié dans sa totalité sur deux pages, en une écriture minuscule

nommée ghubârî, du mot arabe ghubâr, signifiant « poussière ». Le calligra-

phe, Sayyid ‘Alî al-Tabâtabâ’î, qui a signé et daté son œuvre en bas de la

page gauche, a organisé l’espace en trente sections (quinze par page), qui

correspondent ainsi à une des divisions du Coran les plus couramment usi-

tées, le juz’. Celle-ci permet une lecture du texte en un mois et correspond

à un coran en trente volumes. La présentation du texte sacré de ce manuscrit

n’est pas courante et pourrait être même le seul exemple connu sur papier ;

un des corans s’en rapprochant le plus est un exemplaire sur lin, de dimen-

sions plus petites (54 cm x 33,8 cm), divisé en soixante compartiments,

contenant chacun 31 lignes de texte, et exécuté en Turquie au XVIIe siècle 7 7.

En Inde et en Iran, il était plus fréquent qu’une partie du texte (juz’, tren-

tième ou hizb, soixantième) soit écrit dans une très petite écriture sur le

recto et le verso d’un même feuillet78. Cela permettait ainsi de contenir le

texte dans une trentaine ou une soixantaine de folios 79. Cette écriture ghu-

bârî, dont les lettres mesurent entre 1,3 et 3 mm, n’est pas toujours lisible à

l’œil nu. Elle était à l’origine utilisée pour transmettre des messages urgents

par pigeons voyageurs. À partir du XIVe siècle, et sans doute plus tôt, les cal-

ligraphes s’en sont servi pour copier des corans de très petite taille, présentés

sous forme de rouleaux (cat. 43) ou de codex, parfois, octogonaux 80.

Le nom du commanditaire Sultan al-‘Ulama’ est donné dans le colophon et

sur la reliure. Il s’agit très probablement de ‘Allamah Sayyid Muhammad ibn

Sayyid Dildâr ‘Alî (m. 1867), qui, à la suite de son père Sayyid Dildâr ‘Alî al-

Nasirâbâdî (1752-1819), est connu comme un des auteurs chiites qui s’op-

posa aux théories défendues par le théologien Shâh ‘Abd al-‘Azîz al-Dih-

lawî (de Delhi) (1746–1823) qui réfutait la doctrine et les croyances chiites

dans son ouvrage Tuhfa ithnâ ‘ashariyya. Ces écrits se situent à une

période où le chiisme en Inde, à partir de la fin du XVIIe siècle et du début du

XVIIIe, s’organise et se développe 81. 

Même si le nom al-Tabâtabâ’î est répandu en Iran, on peut penser que ce

coran a été exécuté en Inde, où de nombreux iraniens se sont installés

dans les royaumes chiites d’Inde, d’abord dans le Deccan, puis à partir du

XVIIIe siècle dans l’Inde du Nord 82.

M. B.
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Coran sur deux pages

Signé Sayyid ‘Alî Tabâtabâ’î

Inde, daté 1283 H. / 1866-1867

Encres et or sur papier

Dim. : H. : 48,6 cm ; L. : 69 cm

Inédit
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Amulette et sa boîte

Égypte, env. xie siècle

Encre noire sur papier et boîte en métal (plomb)

Dimensions du papier : H. : 7,2 ; L. : 5,5 cm

Dimensions de la boîte : H. : 2,7 ; L. : 1,3 cm

Inédit

Ce type d’amulette a déclenché l’intérêt des chercheurs en ce qu’il

atteste l’existence de procédés mécaniques d’impression, précédant

l’apparition de la typographie en Orient. Cette approche particulière a

ouvert la voie à l’étude des amulettes comme document 83. Leur data-

tion et leur provenance s’établissent en croisant différentes données

dont la graphie des lettres. Cependant, ces amulettes demeurent difficiles

à dater. Rien ne contredit vraiment la date proposée lors de l’acquisition

à savoir le XIe siècle 84. L’absence de vocalisation* et de points diacritiques*

est certainement insuffisante pour ce faire, de même que l’argument de

la simplicité dans la présentation – en particulier l’absence d’ornement –

comme indice d’une phase « archaïque » de leur fabrication, est sujet à

caution 85. On notera la proximité graphique, ainsi que celle de certains

passages du texte de notre amulette, avec celle du Metropolitan

Museum of Art 86.

Le texte est complet, ce qu’indiquent les traits horizontaux supérieurs et

inférieurs. Comparé à l’esquisse de modèle proposé par Schaefer, il paraît

plutôt typique : on y trouve des versets coraniques (l. 13-15, Coran, sou-

rate Âl ‘Imrân (La Famille de ‘Imrân, III, verset 18), des noms divins, et de

courtes invocations 87.

La boîte dans laquelle était serré le feuillet, est en plomb. Afin de l’y glisser,

le feuillet a été manifestement plié verticalement de droite à gauche, puis

par deux fois en son milieu. Ce pliage n’a rien de particulier aux amulettes

ou aux talismans, on peut l’observer sur des documents sur papier.

L’approche historique de l’impression conduit néanmoins à retourner aux

pratiques magiques, plus précisément talismaniques. Car un écrit pour une

amulette reproduit mécaniquement n’est, dès le principe, pas fabriqué

dans l’intention de correspondre à la demande précise d’un consultant indi-

viduel. En creux apparaît donc la question de sa fabrication par un homme

de magie ou non, de même que celle, quant à son usage, d’une standardi-

sation des types de « dangers » ou de « faveurs requises ». À ce titre, le ver-

set 18 de la sourate Âl ‘Imrân figure parmi les versets récurrents des amu-

lettes imprimées par procédé non typographique et, par conséquent, ne

contribue pas à affiner la réflexion 88. On pense donc à des feuillets vendus

en boutique ou dans la rue, in fine par des « vendeurs d’élixir », comme on

l’observe aujourd’hui dans le monde musulman, à propos de talismans

imprimés à Bombay. Cela n’empêche pas de faire l’hypothèse qu’une amulette

ne devenait efficace, une fois imprimée et vendue, qu’après être passée

par les mains d’un homme de magie.

Pourtant, bien que la possibilité de reproduction rapide et en série d’un

même texte soit au centre de l’intérêt porté à un tel objet, étrangement,

il ne semble pas exister deux textes identiques parmi ceux publiés de ces

amulettes 89. La question des pratiques magiques reste donc posée, compte

tenu du fait que l’on observe le même phénomène d’absence de duplicata

pour les coupes magico-thérapeutiques.

A. R.
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Coupe magico-thérapeutique

Iran safavide ou Inde de l’Ouest, XVIIIe siècle ?

Coquillage

D. max. : 14,5 cm

Inédit

C’est le décor floral de la cinquième bande circulaire qui a permis d’avan-

cer une date pour l’ensemble des inscriptions, par comparaison avec des

objets en métal et en céramique 90. La qualité générale d’exécution suggère

que le coquillage a été réalisé pour un haut dignitaire.

Il est difficile de trouver un objet équivalent, publié ou même repéré. Un

coquillage de 14,3 cm de diamètre, portant des inscriptions coraniques et

décrit comme iranien, a été vendu récemment, mais il semble plus tardif

(XIXe siècle) 91. La structure du décor interne rappelle néanmoins celle des cou-

pes magico-thérapeutiques 92 : doubles cercles concentriques délimitant

des zones pour de l’écrit, « écriture magique » gravée sur des lignes appa-

rentes dans le cercle central, motif rayonnant naissant dans la 3e bande cir-

culaire en partant du fond de l’objet, et rappelé dans la 7e, en « soleil 93 »,

dégageant des médaillons où sont gravés des textes, enfin le nombre 8,

ici, celui des cercles concentriques et des lignes d’« écriture magique 94 ».

Le coquillage offrant une concavité, un liquide peut y être versé. Il se

trouve alors en contact avec l’ensemble des inscriptions et des éléments

qui les structurent : selon les différentes modalités connues de ces coupes,

le patient peut boire ce liquide, le faire couler sur sa tête, s’en asperger ou

s’en servir pour masser des parties de son corps 95.

Outre les « écritures magiques » qui occupent le cercle central, on notera

une supplication chiite débutant par « qul » (« dis »), suivi de « yâ ‘Alî »,

répété trois fois, sur la 2e bande circulaire. Logée dans les médaillons de la

bande circulaire suivante, la 3e, se trouve une série d’extraits du Coran, chaque

fois introduits par la formulle bismillâh*, qui signale donc le changement de

sourate. On relève ainsi, en partant du médaillon qu’on numérotera 1, car il

est le seul à présenter la formulle bismillâh en 1re ligne, jusqu’au médaillon 11,

dans le sens des aiguilles d’une montre, les sourates al-Kâfirûn (Les Incré-

dules), CIX, versets 1 à 6 ; al-Tawhîd (Le Culte pur), CXII, versets 1 à 4 ;

al-Falaq (L’Aurore), CXIII, versets 1 à 5 ; al-Nâs (Les Hommes), CXIV, versets

1 à 6 ; al-Qalam (Le Calame), LXVIII, versets 51-52, soit les deux derniers de

la sourate 96 ; enfin, al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), XVII, verset 81. Les sou-

rates CIX, CXII, CXIII et CXIV ont la particularité de toutes commencer par

« qul » et d’apparaître sur l’objet au complet. Dans les 4e, 6e et 8e bandes

circulaires, les inscriptions sont gravées sur des lignes rayonnantes à partir

du centre. Tandis que, d’une part, l’inscription en nasta‘lîq* de la 5e bande

circulaire, le verset 31 de la sourate Âl ‘Imrân (La Famille de ‘Imrân), III,

commençant une fois encore par « qul », est circulaire, et que, d’autre

part, les textes de la 7e bande circulaire se trouvent à nouveau logés dans

des médaillons. Parmi ces derniers, on lit le début de la sourate al-Fath

(La Victoire), XLVIII.

Les sourates CIX, CXII, CXIII et CXIV, ainsi que XVII, v. 81, le début de XLVIII,

et LXVIII, v. 51-52, apparaissent dans les coupes magico-thérapeutiques, et

pour les quatre premières sourates, fréquemment 97. En outre, les mêmes

versets de XLVIII, LXVIII, ainsi que de CXII, apparaissent dans le coquillage

passé en vente il y a peu 98.

A. R.
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Feuille de châtaignier calligraphiée

Sourate XVII, al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), verset 80

Empire ottoman, xixe siècle

H. : 28 cm ; L. : 13.5 cm

Inédit

Les feuilles d’arbres calligraphiées constituent une expression des plus

insolites dans la production artistique ottomane* du XIXe siècle.

Pour ce type d’ouvrage, une grande variété d’espèces était employée : mar-

ronnier, figuier, mûrier, platane, ou feuilles de tabac, de lierre et de rosiers 99.

La feuille de châtaignier, de par sa fragilité, était rarement utilisée, d’où la

grande valeur de cet exemple admirablement préservé.

La technique, tout à la fois complexe et délicate, est toujours pratiquée en

Turquie par certains calligraphes selon les procédés traditionnels 100.

L’opération commençait par le séchage d’une feuille d’arbre, choisie pour la

perfection de sa forme, entre deux surfaces plates et à l’abri de la lumière

du soleil. Ensuite, avec un outil à la pointe bien aiguisée, l’artisan détachait

le limbe de la feuille tout en préservant le squelette avec le plus de nervures

possible. Une méthode plus simple consistait à laisser la feuille se dessécher

et le limbe s’effriter naturellement.

La calligraphie était découpée en pochoir dans un support et fixée sur le

revers de la feuille ; un mélange d’encre ou de pigments et de gomme ara-

bique était appliqué dessus. Il est possible que certaines feuilles aient pu

être directement inscrites au qalam*, mais le procédé paraît fort délicat.

L’inscription, presque toujours religieuse, pouvait prendre l’aspect d’une

calligraphie figurative : cigogne 101, homme en prière 102 ou turban de sûfi *

par exemple 103.

La graphie cursive à l’or, le thuluth*, semble être unanimement adoptée

pour ce genre de compositions 104. Sur la feuille de châtaignier de la collection

de l’AKTC, l’écriture utilisée s’apparente au celi divani*, dans une forme

appelée safîna 105, c’est-à-dire « navire ». L’effet en silhouette de « bateau »

de l’inscription est accentué par le jeu des lettres, des horizontales entre-

coupées par les verticales, comme des rames sur une embarcation ; les

nervures de la feuille rappelant les vagues, et la courbe asymptotique de la

lettre râ’ de nasîran, posée sur les extrémités pointues et prolongées des

lettres, semble revêtir une double fonction : mettre en valeur le sens du

mot « protectrice », et occuper la place de la proue du navire.

La composition calligraphique épouse la forme de la feuille : elle se struc-

ture de part et d’autre de la nervure centrale conférant à l’ensemble un

équilibre accentuant encore son originalité 106. Les terminaisons des mots,

intentionnellement prolongées vers la gauche, et le dessin des deux

dernières lettres du terme nasîran, (dernier mot de la phrase) ne sont pas

sans rappeler l’inscription d’un édit de Abdulhamid II 107.

La fonction précise de ces feuilles reste incertaine. La conservation de

nombreux exemples dans des musées et mausolées appartenant aux

différents ordres sûfis souligne la considération que ces derniers leur

accordaient. La délicatesse de ces ouvrages et leur fragilité évoquaient

ainsi la vulnérabilité de la condition humaine 108.

M. L. 



137136

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

48

Talisman en forme de tableau

Iran qajar, fin du xixe siècle

Probablement peau de gazelle

H. : 68,5 cm ; L. : 53,5 cm

Inédit

Le losange polylobé, coloré en brun et placé tout en haut au centre de

l’objet, dans un rectangle, ne mentionne ni date, ni destinataire. Cepen-

dant, il existe un talisman de 72,5 x 59 cm sur peau de gazelle, au décor

très similaire à notre objet, dans les collections du musée Tareq Rajab,

Koweit, indiquant comme destinataire, un sultan qajar*, Muzaffar al-Dîn

Shâh, ayant régné entre 1896 et 1907 109. Du reste, les pièces connues sont

datées des XVIIIe-XIXe siècles, parfois même de la première décade du XXe siè-

cle, et proviennent principalement du monde turc et persan ; la peau de

gazelle n’est pas, en l’occurrence, un support rare, en particulier pour le

matériel, même tardif, en provenance d’Iran 110.

Dans les carrés disposés en haut et en bas, de même que dans les motifs

du centre, des textes indiquent le sens dans lequel le talisman doit être

regardé. Une des hypothèses concernant leur usage consiste à dire qu’ils

étaient suspendus aux murs des maisons. L’objet est d’ailleurs « découvert »

progressivement : d’abord et en quelque sorte de loin, tel un tapis, au tra-

vers de l’ensemble formé par ses figures géométriques, puis il apparaît

entièrement composé d’écrits sur lesquels il convient de se pencher pour

les lire. Cependant, ici, il a été plié en huit dans sa largeur, le réduisant, de

ce côté, à une dimension d’un peu plus de 6,5 cm. Ces traces de pliages

suggèrent plutôt qu’il était porté par quelqu’un, une fois glissé à l’intérieur

d’un étui, ici plus probablement d’une amulette, étant donné son caractère

précieux.

La nature des inscriptions, i. e. versets du Coran, noms divins – dont certains

sont disposés dans des carrés –, supplications (du‘â’*), textes d’amulette, n’a

rien d’inhabituel pour ce type d’objet. À titre d’exemple, les quelques mots à

l’encre bleue qui figurent en haut, entre les deux derniers carrés sur la droite,

marquent le début d’une supplication qui se poursuit à l’encre rouge entre

les carrés suivants, sur le pourtour de l’objet et dans le rectangle bordant

le motif central. Elle apparaît dans une variante sur le talisman en forme de

tableau, de provenance qajar, et déjà évoqué, sous le titre de « supplication

du vendredi pour obtenir un respect mêlé de crainte (hayba) et le consen-

tement (qubûl), tandis qu’Il brandit l’épée de la victoire 111 ». On y relève en

particulier une mention de noms divins et de nombreux prophètes. Les

écrits en rouge visibles au bas du talisman, entre les carrés et au-dessus

d’eux, sont en revanche deux textes d’amulettes (hirz), d’obédience chiite,

l’un sous le nom de Husayn, le second sous le nom de Hasan ( ?), Hasan et

Husayn étant les fils de ‘Alî : là encore, le départ du texte est indiqué en

bleu 112. Dans les carrés de 5 centimètres de côté et arborant des motifs

internes fondés sur un jeu de couleurs et de figures géométriques, on trouve

des noms divins et des versets du Coran 113. On reconnaît là un matériel

magique à visée prophylactique et votive.

A. R.
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1 |Bibliothèque de la direction spirituelle des musulmans

d’Ouzbékistan, voir Déroche, 1999, p. 65 ; d’autres

feuillets se trouvent dans des musées ou des collections

privées : Kuwait, Tareq Rajab Museum, (sans no d’inv.,

Singapour, 1997, p. 28-29) ; Khalili collection, inv. no KFQ

96 (Londres, 2004 a, no 1, p. 51) ; ou sont passés en

vente : Sam Fogg, Londres, 2000, no 1, p. 8-9 ; Sam

Fogg, Londres, 2003, no 2, p. 12-13.

2 |Le Caire, Bibliothèque nationale, no 534 ;

un ensemble de 38 feuillets conservés à Paris,

Bibliothèque nationale de France, ms. Or., arabe 324 c.

3 |Déroche, 2004, p. 26-27.

4 |Shebunin, 1892, p. 69-133, il reproduit certains décors

à la planche X.

5 | Information donnée par F. Déroche.

6 |Voir ici cat. 35, 36.

7 |Voir ici même cat. 34

8 |L’attribution à l’Iran, suggérée par F. R. Martin 

est abandonnée depuis longtemps. Une section 

de ce manuscrit est conservée à l’Institut d’art 

et d’archéologie de Tunis. D’autres folios se trouvent

dans de nombreuses collections à travers le monde.

Déroche, 1992, p. 92. J. Bloom lui a consacré plusieurs

articles, en 1986, 1989 et 1990.

9 |On connaît en revanche un bon nombre 

de documents rédigés en chinois, calligraphiés à l’or sur

un papier teint à l’indigo, notamment parmi 

les documents découverts à Dunhuang et datables des

IX-Xe siècles ; Sutra bouddhique, 8210/S.5720, British

Library, Londres, 2004 b, p. 295.

10 |Ce groupe est le D IV de F. Déroche, 1983, p. 42.

11 | Je remercie vivement F. Déroche pour ces

précieuses remarques, partagées alors même qu’il

prépare un nouvel article sur ce manuscrit. Pour un

point sur les deux abjad* (oriental et occidental), 

sur les instruments scientifiques, voir Destombes, 1960.

12 |F. Déroche semble aussi prudent sur l’attribution à

la Tunisie fatimide*, Déroche, 1992, p. 93.

13 |Akhal peut signifier «bleu» en Orient mais «noir»

en Occident, dès la période médiévale. Je remercie

Wissem Gueddish de cette précision.

14 |Chabbûh, 1956, p. 345. Chabbûh fait d’ailleurs planer

le doute en n’identifiant pas le no 1 au coran bleu, objet

seulement d’une note. Je remercie F. Déroche pour avoir

dissipé mes interrogations sur un éventuel manque dans

le manuscrit (comm. orale, mars 2007).

15 |Khamis, 2001.

16 |L’expression est de G. Martinez-Gros, 1992.

17 |Fraser ; Kwiatkowski, 2006, p. 46 envisagent 

une attribution possible à l’Espagne citant Stanley, 1999,

p. 7-15 qui fait également le lien avec l’inscription de la

Grande Mosquée de Cordoue.

18 |Collection Khalili, KFQ81, repr. dans Déroche, 1992, 

no 73 ; Paris, BNF, Ms. arab. 353 a, folio 11 b, repr. dans

Déroche 1983, pl. III a ; Paris, BNF, Manuscrits orientaux,

arabe 380, f. 52, repr. dans Paris, 2001 b, p. 87 ;

Sotheby’s, Londres, 25 avril 2005, no 2 ; feuillet conservé

à la Grande Mosquée de Sanaa, Inv.-Nr 10-21.1, repr.

dans von Bothmer, 1986, no 2, p. 24.

19 |Von Bothmer, 1986, p. 32, ill. 12. Il est conservé 

à la Grande Mosquée de Sanaa, Inv.-Nr. 20-33.1, 

(H. env. : 23,8 cm; L. env. : 35,3 cm).

20 |Déroche, 1992, no 41, p. 90-91.

21 |C’est un coran en deux volumes : le premier,

complet, et la plus grande partie du deuxième sont

conservés à la Nuruosmaniye Library (MS. 27) ; cinq

feuillets sont conservés dans la Khalili collection, KFQ52 ;

deux autres feuillets ont été publiés dans Fraser ;

Kwiatkowski, 2006, cat. 5, p. 30-33.

22 |«Hubbisa li-lâh bi-l-masjid al-jâmi‘ bi-madîna 

al-Qayrawân. Rahima Allâh man qara’a fîhi wa da‘â 

li-man habbasahu bi-l-rahma wa al-maghfura» 

(je remercie F. Déroche qui m’a permis de compléter 

la lecture) : a été constitué en habbus à la Grande

Mosquée de la ville de Kairouan. Dieu est compatissant

pour celui qui le lit et invoque la miséricorde 

et le pardon [du Seigneur] sur le donateur.

23 | Information donnée par F. Déroche ; cette écriture

correspond au type D IV de sa typologie.

24 |Deux sont à la Bibliothèque nationale de Tunisie,

Tunis.

25 | Il existe à la Bibliothèque nationale de France un

manuscrit fonctionnant avec le même système tricolore

pour la vocalisation*, toutefois l’écriture est en encre

brun noir. Déroche, 1983, p. 87. BNF, ms. Arabe 348e.

26 |Comm. orale de François Déroche.

27 |Paris, 2001b, cat. 17, p. 39 et Paris, 1982 , 

cat. 346, p. 262.

28 |Paris, 1982-1983.

29 |Chabbûh, 1956.

30 |Le médaillon indique étrangement le 60e verset,

bien qu’il soit placé à la fin du 62e.

31 |Déroche, 2004, p. 29, ill. 5.

32 |Voir la vente Christie’s, 15 octobre 2002, lots 2 à 11.

Le lot no 9 est un feuillet de début de sourate, sans

aucune ornementation. Les titres de sourate devaient

occuper une page entière.

33 |Déroche, 1983, ms. Or. Arabe 334 j, no 179, p. 119,

pl. XX.

34 |Blair, 2006, p. 121-122.

35 |Déroche, 1983, p. 119.

36 | Inv. LNS 2 CA (a), Jenkins, 1983, no 19.

37 | Inv. KFQ91, Déroche, 1992, no 58, p. 109.

38 |Par exemple, le cénotaphe de Khalid ibn al-Walîd de

Homs, au Musée national de Damas, Londres, 1976, cat.

454, p. 290.

39 |Traduction D. Masson.

40 |David-Weill, 1931, no 2118, pl. XXI, p. 34-35.

41 |David-Weill, 1931, no 437, pl. XXVIII, p. 7. 

Voir aussi Paris, 2001 a, cat. 228-230, p. 214.

42 |David-Weill, 1931, nos 408 et 409, pl. XXIII, p. 1-2.

43 |Détruit en 1969. Pour un détail de l’inscription 

sur l’un des montants, voir Blair, 1998, fig. 10.56, p. 131.

44 |Ce dernier est fragmentaire, déposé au palais ‘Azem

de Hama. Voir Herzfeld, 1943, p. 43-44.

45 |Londres, Victoria & Albert Museum, 1491.17/1876

(LXII, v. 2) ; deux carreaux passés en vente chez

Bonhams & Brooks, Londres, le 2 mai 2001, no 291 (LXII,

v. 9 partie) et no 292 (LXII, v. 10 partie) ; un autre, vente

Sotheby’s, Genève, 25 juin 1985, no 213 (LXII, v. 10-11) ;

puis, Paris, Drouot-Richelieu, 22 juin 1992, 17/2 (LXII,

dernier mot v. 11 et début de la formule bismillâh*). 

Il fait ainsi le lien avec le carreau du Metropolitan

Museum (15.76.4) qui comporte la deuxième partie de

la formule et le début de la sourate II, verset 285. Enfin,

deux carreaux formant un angle, Paris, dépôt au musée 

du Louvre, Ucad 4973 (LXII, v. 7 début).

46 |Huit carreaux : MMA., New York (pour no d’inv. voir

Carboni ; Masuya,1993, no 21) ; Londres, British Museum,

Goldman coll. ; trois à Londres, Victoria & Albert

Museum, cité par Blair, 1986, n. 30, p. 101 ; deux cités par

Watson, 1985, p. 107 et n. 52 : un à l’Instituto de Valencia

de Don Juan, Madrid (XXXVI, 13) et un autre passé 

en vente à Londres, Sotheby’s, 12 avril 1976, no 101

(visiblement pas du même ensemble, car sa hauteur 

est plus importante (environ 23 cm, les autres ayant 

une moyenne de 19-20 cm). Les carreaux passés en

vente sont au nombre de cinq ; Paris, Drouot-Richelieu, 

22 juin 1992 no 17 (II, v. 285 et 286) ; Paris, 

Drouot-Richelieu, 25 septembre 1998, no 12 (III, v. 164) ;

Paris, Tajan, 31 mai 2006 no 79 (anc. coll. Manzi) 

(II, v. 286).

47 |En 1993, lors d’une exposition consacrée aux

carreaux iraniens conservés au Metropolitan Museum

of Art de New York, S. Carboni et T. Masuya établissent

un inventaire de ces carreaux et en répertorient vingt ;

Carboni ; Masuya, 1993, no 21, p. 26. Pour les carreaux

localisés depuis voir Blair, 1986, p. 64-65.

48 |New York, MMA, 09.87.

49 |New York – Los Angeles, 2002, no 116, p. 268 ; 

S. Blair, 1986, p. 65 avait lu la date [69]9 H. / 1299-1300.

50 |Blair, 1986, p. 14-15.

51 |New York, Metropolitan Museum of Art, 12.44.

D’autres carreaux sont dispersés dans différents

musées dont 6 à Paris, musée du Louvre et dépôt 

du musée des Arts décoratifs au musée du Louvre.

52 |Blair, 2006, p. 267 ; et Déroche, 2000, p. 15-16.

53 |Robinson, 1976, p. 139.

54 |Washington - Los Angeles, 1989, p. 81.

55 | James, 1992, p. 18.

56 |Une telle œuvre aurait nécessité 8 mois 

de travail entre la préparation du qalam*, 

de l’encre, du papier et la copie du texte coranique.

57 | James, 1992, p. 18.

58 |Qâdî Ahmad, 1959.

59 | Ibid., p. 64.

60 |Soudavar, 1992, p. 59 : photo du lutrin.

61 | James, 1992, p. 22. Également, catalogue 

de vente Bonhams, 1er mai 2003, p. 30.

62 |Qâdî Ahmad, 1959 p. 64-65.

63 |Sotheby’s, Londres, 12 octobre 2000, p. 28.

64 |L’exemple le plus ancien de fâlnâmeh coranique se

trouve dans un manuscrit daté de 1341 et conservé dans

la bibliothèque du Majlis à Téhéran, Tokatlian, 2007, p. 7.

65 |«A donné en bien de main morte».

66 |Les cadeaux furent acheminés jusqu’à la ville

d’Edirne (Andrinople) où le sultan Selim II résidait. 

Le Shâhnâmeh* de Shâh Tahmâsp (cf. cat. 22 à 27)

aurait figuré parmi les présents apportés par cette

ambassade. On notera que la reliure de ce manuscrit est

d’un style très proche de celle de la reliure 

du Shâhnâmeh.

67 |Plusieurs manuscrits sont signés par 

ce calligraphe, Bayani, 1363, p. 357.

68 |Sur cet Abdallâh Shîrâzî, Simpson 1997, p. 300-307.

69 |À titre d’exemple : Christie’s, 16 octobre 2001 

p. 22 ; Sotheby’s, 3 mai 2001, p. 31 ; etc.

70 |Décor et disposition du texte très proches 

d’un rouleau de prière vendu chez Sotheby’s et daté de

1861 (Sotheby’s, 18 octobre 2001, p. 35).

71 | Il s’agit des versets 77 et 78 de la sourate LVI, 

«al-Wâqi‘a», Celle qui est inéluctable.

72 |Safwat, 1996, p. 184.

73 |Blair, 2006, p. 451-452.

74 |Ainsi que de Muhammad Shâh et de Nâsir 

al-Dîn Shâh puisqu’il vivra plus de 100 ans.

75 |Traduit par C. Maury.

76 |Blair, 2006, p. 452.

77 |Conservé à la Chester Library de Dublin (MS. 1562)

et reproduit dans Arberry, 1967, no 206, pl. 65.

78 |Déroche, 2005, p. 105.

79 |Cf. Coran en 32 folios provenant d’Inde et écrit 

en naskh* minuscule (28,8 x 15,8 cm), Chester Library,

Dublin, MS. 1612 ; folio 26 a reproduit dans Arberry, 1967,

no 232, pl. 67.

80 |Vernay-Nouri, 2002, p. 127-128.

81 |Cf. le chapitre D consacré aux chiites dans l’article 

«Hind» de l’EI 2, p. 447-448.

82 | Information donnée par F. Richard qui connaît 

un Navvab Murîd Khân Tabâtabâ’î qui est munshî * 

et calligraphe vers 1740 (Berlin et la BNF ont des pages

de sa main). Le calligraphe Sayyid ‘Alî Tabâtabâ’î n’est

pas mentionné dans l’ouvrage de Bayani, Bayani, 1363.

83 |Schaefer, 2006.

84 |Sotheby’s, 2002, p. 15.

85 |Nombreux exemples d’amulettes avec décor dans

Schaefer, 2006, planches.

86 |MMA, 1978.546.32, Schaefer, 2006, p. 193-196,

planches 47 a, b, c.

87 | Une dizaine de cas relevés dans Schaefer, 2006,

p. 50.

88 |Schaefer, 2006, p. 241.

89 |Même Michaelides E 29 et E 30 semblent diverger

par le nombre de lignes, Schaefer, 2006, 

p. 68 et 69-70.

90 | Melikian-Chirvani, 1982, chapitre V ; Crowe, 2002,

p. 51, no 3, 84, no 77 et chapeau p. 82, 117, no 149 

et chapeau p. 117, surtout pour les motifs en larges

volutes. Ce type de motif apparaît plus tôt sur les

métaux que sur les céramiques.

91 |Sotheby’s, 5 avril 2006, no 164, p. 172 ; la datation est

reprise de la notice de présentation.

92 | Il existe un grand nombre de publications 

sur ces coupes, provenant de différents 

pays arabes. On trouvera une bibliographie à jour dans

Regourd, 2007.

93 |Canaan, 1936, p. 98, 108, pl. IV, fig. I, g, et 121.

94 |Regourd, 2007, p. 310-316 et 324, construction 

de la coupe (A) selon le chiffre 8 et corrélation 

entre le chiffre 8 et le soleil.

95 |Si le nombre de monographies sur les coupes est

impressionnant, on a peu, en revanche, d’indications

écrites ou de relevés ethnographiques sur la pratique,

Canaan 1936, p. 124 sq., et Regourd, 2007, p. 327sq.

Il faut dire que, s’agissant d’une pratique sans homme

de magie, sauf exception, elle est difficile à observer.

96 |La fin du verset 51 n’apparaît pas clairement,

l’inscription est un peu confuse.

97 |Canaan, 1936, p. 84 ; Savage-Smith, 1997 a, 

p. 61-62.

98 |Sotheby’s, 5 avril 2006, no 164, p. 172 ; en outre, 

il se peut que III, 31, y figure aussi : la notice de Sotheby’s

donne III, 30, mais des variations d’un numéro de verset

existent d’une traduction à l’autre.

99 |Safwat, 1996, vol. V, p. 204.

100 | Ibid., p. 204.

101 |Arseven, n. d., p. 350, fig. 696.

102 |Bonhams, Londres, 16 octobre 2003, lot no 201.

Exemple d’une grande finesse, la shahâda* 

prend l’allure d’un homme en prière.

103 |Bonhams, Londres, 14 octobre 2004, lot no 96.

Également, Safwat, 1996, vol. V, fig. 152, p. 209

104 |Safwat, 1996, vol. V, fig. 152, p. 204-211.

105 |Blair, 2006, p. 513.

106 |Généralement, toutes les inscriptions 

sur feuilles d’arbre prenaient comme axe de base 

la nervure centrale.

107 |Paris, 2000, p. 182-183.

108 |Blair, 2006, p. 504-506.

109 |Fodor, 1999, p. 99-100, et planche p. 111. 

Acquis chez Sotheby’s, 22 octobre 1993, lot 128, p. 77,

où se trouve également une reproduction. 

Autre ex. d’objet daté et portant le nom de son

destinataire, encore une fois Muzaffar al-Dîn, 

inscrit dans le même type de cartouche, dans 

Savage-Smith, 1997 b, no 44, «Talismanic chart, Iran,

dated Rajab 1337 (2 April – 1 May 1919)», i. e. donc post

mortem par rapport à son destinataire, p. 110-111. 

Le lot 106, Christie’s, 15 octobre 1996, représente 

un nouvel ex. de talisman qajar* avec date, 

1329 H. / 1909, et destinataire, Muhammad ‘Alî Mîrzâ, 

dans un cartouche ; il est, en général, d’une facture

proche de celle de l’objet exposé. 

110 |La plus importante collection connue est celle de

Nasser D. Khalili, avec 6 pièces, Savage-Smith, 1997 b,

lots 43 à 48, p. 108-116. Cf. également, Christie’s, 15

octobre 1996, lot 106, déjà cité, et 108, 

p. 56, et ibid., 25 avril 1997, lot 73, p. 41 ; Sotheby’s, 26

avril 1995, lot 65, p. 72. Ces quatre derniers exemples

sont de provenance qajare et datés entre 

la 2e quinzaine du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

111 |Fodor, 1999, p. 106-108, texte arabe, p. 102-104,

traduction anglaise, p. 94-96, commentaire, dont

examen des sources de la supplication. À partir 

de la moitié du texte publié, elle diffère de la nôtre

par la lettre, mais non par son esprit.

112 | Le texte du premier est publié par Fodor, 1999,

p. 109, texte arabe, p. 105, traduction, mais sous 

le nom de Hasan al-‘Askarî, en tant qu’onzième imam

chiite. Il s’achève par une citation de la sourate 

al-Tawhîd (Le Culte pur), CXII, versets 2-4.

113 |On relève des carrés de 5 x 5 cm dans 

le talisman qajar publié par Savage-Smith, 1997 b, 

no 44, cf. note 1. Dans le même ouvrage, p. 106-107,

l’auteur établit une typologie des carrés apparaissant sur

ce type d’objet.

Notes
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Le terme «chiisme» est une transposition du nom arabe shî ‘a qui signifie

« parti ». Utilisé pour désigner les partisans de prétendants à la succes-

sion temporelle du prophète Muhammad (m. 632), il s’appliqua plus

particulièrement aux défenseurs de son cousin et gendre, ‘Alî ibn Abû

Tâlib, d’où l’expression shî ‘a ‘Alî, « le parti de ‘Alî 1 ». 

L’apparition du chiisme remonte en effet aux désaccords qui se firent

jour après la mort du Prophète au sujet de l’identité de celui qui devait

diriger la jeune communauté musulmane (umma) et le vaste empire

que léguèrent les conquêtes arabes. L’appartenance à la famille du

Prophète (ahl al-bayt) étant un principe de légitimité essentiel, de nom-

breux mouvements politico-religieux se développèrent, représentés

par diverses personnalités, descendant en ligne directe du Prophète

par sa fille Fâtima et son gendre ‘Alî (les Alides) ou membres de lignées

issues des deux oncles paternels du Prophète (les Abbassides* par

exemple) 2. 

Les chiites considèrent que le Prophète avait désigné ‘Alî de son vivant

pour lui succéder, mais les quatre premiers califes (de l’arabe khalîfa

« successeur, lieutenant ») furent élus par une assemblée de premiers

convertis et proches compagnons du Prophète 3. Cependant, un vérita-

ble mouvement d’opposition s’exprima au moment de l’élection de ‘Alî,

contestée par le clan arabe des Umayyades*, qui accusait ‘Alî de com-

plicité dans l’assassinat du troisième calife ‘Uthmân. Ces accusations

aboutirent à des affrontements entre partisans de ‘Alî et clans ralliés

aux Umayyades, première scission d’importance au sein de l’umma. En

661, ‘Alî fut assassiné tandis que le puissant gouverneur syrien

Mu‘âwiyya b. Abû Sufyân était proclamé calife à Damas. Il allait bientôt

être reconnu par la majorité et fonder la première dynastie musulmane,

les Umayyades (661-750). 

Sous le règne de son fils et successeur Yazîd (680-683), la fracture s’ag-

grava et se cristallisa autour du drame de la bataille de Karbalâ (Irak) :

l’un des petits-fils du Prophète, Husayn, refuse de prêter allégeance à

Yazîd. Assuré du soutien de plusieurs chefs tribaux, il tente de rejoindre

la ville de Kûfa (Irak), capitale du parti alide. Mais les troupes umayyades

assiègent son camp à Karbalâ, au bord de l’Euphrate, le coupant du

fleuve et y mettent le feu. Le petit fils du Prophète y trouve la mort avec

plusieurs de ses partisans le dixième jour (‘ashûrâ’) du mois de muhar-

ram. Pour les chiites, l’imam Husayn, conscient de sa destinée tragique,

se serait offert au martyre. L’événement, fondateur d’une sensibilité

particulière au chiisme, est commémoré chaque année le jour de ‘ashûrâ. 

Au-delà des faits historiques ou légendaires, le mouvement chiite s’est

structuré autour de l’idée que les imams, guides de leur communauté,

sont les dépositaires d’une transmission spirituelle (nass) héritée du

Prophète. Si Muhammad a été chargé par Dieu de délivrer la parole

divine exprimée dans le texte coranique, l’imam est celui qui a la capa-

cité d’en dévoiler et d’en expliquer le sens caché, ésotérique (bâtin

« caché », par opposition à zâhir, « apparent »). La personne de l’imam

est investie de qualités exceptionnelles qui font de lui un homme pur

et infaillible (ma‘sûm), pôle spirituel (qutb) de son temps et détenteur

de la walâya (« amitié, proximité [de Dieu] »). La complémentarité

entre fonction prophétique et imamat s’exprime très clairement dans

la profession de foi chiite (cat. 54) : celle-ci proclame l’unicité de Dieu,

le rôle prophétique de Muhammad, et le statut « d’ami, d’aimé » de Dieu

(walî Allâh) conféré à ‘Alî, le premier imam 4.

De nombreuses divisions étant apparues au sein du chiisme, la succession

des imams n’est pas la même au regard de ses différentes branches 5.

Les imams reconnus par les ismaéliens* et les duodécimains*, les deux

principales branches actuelles du chiisme, descendent de ‘Alî Zayn

al-‘Abidîn, seul fils de Husayn rescapé de la bataille de Karbalâ. Les

ismaéliens se différencient des duodécimains après l’imamat de Ja‘far

al-Sâdiq (m. 765) ; ils reconnaissent ensuite son fils Ismâ‘îl (m. 755),

d’où leur nom, puis une lignée d’imams issue de sa descendance, dont

la plupart des califes fatimides* 6. Les chiites duodécimains ou imamites

reconnaissent, quant à eux, une lignée de douze imams ; les cinq

derniers sont issus d’un autre fils de Ja‘far al-Sâdiq, Mûsâ al-Kâzîm

(m. 799) ; le douzième imam, Muhammad al-Mahdî, est « occulté »

depuis 874 et doit revenir à la fin des temps, au jour de la Grande

Résurrection (al-qiyâma). 

La piété chiite se caractérise par une dévotion toute particulière envers

les imams, qui s’exprime en premier lieu dans les inscriptions qui ornent

les façades extérieures et intérieures des monuments. En témoignent

les mosquées et mausolées construits en Égypte à l’époque des sou-

verains fatimides, chiites ismaéliens, ou les monuments édifiés en Iran

ou en Irak sous le règne de plusieurs dynasties chiites duodécimaines 7.

À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, la victoire de nouvelles

dynasties sunnites met fin à l’« intermède chiite ». Il faut attendre le XVIe

siècle et l’émergence de la dynastie safavide* en Iran pour que le

chiisme, qui n’y avait pas pour autant disparu, retrouve un soutien poli-

tique majeur et devienne, dans sa forme duodécimaine, religion d’État.

Les objets mobiliers produits en Iran et les programmes décoratifs des

monuments religieux s’en font l’écho, comme ces appliques métalli-

ques destinées peut-être aux vantaux de porte de mausolées (cat. 54

et 55) et dont la souple calligraphie fait oublier la rigidité du matériau. 

Les représentations figurées des imams sont également présentes

dans l’iconographie religieuse chiite. Les invocations écrites s’en appro-

chent parfois comme les calligrammes (cat. 51), mi-image, mi-verbe,

et dont le développement et la diffusion s’observent dans différents

milieux chiites et sûfis* du monde musulman 8. Une autre manière de

mêler l’image au verbe fut explorée au XIXe siècle par le peintre-calli-

graphe Ismâ‘îl Djalâyir (cat. 56) : superposant des invocations pieuses

à des scènes figuratives au contenu religieux et symbolique, il instaure

un dialogue implicite entre le verbe et l’image.

Parmi les manifestations du culte rendu aux imams, il faut encore évoquer

le développement de mausolées qui en Iran prennent le nom de mashhad

ou imâmzâdeh. Ils font l’objet de pèlerinage et sont construits sur le lieu de

sépulture d’un imam (mausolée de l’imam Husayn à Karbalâ ou de l’imam

Rezâ à Mashhad) ou à l’endroit de son passage (on parle alors de qadam-

gâh, « lieu que le pied a foulé»). Le décès par mort violente de certains

imams, par décapitation ou empoisonnement, engendra un véritable culte

du «martyre» qui s’étendit aussi à d’autres figures historiques et membres

de la famille du Prophète 9. Le parangon du martyre demeura cependant la

mort tragique de Husayn, à Karbalâ. La commémoration de la «Passion»

de Husayn, qui s’accompagnait déjà à l’époque buyide (945-1055 à Bag-

dad) de scènes de lamentations, semble avoir pris une ampleur nouvelle à

l’époque safavide. Aujourd’hui encore en Iran, durant les processions du

mois de muharram, sont promenés des étendards (cat. 52 et 53) et des

effigies religieuses. De véritables représentations théâtrales (ta‘ziya) sont

également organisées, qui réactualisent la «Passion» de Husayn à l’instar

des mystères chrétiens du Moyen-Âge occidental 10.

C. M.

1 | Cf. Madelung, 1996. Sur l’histoire et le

développement du chiisme, cf. Halm, 1995.

2 | Sur les différentes acceptions de l’expression 

Ahl al-bayt, cf. Goldziher, 1991.

3 | Les quatres premiers califes ainsi désignés furent

Abû Bakr (r. 632-634), ‘Umar (r. 634-644), ‘Uthmân

(644-656) et ‘Alî (r. 656-661). Sur les événements 

et polémiques entourant la succession du Prophète :

Madelung, 1997.

4 | Sur la place de l’imam dans le chiisme, 

se reporter à Corbin, 1986, p. 49-59.

5 | Pour les différentes branches du chiisme, 

certaines éteintes, d’autres encore actives, 

cf. Halm, 1995. 

6 | Si de nombreux courants ont existé dans

l’ismaélisme primitif, deux grands groupes dominent

aujourd’hui : les nizarites, qui considèrent la lignée 

des imams comme ininterrompue jusqu’à nos jours 

et ont pour chef spirituel l’Aga Khan actuel ; 

les tayyibites, qui reconnaissent une lignée de 21 imams;

le dernier, al-Tayyîb, étant occulté depuis 1130, la

communauté est dirigée par un représentant reconnu

par cette communauté. Pour une synthèse historique

sur l’ismaélisme, cf. Daftary 2003.

7 | Sur le contenu des inscriptions des monuments

fatimides, cf. Williams, 1983 et 1985, Bloom, 1987 ;

pour les inscriptions des monuments iraniens, 

cf. Blair, 1992 et Shani, 1996. 

8 | Les plus anciens calligrammes conservés datent

cependant de la fin du XVe siècle. Ce jeu formel

pourrait s’être initialement développé dans

l’entourage des souverains Aq Qoyunlu*, cf. Blair,

2006, p. 380-381. 

9 | Pour le développement des mausolées de saints

alides à l’époque fatimide, Williams, op. cit. 

10 | Chelkowski, 1999.

La tradition chiite
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49

Manuscrit des Cent maximes attribuées à ‘Alî ibn Abû Tâlib

Bagdad ( ?), 869 H. / 1464-1465

Sheykh Mahmûd Haravî*

Encres noire et colorées, dorure et gouache sur parchemin (vélin)

H. : 49 cm ; L. : 35 cm

Inédit

Ce manuscrit renferme une compilation de cent courtes maximes attri-

buées au calife et premier imam du chiisme ‘Alî ibn Abû Tâlib, qui sont

accompagnées de leur traduction anonyme en persan, rendue sous

forme de quatrains 1. La première page de cet opuscule de dix-neuf

feuillets est décorée d’un frontispice enluminé qui renferme et met en

valeur la bismillâh* et introduit au texte. La succession des maximes arabes

et de leur traduction persane donne lieu à une alternance de graphies et

à une subdivision de la surface écrite en panneaux d’inégales largeurs.

Cette organisation fragmentée est en adéquation avec la nature même

du texte dont le déroulement est à la fois double (en arabe puis en persan)

et discontinu (succession de paroles rapportées). Le quatrain persan est

disposé dans deux panneaux séparés qui accueillent, à gauche, les pre-

miers hémistiches de chaque vers, à droite, les seconds. L’œil du lecteur

doit donc outrepasser la césure centrale et poursuivre sur une même

ligne pour obtenir la lecture complète d’un beyt (distique). L’utilisation

d’une césure centrale en milieu de vers et les colonnes séparatrices qui

en résultent répondent ici à la structure rythmique de la poésie persane.

Alors que le beyt, composé de deux hémistiches, constitue une unité

sémantique, l’hémistiche contient le mètre du poème et en est l’étalon

rythmique. La fin du mètre coïncide avec la fin d’un hémistiche ; elle

nécessite une pause dans la diction, que matérialise la césure centrale.

Si le type de présentation en panneaux juxtaposés avec alternance de gra-

phies est approprié aux textes traduits ou commentés, il est également de

mise au XVe siècle dans le monde iranien pour la copie du texte coranique,

donnant aux calligraphes l’occasion de démontrer leur maîtrise de diffé-

rents types d’écriture 2. Dans cette copie des Cent maximes, le calligraphe

a utilisé la graphie tawqî ‘, écriture souple et ligaturée qui figure parmi les

six écritures canoniques (aqlâm al-sitta*). Pour le texte persan, il a choisi le

nasta‘lîq* 3. L’ensemble est écrit sur parchemin et non sur papier ce qui est

inhabituel pour le monde islamique où le parchemin n’est plus utilisé qu’oc-

casionnellement après le XIe siècle.

Originaire de la ville de Herât, Mahmûd Haravî * serait entré au service du

prince Qara Qoyunlu Pîr* Budâq vers 1458, alors gouverneur de la ville de

Chirâz et grand amateur de livres4. Mais les velléités d’autonomie de Pîr

Budâq se soldent bientôt par un conflit ouvert avec son père Djahânshâh,

rapidement refermé, qui se conclut par la nomination compensatoire de Pîr

Budâq comme gouverneur de Bagdad en 1460. Mahmûd Haravî* le suit à

Bagdad et y reste sans doute jusqu’à la mort de son patron en 1466. Il finira sa

carrière à la cour du sultan Aq Qoyunlu* Ya‘qûb (r. 883-896 H. / 1478-1490) 5.

C. M.



145144

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

50

Manuscrit des Cent maximes attribuées à ‘Alî ibn Abû Tâlib

Copié par ‘Abdol-Haqq ibn Mohammad al-Sabzevârî

Khorassan, 916 H. / 1510

Encre noire et dorée, gouache

H. : 35 cm ; L. : 24,5 cm

Inédit

Ce manuscrit renferme comme le précédent une compilation de cent

courtes sentences attribuées à ‘Alî ibn Abû Tâlib et suit le même principe

de composition. La première page est surmontée d’un frontispice à deux

niveaux. Un cartouche rectangulaire bordé d’un motif de tresse anguleuse.

est compartimenté par un réseau géométrique obtenu au compas ; il s’en

dégage deux pendentifs latéraux et un médaillon central qui accueille la

bismillâh*. Le fond doré des médaillons et le fond bleu foncé du cartouche

sont meublés de rinceaux et fleurons stylisés, et ce même vocabulaire déco-

ratif est repris au bandeau supérieur. L’organisation en deux niveaux, le motif

de tresse, le compartimentage géométrisé de ce frontispice et l’utilisation

conjointe du noir et du bleu rappellent le style des enluminures des manus-

crits produits à Herât dans le dernier quart du XVe siècle 6.

Sous ce frontispice, le texte est compartimenté en panneaux de différentes

largeurs selon la même organisation que le manuscrit précédent (cat. 49).

Le texte arabe est écrit en muhaqqaq* et sa traduction persane en naskh*

ou rayhânî *. Les espaces résiduels latéraux de part et d’autre du quatrain

persan sont traversés par des titres en thuluth*, écrits de biais dans une

encre dorée ou bleue ; ils correspondent, à gauche, à la numérotation des

dits (« première parole », « deuxième parole »), à droite, à diverses formu-

les (« sur lui [‘Alî] la paix, par exemple »).

De la main de ‘Abdol-Haqq Sabzevârî sont conservés au moins deux

manuscrits datés 7. Ce calligraphe a aussi travaillé pour des décors archi-

tecturaux. Il a exécuté notamment des calligraphies pour le décor du

mausolée de l’imam Rezâ à Mashhad 8.

C. M.
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Calligramme du Nâdi ‘Alî en forme de lion

Inde, xviie siècle

Encre noir, gouache et dorure

H. : 12 cm ; L. : 19,2 cm

Bibl. : Christie’s, 1er mai 2001

Calligramme : « Nâdi ‘aliyyân muzhir al-‘ajâ’ib. Tajidahu ‘awnân laka fî al-nawâ’ib. 

Kullu hamm wa ghamm sayanjalî bi-wilâyatika qat‘ân kâtibân, Yâ ‘Alî, yâ ‘Alî, yâ ‘Alî » 

(« Invoque ‘Alî, le dispensateur de miracles ! Tu trouveras en lui une aide en temps 

de malheur. Tout mal et toute peine seront effacés par ta wilâya [proximité avec Dieu],

en écrivant et en découpant, Ô ‘Ali, ô ‘Ali, ô ‘Ali »).

Si ce calligramme en forme de lion a peut-être été exécuté en Inde au

XVIIe siècle, son inventeur en est l’un des éminents calligraphes de la pre-

mière moitié du XVIe siècle, Shâh Mahmûd Nîshâpûrî 9. Alors que les lettres

qui composent le calligramme de l’époque safavide* sont découpées dans

une feuille de papier, cette réinterprétation indienne est tracée à l’encre

noire et complétée de nombreux signes diacritiques* qui ne figurent pas

sur l’original 10. Le calligramme se détache sur un fond entièrement doré

dont l’uniformité est rompue par la présence de gerbes fleuries colorées.

Deux bandeaux d’encadrement le mettent en valeur qui reprennent les

couleurs du fond et des fleurs : petites touches de bleu, de rouge et d’or

pour le rinceau fleuri du premier, fin réseau blanc sur fond bleu pour le

second. Emblématique du « style fleuri » qui se développe en Inde à partir

du règne de Shâh Jahân, l’accumulation des gerbes fleuries au rendu

relativement naturaliste autour du calligramme permet de situer ce calli-

gramme dans l’Inde du XVIIe siècle.

Le calligramme est une prière en arabe qui fait référence au premier imam

et se rencontre sous de nombreuses formes dans le monde iranien et

indien. Le lion fait ici référence à l’un des épithètes de ‘Alî souvent désigné

comme « lion de Dieu » (asad Allâh). Elle se lit à partir de l’oreille du félin, de

la droite vers la gauche et dans un jeu de va et vient entre les lettres qui

tracent le contour de son corps et celles placées plus à l’intérieur. Le pre-

mier mot Nâdi se forme sous l’oreille dans laquelle il se termine (le dhâl

forme l’oreille) ; ‘aliyyân dont la première lettre est un ‘ayn (œil en arabe) est

judicieusement placé au niveau de l’œil de l’animal. Le premier terme de

l’expression muzhir al-‘ajâ’ib est placé sous ‘awnân, le second trace le front,

le mufle et les deux babines de la gueule entrouverte. Le verbe tajidahu

forme la mâchoire inférieure ; l’alif de l’adverbe ‘awnân commence la pre-

mière patte avant, mais se termine bien plus haut sur la gauche, dans le

long trait qui dessine l’encolure et aboutit sous l’oreille. Pour la lecture de

laka fî al-nawâ’ib, le même enjambement est nécessaire depuis la patte

avant jusqu’à l’intérieur du corps. Kullu hamm wa ghamm sayanjalî dessine

la seconde patte avant et le bas du ventre tandis que bi-wilâyatika est 

inscrit à l’intérieur de l’arrière-train. 

La fin de cette prière communément recopiée peut se conclure de diffé-

rentes manières après sayanjalî, mais la triple répétition de Yâ ‘Alî semble

demeurer une constante 11. Cette répétition se lit ici en utilisant les trois

particules yâ, l’une remonte depuis la patte arrière et les deux autres se

succèdent et dessinent le profil de la croupe et du dos . Elles s’associent

aux trois ‘Alî : le premier visible entre les deux pattes arrières, le second qui

forme la queue, le troisième situé au dessus de bi-wilâyatika. Reste alors

les deux mots qui forment les deux pattes arrière. Le premier peut être lu

qat‘ân (absolument) ou qata‘ân (en découpant), qui peut faire référence ici

à la pratique de l’écriture découpée 12. Le second peut se lire kâtib (scribe)

ou kâtibân (en écrivant) 13. Il serait tentant ici de lire qata‘ân et kâtibân, deux

termes qui se rapportent à l’activité de l’écriture d’une part et à la pratique

de la calligraphie découpée d’autre part.

C. M.
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Étendard

Iran, fin xvie siècle

Feuille d’alliage ferreux découpé et éléments moulés

H. : 81,5 cm ; L. : 32,5 cm

Bibl. : New York, 2003, no 8.17

Bien que l’acier, alliage de fer et de carbone, soit un métal essentiellement

utilisé pour la production d’armes et d’armures, il devient très prisé à

l’époque safavide* comme matériau servant à la confection des plaques

d’appliques (cat. 54 et 55) et d’étendards travaillés en ajours (cat. 53).

L’étendard de l’AKTC est obtenu à partir d’une feuille d’acier piriforme, qui

se termine par deux excroissances divergentes, allusion aux deux pointes

de l’épée Dhû al-fiqâr *. La plus grande zone ajourée présente une inscrip-

tion en miroir, qui peut donc être lue depuis différents points dans l’espace.

Elle se détache sur fond de rinceaux végétaux stylisés repris symétrique-

ment par rapport à l’axe central. On y lit de haut en bas : « Yâ Allâh, yâ

Muhammad, yâ ‘Alî » (« Ô Dieu, ô Muhammad, ô ‘Alî »). Les deux invoca-

tions de ‘Alî se rejoignent sur l’axe pour former une face stylisée, peut-être

celle d’un lion, animal emblématique du premier imam (cat. 51). Le lâm et le

yâ’ de ‘Alî en délimitent le contour, les ‘ayn (le nom de la lettre veut égale-

ment dire « œil » en arabe) forment les yeux et les deux particules vocatives

yâ se rejoignent pour créer un mufle.

À cette feuille de métal travaillée en ajours, sont cloués plusieurs éléments

rapportés qui s’ornent de têtes de dragons stylisés. Ce motif animalier

revient par trois fois : à l’extrémité des deux extensions courbes de la base

de l’étendard ; comme terminaison des deux pièces de métal qui enchâs-

sent la partie piriforme de l’étendard et sont rivetées à elle en plusieurs

endroits ; de part et d’autre de l’élément supérieur dont l’axe central est

formé de deux feuilles de métal symétriques et espacées entre lesquelles

pouvaient être glissé puis fixé un autre élément. Le motif de dragon, d’ori-

gine chinoise et dont la signification est peut-être ici prophylactique, a été

beaucoup apprécié dans le monde islamique et utilisé notamment dans le

décor des objets de métal. Des têtes de dragons sont présentes sur des

heurtoirs anatoliens du XIIIe siècle ou à l’époque timouride sur l’anse de

pichets en bronze dont la forme est empruntée à la vaisselle de jade chi-

noise. À l’époque safavide et dans l’Inde moghole*, il orne aussi la proue et

la poupe des bols ou kashkûls* en forme de barque. Les étendards piriformes

à têtes de dragon apparaissent souvent dans les miniatures safavides où ils

sont associés à des scènes de bataille ou représentés à l’intérieur des sanc-

tuaires, témoignage de leur utilisation à la fois guerrière et religieuse à

cette époque 14. La coutume, en usage actuellement, qui consiste à sortir

ces étendards lors des processions associées aux fêtes du calendrier reli-

gieux chiite, est attesté par les voyageurs européens dès le XVIIe siècle mais

ne semble pas avoir été représentée 15 dans les manuscrits du XVIe siècle.

C. M.
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Étendard (‘Alam)

Iran ou Deccan, xviie siècle – xviiie siècle

Fer, moulé, soudé et riveté, décor ciselé

H. : 1,02 m

Inédit

Ce ‘alam, d’aspect et de dimension imposants, fait partie des étendards les

plus sophistiqués dans la classification que donne J. Allan 16. Ce type à qua-

tre branches en formes d’amandes successives et de dimensions croissan-

tes, où les inscriptions sur un fond ajouré d’arabesques tiennent une grande

place, aurait pour origine l’Iran safavide*, et plus spécialement Ispahan.

Dans son étude, J. Allan en répertorie quelques-uns, dont deux seulement

sont datés : l’un de 1069 H. / 1658-1659 17 et l’autre de 1117 H. / 1705 18. 

Le ‘alam de l’AKTC pourrait provenir d’Inde du Sud, de l’un des royaumes

chiites du Deccan qui se sont créés à la suite de l’affaiblissement de la

dynastie bahmanide (1347-1527) entre la fin du XVe siècle et le début du 

XVIe siècle. En effet, le travail minutieux du métal ajouré, mêlant arabesque

et calligraphie est révélateur des liens étroits entretenus avec l’Iran safavide

chiite par ces royaumes. De nombreux artistes, hommes de lettres et reli-

gieux du monde iranien viennent s’installer dans cette partie de l’Inde. Seule

une étude détaillée des différentes inscriptions que comporte cet étendard,

qui paraissent être du thuluth* 19, pourrait peut-être confirmer la prove-

nance de cette pièce. En effet, M. Zebrowski souligne certains traits du thu-

luth particuliers à cette région, ainsi que l’absence du nasta‘lîq*, largement

utilisé dans l’Iran safavide et dont on connaît des exemples dans l’Inde du

Nord 20. Un étendard répertorié par J. Allan mêle ces deux styles d’écriture 21.

Des ‘alams 22 sont représentés sur une mosaïque de céramique, datant de

1611, dans le tombeau royal chiite, le Badshahi ‘ashurkhâna, érigé entre 1593

et 1596 par Muhammad Quli à Hyderabad. Aucun étendard de notre type

n’étant apparemment représenté à cette époque, on peut penser que

l’étendard ici présenté date, comme ceux mentionnés par J. Allan, de la

seconde moitié du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe.

La commémoration du martyre de Husayn, fils de ‘Alî, cousin et gendre du

Prophète, mort à la bataille de Karbalâ, le 10 muharram 680, est l’événement

majeur pour le chiisme et qui donne lieu à des manifestations importantes.

Dans le Deccan, dès la fin du XVIe siècle, pendant le mois de muharram, des

poèmes en l’honneur des martyrs chiites, les marsiyas sont récités dans des

assemblées qui se réunissent en des lieux spécifiques, les ‘ashurkhâna-s 23.

C’est là que sont également entreposés les étendards quand ils ne sont pas

utilisés. Lors des processions, ils sont portés avec une représentation du

cénotaphe de Husayn, le tabut, ainsi qu’une image de Burâq, la monture 

blanche ailée du Prophète et un chandelier d’encens. À la fin du défilé, le tabut

peut être enterré ou immergé dans une rivière, selon une tradition hindoue

où l’image de la déesse Durga est jetée dans un fleuve 24.

M. B.
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Plaque d’applique décorative

Iran, deuxième moitié du xviie siècle

Alliage ferreux découpé

H. : 34,8 cm 

Inédit

Cette plaque d’acier en forme d’amande polylobée porte la profession de

foi chiite (Il n’y a d’autre dieu que Dieu, Muhammad est le prophète de

Dieu et ‘Alî l’intime de Dieu 25). La surface est travaillée en ajours à l’excep-

tion du plat uni qui souligne le contour de l’applique. L’inscription, disposée

sur trois lignes, est écrite en graphie thuluth* qui se détache sur un fond

de fins rinceaux spiralés. Porteurs de feuilles bifides et de fleurons stylisés

au dessin souple et dynamique, ces enroulements végétaux rappellent par

leur précision et leur finesse le travail minutieux de l’enluminure. La forme

de l’applique évoque aussi l’art du livre de l’époque safavide* : mandorles

polylobées au centre des plats de reliures ; médaillons inscrits au cœur des

« pages-tapis » initiales de corans ou d’œuvres littéraires.

Aujourd’hui isolée de son contexte d’origine, cette plaque n’en est pas

moins rattachée à un ensemble d’objets comparables, tant par leur for-

mat que par leur décor et datables de la fin du XVIIe siècle. Adoptant la

forme d’une mandorle polylobée, ces plaques portent un décor calligraphié

en graphie thuluth sur fond d’enroulements végétaux et leurs inscrip-

tions, citations coraniques ou formules religieuses, peuvent se lire en

disposant l’ovale à la verticale 26 ou à l’horizontale 27. L’une des mandorles

verticales, conservée au British Museum, porte un verset du Coran et

une date (1105 H. / 1693-1694) qui situe sa fabrication à l’extrême fin du

règne de Soleymân Ier/Safi II (1666-1694). Le passage coranique choisi

correspond à la lecture d’un message que Salomon (Soleymân) adresse

à la reine de Saba et constitue une allusion indirecte au souverain

régnant 28. Par ailleurs, l’une des mandorles verticales porte la signature

de Mohammad Rezâ, qu’il faut peut-être identifier au calligraphe

Mohammad Rezâ al-Imâmî qui fut l’auteur des inscriptions de nom-

breux monuments d’Ispahan et de Mashhad dans la seconde moitié du

XVIIe siècle. En l’absence d’indices plus précis sur les circonstances de

leur exécution, on ne saurait affirmer que ces plaques ont été produites

au même moment pour une destination identique. Il semble établi

cependant qu’elles furent produites pour le décor d’une porte et trois

plaques de ce groupe nous renseignent sur leur possible montage d’ori-

gine. Chacune d’elle est disposée sur une plaque de cuivre dorée, rivetée

à cette dernière en plusieurs endroits, et encadrée par quatre plaques

d’angle non ajourées qui épousent ses contours et sont également

fixées à la plaque de cuivre dorée. L’assemblage de ces cinq plaques

forme un cartouche rectangulaire qui n’est ajouré qu’en partie centrale,

montage que l’on connaît pour une autre série de plaques ajourées du

XVIIe siècle (cat. 55).

C. M.
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Plaque d’applique inscrite

Iran, fin xviie siècle

Alliage ferreux découpé

L. : 22 cm

Inédit

À l’exception du large plat qui en souligne le contour, cette applique déco-

rative est entièrement ajourée et l’inscription en thuluth* se détache sur un

fond d’enroulements qui se décomposent en trois spirales et sont porteurs

d’éléments végétaux stylisés. Dans sa conception générale, cette plaque

est comparable au numéro précédent ; elle en diffère par sa forme oblongue

et quelques détails ornementaux, comme le dessin plus développé des

éléments végétaux : fleurons symétriques plus complexes, feuilles bifides,

trilobes et quadrilobes. L’effet général évoque les médaillons polylobés

répandus dans les décors enluminés et qui contiennent le titre d’un

ouvrage ou de ses subdivisions. Ici, l’inscription se résume au seul nom de

Fâtima, fille unique de Muhammad et épouse de ‘Alî, suivi de son épithète

distinctif al-zahrâ, (la brillante).

Si sa provenance reste inconnue, cet objet est à rattacher à un ensem-

ble d’appliques ornementales au dessin comparable bien que de format

plus allongé (entre 38 et 39 cm de long). Chacune d’entre elles invoque

l’un ou plusieurs des Quatorze Immaculés (tchahârdah ma’sûmîn) de la

piété chiite duodécimaine : le Prophète Muhammad, sa fille Fâtima et les

douze imams. L’ensemble forme un poème de quatre beyt-s et huit

hémistiches, chaque hémistiche étant inscrit sur une plaque différente 29.

Certains des hémistiches sont connus en deux exemplaires, ce qui suggère

l’existence de plusieurs séries parallèles du même poème – ce dernier

n’étant jamais apparu en entier pour une même série. Deux séries ont

été exécutées dans une graphie thuluth comparable à la plaque de l’AKTC 30,

une troisième est écrite en nasta‘lîq* 31. Celles du Caire proviendraient

d’un mausolée d’Ispahan, le Darb-e Emâm. Construit au XVe siècle, il fut

restauré par les souverains safavides* Shâh Soleymân (1667-1694) et

Shâh Hoseyn (1694-1722). Trois autres plaques ont été acquises par Sir

Charles Marling à Chirâz et proviendraient du décor de la tombe de

Shâh Tahmâsp (1555-1576) enterré dans cette même ville au milieu du

XVIe siècle. Mises bout à bout, ces appliques formaient peut-être un

ou plusieurs bandeaux inscrits donnant la totalité de l’invocation aux

Quatorze Immaculés 32. Ils pouvaient servir de bordure d’encadrement

autour d’un champ central rectangulaire à la manière des cartouches

inscrits qui cernent le champ central rectangulaire des plats de reliure

ou des tapis de l’époque safavide. Les plaques ajourées dont l’inscription

peut se lire isolément, telles les deux plaques de l’AKTC (cat. 54 et 55),

pouvaient être disposées à l’intérieur d’un champ rectangulaire en guise

de médaillons centraux 33.

C. M.
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Calligraphie (Invocation chiite)

Signé : Ismâ‘îl Djalâyir en bas, en rouge à l’horizontal

(raqamaha al-haqîr Ismâ‘îl al-musavvir al-kâtib sana...)

Iran vers 1860-1870

H : 35 cm ; L. : 53 cm

Bibl. : Genève, 1985, no 177 ; Blair, 2006, p. 454-455.

En haut en rouge : 1re ligne : Huwa al-‘azîz al-wahhâb

2e ligne : Yâ murtadâ yâ ‘Alî ‘alayhi al-salâm

En noir au centre de la page, en commençant par le bas :

Yâ ‘Alî ibn al-Husayn ‘alayhi al-salâm

Semblant émerger d’un étrange paysage baigné d’une lumière onirique, se

détachent les lettres d’une invocation à ‘Alî ibn al-Husayn, plus connu sous

le nom de Zayn al-‘Âbidîn*, 4e imam chiite. Le hâ et le sîn du nom de son

père, Husayn, 2e imam du chiisme, qui rencontra son martyre à Karbalâ

(Irak) en 680, partagent, par la longue succession de leur diagonale, la page

en deux. Les « coupes » du yâ de ‘Alî et des nûn finaux de ibn et Husayn

forment une file parfaite en alternance avec trois alif-s. À la ligne inférieure,

la danse des points du calame – deux puis un puis deux à nouveau – appuie

cette rythmique de l’écriture. La page a malheureusement été légèrement

rognée (ainsi la date, sur la dernière ligne en bas à gauche est-elle man-

quante). On peut rapprocher cette page d’une autre calligraphie due à

Ismâ‘îl Djalâyir réalisée suivant les mêmes canons, à savoir une inscription

en graphie nasta‘lîq* se détachant sur un fond estompé, illustré de quan-

tité de saynètes 34.

Au sommet de la page se déploie une architecture presque fantastique qui

transmue les modèles de l’architecture classique occidentale : colonnes,

dômes et portiques peuvent évoquer une ville idéale ou un palais terrestre

ou paradisiaque. Dans la « coupe » du yâ de ‘Alî niché dans une ove, sont

figurés ‘Ali de face, portant sur ses genoux l’épée Dhû al-fiqâr que lui remit

le Prophète, flanqué de ses deux fils, Hasan et Husayn, 2e et 3e imams chiites.

Cette scène « d’investiture spirituelle » éclaire sans doute d’autres scènes :

les deux sûfis* à la droite du mot ‘Alî, les scènes de chasse et de battue

dont on peut supposer qu’elles figurent aussi une poursuite symbolique.

Dans le paysage intemporel et vaporeux, un soleil se lève à l’aplomb de la

lettre lâm de ‘Alî. Les lettres apparaissent auréolées de clarté. Une manière

vaporeuse, impalpable, des superpositions délicates, comme la superposi-

tion d’images photographiques, sont caractéristiques de Djalâyir 35. Il fut

formé à Dâr al-funûn, à Téhéran, et apprit la calligraphie auprès du maître

Mîrza Ghulam Rezâ. Toute la marque de cette institution progressiste se

ressent ici : la photographie, adoptée avec conviction par les souverains

qajars*, y fut enseignée dès 1860 36, la lithographie également. L’empreinte

de ce creuset de technologies nouvelles et de styles que fut Dâr al-funûn

se traduit dans l’œuvre de Djalâyir par le savant mélange de la calligraphie,

art islamique par excellence, et d’une peinture miniaturiste, à la pointilleuse

fidélité, que son aspect vaporeux rapproche des photographies sur papier

albuminé contemporaines. Au revers, flotte un visage d’homme barbu au

bonnet d’astrakan, peint dans un camaïeu de gris, à petites touches, rap-

pelant les lithographies en vogue sous les Qajars.

S. M.
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1 | Plus qu’une traduction en langue persane 

les quatrains en persan sont un commentaire versifié 

du texte arabe. Un manuscrit des Cent maximes

conservé à la BNF présente la même traduction, 

Blochet 1905-1934, tome Ier, nos 48 et 49. 

Dans les deux manuscrits, l’introduction ne mentionne

pas le nom du traducteur. Il existe plusieurs recensions

et traductions de paroles attribuées au quatrième

calife et premier imam des chiites. Une compilation est

attribuée au poète arabe al-Jâhiz, une traduction en

prose et en vers est due au scribe et prosateur Rashîd

al-Dîn Vâtvât tandis qu’une version de ces maximes

classée par ordre alphabétique est le fait d’un certain

‘Abd al-Wahîb Tamîmî, Brockelman 1937, p. 75.

2 | Dès le XIIe siècle, l’alternance de deux graphies,

l’une de grand format, l’autre plus petite apparaît

dans les corans accompagnés d’une traduction

interlinéaire en persan de même qu’apparaissent 

les premiers essais de combinaison de deux graphies

de tailles différentes pour transcrire le texte

coranique même. Les changements de graphie 

ne s’accompagnent pas encore d’un panneautage 

de la zone de texte, Blair 2006, p. 214-221. 

3 | Plusieurs hypothèses existent sur l’origine et le

développement du nasta‘lîq*, Blair 2006, p. 274-277.

4 | Sheikh Mahmûd dirige le Naqqashkhâneh de Pîr*

Budâq depuis 1458, qui correspond à la prise 

de Herât par le père de Pîr Budâq, Jahânshâh, 

Paris 1997, no 50. On lui doit plusieurs anthologies

calligraphiées pour Pîr Budâq, conservées à Dublin,

Oxford et Vienne : Roxburgh, 2004, p. 158.

5 | Bayani cite un exemplaire des Cent maximes 

de ‘Alî composé à Bagdad en 869 H. et conservé dans

une collection particulière de Téhéran, Bayani 1363.

Peut-être s’agit-il du manuscrit aujourd’hui conservé

à l’AKTC ?

6 | Pour des exemples de frontispices comparables :

Paris 1997, nos 52, 57 et 63.

7 | Copie des Quarante hadîths* et leur traduction 

par Djâmî (900 H. / 1494), Fendall 2003, no 36 ; copie

du même texte conservé à la BNF (905 H. / 1499-

1500) et copié à Herât, Blochet 1905-1934, tome III, 

no 1741. Ces deux textes sont organisés selon le même

principe que le manuscrit de l’AKTC. 

8 | Qâdî Ahmad, 1959, p. 9, 72 et 75.

9 | Ce calligramme est conservé dans l’album de Shâh

Mahmûd Nîshâpûrî conservé à Istanbul. Il est attribué

selon les auteurs à deux grands calligraphes et

maîtres de nasta‘lîq* actifs dans la première moitié du

XVIe siècle, Mahmûd Nîshâpûrî, qui a donné son nom à

l’album ou Mîr ‘Alî Haravî, Blair, 2006, p. 449-450.

10 | Un calligramme identique mais dans un cadre

différent, également attribué à l’Inde, est passé 

en vente à Londres en 2001, Christie’s, 16 octobre

2001, lot 54.

11 | Pour d’autres exemples de cette formule sur des

objets en métal : Melikian-Chirvani, 1982, nos 118 à 121,

nos 125 et 155 ; Komaroff, 1992, p. 167 et 254-255.

12 | Chaque lettre de la page de calligraphie ou du

calligramme est découpée dans du papier puis collée.

Le calligramme attribué à Shâh Mahmûd Nîshâpûrî 

ou Mîr ‘Alî Haravî est généralement décrit comme 

un calligramme découpé, cf. Blair 2006, p. 450. 

13 | Il est difficile de se prononcer également sur 

la signification de la damma* que l’on voit au-dessus

de kâtib à moins qu’il ne s’agisse d’un waw de petite

taille. Dans le calligramme attribué à Mîr ‘Alî ou

Mahmûd Nîshâpûrî cette partie est lue « qata‘ahu ‘Alî

Kâtib » (« ‘Alî le scribe l’a découpé ») et sert

d’argument pour l’attribution du calligramme à Mîr

‘Alî. Notons que cette lecture nécessite de lire à deux

reprises le mot ‘Alî, une première fois en association

avec le terme « kâtib », une seconde fois en

accompagnement de la particule vocative « yâ ».

Cette lecture est exclue pour le calligramme de

l’AKTC par la présence du tanwîn* sur le alif et remet

peut-être en cause la lecture traditionnelle du

calligramme de Mîr ‘Alî.

14 | Dans un contexte guerrier, voir par exemple :

page du Shâhnâmeh* de Shâh Tahmâsp conservée 

à Téhéran et représentant Ferûd face aux Iraniens,

New York, 2003, no 4.12 ; page d’un Khosrow et Shîrîn

de Nezâmî conservé à Édimbourg représentant 

la bataille entre Khosrow et Bahrâm Chûbîneh, 

New York, 2003, no 4.32. Pour la représentation 

de ce type d’étendard à l’intérieur d’édifices religieux : 

page du Fâlnâmeh de Shâh Tahmâsp représentant le

mausolée de l’Imam Husayn conservé à Copenhague,

Tokatlian, 2007, p. 61 ; page figurant le mausolée 

de ‘Alî dans un Fâlnâmeh conservé à Dresde,

Tokatlian, 2007, p. 59, ill. 2.

15 | On ne sait pas à quel moment les étendards 

ont été introduits dans les cérémonies religieuses

chiites. Pour une histoire des étendards cf. Allan, 

2000 a, p. 253-61.

16 | Allan, 2000 a, p. 253-281.

17 | Seule une moitié est conservée. Il porte une

autre date, indiquant qu’il fut constituer en waqf* en

1108 H. / 1696-1697, Sotheby’s, 25 avril 1996, lot 157.

18 | Conservé dans une mosquée d’Ispahan, 

repr. dans Allan, 2000 a, fig. 47, p. 279. 

19 | Mais nous n’avons pas pu voir la pièce 

et les photos ne nous ont pas permis de nous faire

une idée précise de leur style.

20 | Zebrowski, 1997, p. 337.

21 | Sotheby’s, 16-17 avril 1985, lot 147.

22 | Correspondant aux types A et B de J. Allan.

23 | Zebrowski, 1997, p. 321.

24 | Chelkowski, 1999, p. 437 et Copenhague, 1996, 

cat. 37, p. 75.

25 | « Lâ illâh illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh wa

‘Alî walî Allâh ».

26 | British Museum (no OA + 368), Londres, 1976, 

no 236 ; Fritz Nagel, 11 novembre 1995, lot 1207, 

cf. Allan 2000 b, p. 300.

27 | Cinq plaques au moins de ce type sont publiées :

1o) David Collection (2/1994), Copenhague 1996, no 51 ;

2o et 3o) Édimbourg, 2006, no 149 ; 4o) Cleveland

Museum of Art (no 1994.1) publiée sur le site internet

du musée ; 5o) Christie’s, 23-25 avril 1996, lot 224 ; 

6o) Christie’s, 26 avril 2005, lot 179, ces deux dernières

plaques sont montées sur une plaque de cuivre 

dorée ; 7o) Plaque non publiée, citée dans 

Allan 2000 b, note 72, p. 300.

28 | Ce passage du Coran se lit également sur la

troisième plaque verticale qui ne porte pas de date.

29 | Muhammad, Fâtima et ‘Alî sont invoqués

isolément, les imams le sont par deux ou par trois.

L’ensemble du poème est donné dans Sotheby’s, 

16 avril 1986, lot 182. 

30 | 1o) Invocation de ‘Alî au Victoria & Albert Museum

de Londres (no M 5.1919), Londres, 1976, no 234 ; 

2o) Même invocation avec les mots asad et akhihi

intervertie à Copenhague, David Collection 

(no 25/1994 ), cf. Copenhague, 1996, no 265 et

Chesnut Hill-Chicago, 2006, no 32 ; 3o) Invocation de

Fâtima au MMA (no 1987.14), Riyadh, 1985, no 96 ; 

4o) Invocation de Hasan et Husayn, Riyadh, 1985, 

no 96 ; 5o) Invocation des 4e, 5e et 6e imams, Sotheby’s,

16 avril 1986, lot 181 ; 6o) Invocation des 7e, 8e, 9e et 10e

imams, Sotheby’s 15-16 octobre 1985, lot 218 ; 

7o) Invocation des 11e et 12e imams, Sotheby’s, 16 avril

1986, lot 182 et Fendall, 2003, no 41 ; 8o) Même

invocation avec une différence dans l’emplacement

du mot dhî et des signes diacritiques*, Freer Gallery

of Art (F1997.21), visible sur le site internet du musée.

31 | Quatre plaques conservées au musée du Caire

(MIA 15412/1-2) avec l’invocation du Prophète, 

celle de Fâtima, celle de Hasan et de Husayn et enfin

l’hémistiche conclusif du poème relatif au 12e imam,

cf. Londres, 1976, no 376 a-d et O’Kane, 2006, no 246.

32 | La plaque de la collection David conserve

semble-t-il son montage d’origine. La plaque ajourée

est posée sur une plaque de cuivre dorée et

maintenue sur ce fond par la seule pression combinée

de quatre plaques d’angles clouées à la plaque 

de cuivre. Ces pièces d’angles épousent parfaitement

les contours de l’applique centrale et étaient relevées

de dorures aujourd’hui estompées.

33 | Un dessin de la fin du XVIIe ou du début 

du XVIIIe siècle exécuté à l’encre sur une pièce 

de tissu montre une composition de ce type 

prévue pour le vantail d’une porte d’un monument 

du règne de Sultan Husayn (1694-1722), New York,

2003, no 12. 9. Il est impossible de savoir si ce dessin

préparatoire devait servir de modèle pour un vantail

au décor entièrement sculpté dans le bois ou pour

une porte décorée d’appliques ajourées. 

34 | Même vente du 12 octobre 2004, lot 30, 

Genève, 1985, no 178, Genève, 1988, no 34, 

Londres, 1999, no 138.

35 | Il fut en effet influencé par la photographie 

et la gravure européennes. Les Qajars furent 

des amateurs de photographie et introduisirent

rapidement ces moyens de reproduction en Iran. 

New York, 1998, p. 260, no 38.

36 | Londres, 1999, p. 79.

Notes



161160

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

Le calligraphe (kâtib) jouit de prestige dans l’ensemble du monde isla-

mique ; il est en quelque sorte intronisé par la copie du texte coranique.

La langue arabe est révélée dans son fond et dans sa forme. Partant,

tout l’écrit bénéficie d’une aura considérable que les caractères arabes

notent l’arabe, le persan, le turc ottoman ou d’autres langues encore,

qu’il s’agisse de copier le texte révélé ou son exégèse ou encore l’œu-

vre parfois décriée des poètes. Les outils de l’écriture, encriers ou

ciseaux du calligraphe, font donc l’objet d’un soin tout particulier. Les

encriers reçoivent durant la période médiévale un décor parlant, une

inscription ou série d’inscriptions de styles variés qui mettent en abîme

les talents du calligraphe. Ils sont souvent incrustés de métaux, rehaus-

sant de polychromie la pièce qui affecte la forme d’un mausolée.

Parfois les anneaux des ciseaux (cat. 61) évoquent les boucles souples

des lettres de l’alphabet arabe et le plus souvent enferment une

invocation arabe Yâ fattâh (Ô ouvreur) 1. Les lames très effilées et fra-

giles étaient uniquement destinées à ébarber ou découper les feuilles de

papier afin de les adapter au format requis.

L’un des instruments les plus importants du calligraphe est le maqta‘ ou

miqta‘. Il sert à la coupe du calame, la plume de roseau. La taille du

calame est une opération d’une importance capitale pour le calligraphe.

Elle détermine l’adéquation au style recherché par l’artiste. Le calligra-

phe choisit attentivement son calame, ni trop rigide ni trop tendre dans

la partie basse de la tige, et d’un diamètre en accord avec un style de

calligraphie donné. Après avoir ouvert le calame, le calligraphe dégage

une partie avec son couteau, d’un coup sec, et ménage ainsi un bec

qu’il va peu à peu aménager. Il le sculpte, enlevant le « gras », conser-

vant la « chair » (l’intérieur) et l’os (l’extérieur). Le bec doit avoir la

moitié du diamètre du calame ; il ne reste plus alors au calligraphe qu’à

aménager la « tête » en ménageant la « dent haute » (l’angle aigu) et la

« dent basse » (l’angle obtus). La coupe finale se fait sur le maqta‘, tout

comme l’incision médiane. Cette opération détermine le point de

mesure, module de base de l’écriture. Le couteau est donc l’outil

essentiel du calligraphe et il le réserve à cet usage exclusif.

Le maqta‘ n’intervient que dans la phase ultime de réalisation du calame

et pouvait éventuellement se transmettre de maître à disciple lorsque

celui-ci avait atteint le niveau de l’ijâza, licence concédée par le maître

et permettant à l’apprenti calligraphe de signer.

Le calligraphe n’a pas besoin d’autre chose que le calame, l’encrier,

l’écritoire, le maqta‘, le couteau à calame et parfois les ciseaux ; il écrit

replié, assis au sol, appuyant son feuillet sur une planchette posée sur

le plat de son genou relevé. C’est la même position qu’adopte souvent

le peintre, qui exerce un métier lié à celui du calligraphe. Le portrait

d’Abû al-Ma‘âlî par le peintre Dûst Muhammad en donne un exemple ;

il entretient la confusion entre le portrait d’un jeune élégant et l’auto-

portrait de Dûst Musavvir puisque le modèle est représenté écrivant

(cat. 60) 2.

S. M.

1 | Le mot joue de l’ambiguïté entre le sens 

de « conquérir » et d’« ouvrir » ou de « déchirer ». 

2 | Le texte dit : « Dieu est grand, Jannat ashianî, 

ce portrait est celui de Shâh Abû al-Ma‘âlî de Kashgar

que sa majesté garde près de lui à son service.

L’œuvre de Maître Dûst le Peintre ». Jannat ashianî

serait une référence au souverain Humayûn, 

décédé en 1556.

Le calligraphe à l’œuvre
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Encrier au banquet

Iran, Khorassan, seconde moitié du xiie siècle

Alliage cuivreux moulé, décor ciselé et incrusté d’argent

H. : 8,5 cm ; D. 10,4 cm

Inédit

L’encrier, dawât 1 ou mihbara, est avec le calame l’attribut par excellence du

scribe et du calligraphe. Ici, fonction et ornement se répondent car l’écri-

ture (khatt) est aussi le thème décoratif principal de cet objet. Le bord et

le plat du couvercle sont ornés d’une inscription kufique* et d’une inscrip-

tion en graphie cursive qui sont des suites de vœux en arabe ; sur le bord du

couvercle se lit par deux fois : « al-yumm wa al-baraka » (« Bonne fortune et

Grâce divine ») et sur le plat du couvercle : « al-‘izz wa al-iqbâl wa al-dawla

wa al-sa‘âda wa al-salâma wa al-‘inâya » (« Gloire et Prospérité et Bonne

fortune et Félicité et Salut et Grâce divine »).

Sur le corps de l’objet, la composition se déploie sur trois registres super-

posés : des formules votives également en arabe et en graphie cursive et

interrompues par les anneaux de suspension, cernent une frise de figures.

Ces vœux égrènent à deux reprises la formule suivante : « al-‘izz wa al-iqbâl

wa a / l- dawla wa al-sa‘âda » (« Gloire et Prospérité et / Bonne fortune et

Félicité »). La graphie, caractérisée par des lettres fines et presque grêles

surmontées par des hampes qui s’épaississent en hauteur, n’est pas sans

rappeler la frise d’inscription au bas de la paroi du seau Bobrinski, réalisé à

Herât en 559 H. / 1163 2. Le même type d’inscription, également une formule

votive, est incrustée d’argent sur le couvercle d’un encrier de même forme

rapporté par la mission Joseph Hackin en Afghanistan, dans le cadre de la

Croisière jaune, au début des années 19303.

Le traitement des figures assises dans le bandeau central de l’encrier est

similaire au style des inscriptions cursives qui l’entourent. Des incrustations

en fins filets évoquent les bras, tous en mouvement, des personnages. 

Des incrustations en plaques sont utilisées pour les têtes, torses et jambes

– certaines de ces silhouettes sont celles de buveurs, que l’on imagine assis

en tailleur, tenant des gobelets.

Cette forme d’encrier, cylindrique et surmonté d’un couvercle évoquant

une coupole à godrons, est fréquente en Iran oriental prémongol (cat. 58),

mais l’usage d’encriers circulaires est également bien attesté hors du

monde iranien. En effet, ils sont recommandés pour la bonne conservation

de l’encre : « l’encrier ne doit pas être de forme carrée, car si c’était le cas,

l’encre s’y épaissirait, tandis que circulaire, sa forme est plus saine pour la

conservation de l’encre, salutaire pour tremper [le calame*] et, de plus, elle

agit pour son amélioration et sa conservation 4 ».

Le réceptacle devait contenir un pot de verre qui lui-même recevait l’encre,

la plus usitée étant l’encre noire. Trois grands types d’encres noires étaient

fabriquées dans l’Islam médiéval, elles sont connues grâce à des textes

rédigés par des calligraphes ou des copistes qui en donnent les recettes : le

premier type d’encre était à base de carbone, le deuxième était à base de

noix de galle et de métal, et le troisième type était un mélange des deux

précédents 5. Traditionnellement, les encres du premier type se nomme-

raient midâd et les secondes hibr 6.

A. C.
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Encrier aux entrelacs

Iran, Khorassan, avant 1220

Alliage de cuivre moulé, décor gravé, 

ciselé, incrusté d’argent et de cuivre rouge

D. : 10,2 cm

Inédit

Ibn al-Athîr (1163-1239) dans son al-Kâmil fî al-Tâ’rîkh 7 identifie l’encrier à

l’insigne du vizir en Iran et ce, selon une pratique existant depuis la période

samanide. Certains de ces objets étaient donc probablement des encriers

d’État 8.

Cet encrier appartient à un large groupe d’objets aux dimensions sem-

blables et de même forme, cylindrique et surmontée d’un couvercle à

coupole ronde ou comme ici aplatie et godronnée. À l’instar de celui-ci,

ils reposaient sur trois pieds ou sur leur base plate et sont pourvus d’anneaux

permettant leur suspension au poignet ou à la ceinture du calligraphe 9.

Mais assez peu d’encriers de ce type ont en commun ce riche décor

incrusté d’argent et de cuivre rouge. Des objets de même style, signés par

des artistes utilisant les nisba-s* al-Nayisâbûrî (de Nîshâpûr), al-Harawî

(de Herât) 10 ou encore al-Isfarâ’inî (d’Isfarâ’in 11) indiqueraient qu’ils étaient

produits au Khorassan.

Sur ces métaux comprenant entre autres des encriers et de petites

aiguières au bec en forme de lampe à huile, on observe un équilibre

quantitatif et spatial des incrustations, en filets et plaques, d’argent et

de cuivre rouge sur des alliages cuivreux très dorés. L’utilisation impor-

tante du cuivre rouge et le style des décors de ces objets, auquel appartient

cet encrier, évoque l’un de leurs célèbres avatars mossouliens : l’aiguière

signée par le maître d’atelier Ibn Mawâliya al-Mawsilî, conservée au

musée du Louvre 12.

L’iconographie est par ailleurs bien connue sur d’autres objets produits au

Khorassan et sur d’autres encriers du même groupe : la frise d’animaux se

poursuivant, les signes du zodiaque dans de petits médaillons qui interrom-

pent les inscriptions en naskhî * et kufique*, formules votives en arabe

adressées au propriétaire anonyme.

Sur la paroi, les oiseaux adossés mais aux têtes affrontées sont cernés par

une niche en lambrequin dessinée en réserve par l’interruption contournée

des entrelacs. Ce type d’arcature ou de niche est bien attesté au Khoras-

san depuis la première moitié du XIe siècle 13 et reste commun à la période

ghuride 14. Ce motif est aussi fréquent sur les métaux contemporains, comme

sur les encriers à décor de scribes 15 ou encore sur un exemplaire signé Shâh

Mâlik 16. Les deux objets les plus proches de celui-ci sont deux autres

encriers, ornés d’entrelacs géométriques similaires, rouges et argentés,

assez peu fréquents sur ces métaux ; l’un appartient aux collections de

l’Ermitage 17 et le second appartient au musée d’Art islamique du Caire

(collection Harari) 18.

A. C.



167166

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

59

Plumier

Iran occidental, seconde moitié du xiiie siècle ou vers 1300

Alliage cuivreux martelé, décor ciselé, incrusté d’or et d’argent

H. : 3 cm ; L. : 19,4 cm ; l. : 4,5 cm

Inédit

Sur l’extérieur du couvercle, une inscription, incrustée d’or, s’enlève sur un

fond végétal incrusté d’argent et est interrompue par le médaillon perlé du

couvercle. Elle dit : « ‘Inâya illâ azaliyya / kifâya illâ abadiyya » (« ll n’existe

de faveur divine que dans l’éternel / Il n’existe d’accomplissement que dans

ce qui perdure sans fin »).

À l’instar de certains encriers, des plumiers aux riches décors incrustés

appartenaient à des personnages au premier plan de l’État, dont la haute

fonction trouve un écho dans la teneur des inscriptions. Cette forme de

plumier oblong est d’ailleurs bien attestée en Iran dès le début du XIIIe siècle :

parmi les plumiers « d’État » celui signé Shadhi et réalisé en 607 H. / 1210-1211

pour Madj al-Mulk, vizir de ‘Alâ al-Dîn Muhammad, shâh du Khwarezm, a

la même forme 19.

Comme l’encrier (cat. 57 et 58), le plumier ou qalamdân est en effet l’at-

tribut du scribe et du calligraphe mais aussi un symbole de la charge de

ministre. Un plumier récemment passé en vente 20 est l’une des rares attes-

tations de l’existence de ces objets officiels directement liés à l’administration

étatique : le qalamdân au nom du vizir Shams al-Dîn Muhammad Djuvaynî 21.

Il est de même forme et de dimensions similaires à celles du plumier

présenté ici, mais a conservé le réceptacle à encre dont seule la trace est

visible sur le plumier de la collection Aga Khan. Il faut enfin y ajouter le

plumier mamelouk* du Louvre, de forme rectangulaire, dont l’inscription

semble bien désigner un destinataire aussi prestigieux bien qu’il ne soit pas

nommé 22.

Deux qalamdân de la main de Mahmûd ibn Sunqur, l’un daté 680 H. / 1281 23

et l’autre, récemment apparu sur le marché de l’art, daté 701 H. / 1302 24,

stylistiquement très différents, sont cependant caractérisés par la même

composition générale : ainsi le plat du couvercle est-il orné de trois médail-

lons marquant les extrémités et le centre du plumier. C’est cette même

composition que l’on retrouve sur le plumier de l’AKTC.

Stylistiquement, le décor géométrique et végétal, très dense à l’extérieur

mais très aéré à l’intérieur de l’écritoire, s’apparente aux productions iranien-

nes de la période mongole, parfois difficilement discernables des productions

contemporaines de Jézireh. À l’extérieur du couvercle et de la base, un fin

réseau géométrique et des rinceaux tapissent l’objet. Ces décors rappellent

ceux des métaux de « l’école de Mossoul», célèbre entre 1220 et 1260 environ

pour ses métaux incrustés et dont le style et les artistes essaiment

rapidement de l’Égypte jusqu’à l’Iran. La forme comme le décor du plumier

de l’AKTC ne sont d’ailleurs pas sans évoquer ceux d’un plumier fait à Mos-

soul par ‘Alî ibn Yahya al-Mawsilî (de Mossoul) en 653 H. / 1255-1256, où l’on

trouve des rosettes, des entrelacs végétaux achevés en fleurons et le même

jeu entre vides et pleins dans l’ornement incrusté 25.

À l’intérieur du bac du plumier de l’AKTC, deux rosettes à huit pétales

séparent des poissons, composition qui évoque le motif de la ronde de

poissons autour d’un symbole solaire, qui devient très commun au fond des

bassins persans et mamelouks plus tardifs (cat. 68).

A. C.
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Shâh Abû al-Ma‘âlî

Signé par Maître Dûst le Peintre (Dûst Musavvir)

Inde, vers 1556

Gouache sur papier

Page : H. : 38,9 cm ; L. : 25 cm

Image : H. : 14,3 cm ; L. : 17,4 cm

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Bibl. : Canby, 1999, p. 107-108, no 77 (avec bibliographie antérieure)

Selon l’inscription qui figure sur la feuille de papier que tient le modèle,

cette image est le portrait de Shâh Abû al-Ma‘âlî de Kashgar, qui fut un

proche serviteur du roi (Humâyûn). Au début de l’inscription, après « Allâh

akbar », se trouvent les mots « jannat ashiani », une épithète utilisée pour

mentionner un défunt, et particulièrement pour Humâyûn après sa mort

en 1556. Ces mots ont été interprétés comme le signe que cette œuvre

avait été produite après la mort de Humâyûn et commandée par Shâh Abû

al-Ma‘âlî lui-même 26. Admiré par Humâyûn pour sa beauté, Shâh Abû al-

Ma‘âlî était un scélérat et un intrigant qu’Akbar, le successeur de Humâyûn

(qui régna de 1556 à 1605), ordonna prestement d’arrêter lors la première

année de son règne. Bien que Shâh Abû al-Ma‘âlî réussît à s’enfuir et qu’il

restât en vie jusqu’en 1560, il fut en disgrâce à la cour et n’était certaine-

ment pas un modèle plausible pour ce type de portrait. Il semble plus

vraisemblable que la peinture ait été commencée avant la mort de Humâyûn,

mais terminée après son décès, ce qui justifia l’adjonction de la phrase

jannat ashiani 27.

L’auteur, Maître Dûst, peut être identifié avec l’artiste persan auquel est

attribuée la dernière illustration du Shâhnâmeh* de Shâh Tahmâsp, « Haft-

vad et le ver 28 ». Si l’on en croit Qâdî Ahmad, Dûst-i Dîvâna (Dûst le Fou)

fut un élève de Behzâd « parfait en talent et en pratique », qui passa quelque

temps au service du monarque, probablement ShâhTahmâsp, « après quoi

il gagna l’Inde où il fit de considérables progrès 29 ». La comparaison du por-

trait de Shâh Abû al-Ma‘âlî avec « Haftvad et le ver » montre un penchant

pour les formes exagérément sinueuses, que ce soit l’étrange courbure du

tronc d’arbre ou le dos bizarrement bossu de Shâh Abû al-Ma’âlî. Si ce

n’était le volumineux turban à la mode de Humâyûn que porte le personnage,

l’œuvre pourrait être aussi bien persane que moghole, car elle ne présente

ni la palette ni les techniques picturales, tel un modelé, qui commencèrent

à apparaître dans les années 1560.

Bien que deux copies indiennes postérieures de « Haftvad et le ver » aient

subsisté, l’influence de Dûst Muhammad sur la peinture moghole* est diffi-

cilement déchiffrable. Dickson et Welch proposent l’hypothèse que c’est sa

dépendance au vin qui lui aurait valu le sobriquet de « Dîvâna », ce qui expli-

querait qu’il ait quitté l’Iran de plus en plus puritain de Shâh Tahmâsp pour

l’ambiance plus libre de Kaboul, puis de l’Inde. Arrivé à Kaboul sans y avoir été

invité, en 1549 ou peut-être avant 30, il se mit au service du prince Kamran, le

frère de Humâyûn. Lorsque ce dernier quitta Kaboul pour Delhi en novembre

1554, Dûst Muhammad se joignit à sa suite, puis, après la mort de Humâyûn,

il passe au service d’Akbar. Dickson et Welch estiment qu’il retourna en Iran

vers 1560 et resta à Qazvîn jusqu’à sa mort, dans les années 1570 31.

S. C.
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Paire de ciseaux

Turquie ottomane, xixe siècle

Acier damasquiné d’or

Inédit

Les ciseaux font partie du matériel du calligraphe, et le plus souvent un très

grand soin leur est apporté. De plus ou moins grande dimension, ils sont en

général en acier damasquiné d’or et, d’ordinaire, protégés par un étui. Cette

paire est décorée sur le manche d’une inscription qui se reflète en miroir

sur ses deux branches, l’artiste ayant utilisé, avec une grande habileté, la

structure de l’instrument pour dessiner la composition : la boucle du hâ’,

par exemple, sert à former les anneaux.

L’inscription Yâ Fattâh, (Ô celui qui ouvre), est également une invocation à

Dieu, dont c’est l’un des quatre-vingt-dix-neuf noms. Il peut vouloir dire :

« Ô celui qui ouvre tout ce qui est fermé » ou « Ô celui qui sait surmonter

toutes les difficultés » ou « Ô, Celui qui ouvre les portes de la miséricorde

et pardonne généreusement », ou enfin « Ô, Celui qui ouvre à la vérité les

cœurs des hommes endurcis 32 ». Avant de réaliser son œuvre, l’artiste, qui

se servait de cet instrument, se mettait ainsi sous la protection divine, tout

en jouant sur le double sens de la formule. Cette inscription sur des ciseaux,

en général d’assez grande taille, est fréquente aux XVIIIe et XIXe siècles dans

l’Empire ottoman* 33.

Les ciseaux étaient employés pour couper, dans de grandes feuilles, le

papier à la dimension voulue, pour exécuter des folios d’album contenant

des peintures ou des calligraphies (muraqqâ’ *) et pour la reliure. Certains,

ainsi que des couteaux, pouvaient servir aussi à découper des mots ou

des motifs dans une feuille de papier, qui étaient ensuite collés sur un

support coloré. L’art du découpage est une technique remontant au moins

au XVe siècle et qui aurait vu le jour à Herât (Afghanistan). Elle connut un

certain succès en Turquie du XVIe siècle au début du XXe siècle 34.

M. B.
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L’écriture arabe, par le modelé souple de ses lettres, représente dès le

début du VIIIe siècle un véritable trésor de vocabulaire formel auquel les

artistes viennent puiser les termes et expressions de leur lexique orne-

mental 1. À cette époque, la diffusion écrite du Coran nécessite aussi

de perfectionner la graphie défectueuse des débuts et de mettre en

place un système graphique sans équivoque. Mais plus que par les

compléments nécessaires à la compréhension du texte révélé – signes

diacritiques* et de vocalisation* –, les débuts de l’Empire islamique se

marquent par la mise au point d’une véritable norme de l’écriture. Le

canon de la belle écriture est une savante harmonie numérique, un rap-

port de proportion qui varie pour chaque type d’écriture. La main du

calligraphe (kâtib) s’y abolit dans la reconduite maîtrisée d’une ligne qui

accueille un rapport de proportion entre l’empreinte du qalam* – la

plume de roseau du calligraphe –, le déploiement des verticales du alif

et du lâm, ou l’étirement sur la ligne de la boucle du wâw : chaque let-

tre s’inscrivant dans un cercle intangible dont l’alif donne le diamètre.

Si l’on se souvient que dans le monde islamique la science des nombres

inclut aussi la musique, on comprend pourquoi revient si souvent l’as-

sociation entre calligraphie et rythmique musicale (cat. 71).

Voici donc que, dès le IXe siècle probablement, le calligraphe dispose

d’un répertoire de formes et de proportions afin de servir d’autres textes

que le seul texte coranique, et que l’alphabet arabe, fort facteur d’uni-

cité culturelle et visuelle dans le monde islamique, conquiert toute la

place qui lui revient. Dès le VIIIe siècle des inscriptions encore maladroites

ont fait leur apparition sur des objets que nous dirions du quotidien :

les lampes à huiles en terre cuite trouvées en Jordanie ou en Syrie en

portent de nombreux exemples. Mais on ne saurait qualifier cette écriture

de « belle écriture » ou « d’écriture proportionnée 2 ». Il faut attendre

semble-t-il le IXe siècle pour que cette recherche de beauté graphique

déborde la copie du texte coranique. Après une crise (750-813) et

l’effondrement du califat umayyade*, le califat abbasside* qui lui a

succédé déplace son centre de gravité vers l’est. L’écriture fait partie

intégrante des signes du pouvoir et de l’apparat califal par le biais

notamment des somptueux bandeaux inscrits (tirâz*) qui ornent les robes

d’honneur (khil‘a) et les voiles (mandil) ou les turbans tissés dans les

manufactures contrôlées par les Abbassides* 3. S’il ne fait aucune doute

que l’apparition du tirâz a joué un rôle dans la constitution d’une calli-

graphie profane et impériale, c’est pourtant à l’est du cœur de l’Empire,

dans des provinces tenues par des gouverneurs semi indépendants que

nous rencontrons les premiers et glorieux exemples d’une calligraphie

profane. Les céramiques calligraphiées issues du milieu lettré samanide

sont un véritable coup de théâtre esthétique. Comment ne pas être

frappé de l’autonomie parfaite qu’a gagnée l’écriture des maximes ara-

bes, les premières conservées, avant même les plus anciens corpus

écrits ? À contempler deux des plats présentés ici (cat. 62 et 63), on ne

peut qu’être frappé par la maîtrise du geste, celui d’un véritable calligra-

phe et non d’un simple céramiste, s’adaptant à la surface rugueuse de la

pièce engobée et donnant la sensation d’une page sans apprêt. Sur les

deux lâm-alif formant une boucle dans les mots akhlâqi et al-salâ[ma]

d’un plat à fond blanc, on voit « l’encre » brune, en fait un engobe délayé,

s’épuiser, passer du noir saturé au brun transparent, tout comme sur les

pages de Coran, avant que le calligraphe ne recharge en encre son

calame. Bientôt, les calligraphes fourniront des modèles et travailleront à

rendre le plus illisible possible les mots les plus simples, les dissimulant

derrière des trésors de sophistication visuelle (cat. 64). Il n’y a là nul sens

à dissimuler mais simplement à exalter la prouesse de l’écriture et pour

celui qui la reçoit, la prouesse de la lecture. Les IXe et Xe siècles samani-

des* nous font ainsi entrer de plain-pied dans ce qui demeurera un

parangon pour les élites du monde islamique ; la joute littéraire dans

laquelle les objets tenaient sûrement une place non négligeable.

C’est encore cette atmosphère lettrée, érudite, qu’illustre un unique élé-

ment de décor architectural venant d’Espagne et datable des années

1160-1200 (cat. 70). La poésie dit toute son importance dans la culture

de l’Islam classique par la place éminente qu’elle occupait dans les

demeures des hommes de qualité. Nous en avons ici deux exemples,

l’une qui porte loin à l’ouest les souvenirs des poètes arabophones, de

l’anté-islam (la Jâhiliyya), l’autre qui témoigne de l’émergence de la

seconde grande langue de culture et de poésie du monde islamique, le

persan (cat. 71). À l’arabe, un kufique* hiératique et conservateur, au

persan, les boucles déliées et emmêlées d’une écriture cursive née

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

peut-être de la pratique privée et de l’écriture des chancelleries. Deux

mondes se font face, l’un arabophone et sur le déclin, dont le phare se

maintient paradoxalement en Égypte sous la houlette de souverains

turcophones (les Mamelouks*, 1250-1517), l’autre persanophone et

appelé à connaître, sous peu, ses moments de gloire.

Dans le monde mamelouk, dernier conservatoire de la pensée et de la

production encyclopédique en langue arabe, les lettrés de l’époque

mamelouke font un travail de collecte de grands textes de l’arabe

classique, de compilation d’ouvrages théoriques, enfin d’écriture de

l’histoire. Les souverains turcophones et leurs émirs, profondément

étrangers à la terre qu’ils dominent, n’en choisissent pas moins l’arabe

pour « s’afficher ». Les inscriptions, cursives le plus souvent, prennent

une place considérable sur leurs monuments, leurs objets de prestige

et éternisent ainsi leurs noms turcs en langue arabe ; plus simplement

parfois, ce sont de longues suites de vœux ou des formulaires de titres

adressés à un souverain anonyme qui se déploient (cat. 68).

Sur le versant persanophone, les dynastes iraniens ou turcs du Khoras-

san et de la Transoxiane allaient contribuer aux IXe et Xe siècles à la

résurgence de la culture iranienne en favorisant une nouvel idiome

littéraire, le persan (fârsî ou fârsî-ye dârî ). S’étant approprié pour sa

transcription les lettres de l’alphabet arabe, ce nouveau véhicule de

l’écrit dominera bientôt le champ des belles-lettres dans les régions

non arabophones du monde islamique et donnera lieu, aux XIIIe et

XIVe siècles, à la création de nouvelles écritures : le ta‘lîq et le nasta‘lîq 4.

Ces écritures dansantes et dites « suspendues », en référence peut-

être aux odes arabes de l’anté-islam, s’imposent dans l’ensemble du

monde « persanographe », de l’Anatolie à l’Inde du Nord, pour les docu-

ments administratifs et la transcription des textes poétiques en langue

persane mais aussi en langue vernaculaire.

Car l’écriture est dans l’immensité du monde islamique, de l’Espagne à

l’Inde, des terres malaises de Malacca jusqu’au confins subsahariens de

Tombouctou un élément d’unité visuelle, le signe tangible de l’appar-

tenance à un monde. Cet alphabet nota outre l’arabe, langue de la

révélation et vecteur d’unité, mais aussi grande langue littéraire, le

persan, les langues turques (ottoman ou turc oriental entre autres),

l’ourdou, mais aussi le swahili, le peul, le malais, etc 5.

On comprend ainsi ce que porta le rejet de l’écriture arabe par le

fondateur de la Turquie moderne.

S. M.

L’écriture profane

1 | Blair, 1998, p. 150-151.

2 | Husn al-Khatt ; Khatt al-mansûb

3 | Et par les Fatimides* en Égypte. 

4 | Pour le développement du ta‘lîq

et du nasta‘lîq* et les différentes théories 

sur le sujet, Blair, 2006, p. 270-286. 

5 | C’est n’est plus le cas actuellement 

pour ces trois dernières langues. 
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Cette pièce est un bel exemple de la production des ateliers du Khorassan

ou de la Transoxiane des IXe-Xe siècles, période où Samarkand, Nîshâpûr,

Boukhara, sous le règne des gouverneurs samanides*, sont de prospères

centres économiques et culturels 1. Les inscriptions mobilières connaissent,

notamment sur les céramiques, une véritable révolution. Magistrales, les

inscriptions sont tracées sur une céramique engobée qui recevra une glaçure

brillante. Ces pièces à fond blanc, caractérisées par la pureté de la couleur

qui n’admet que l’alliance du brun noir et du rouge, étaient destinées à une

clientèle lettrée. Sur l’aile large du plat s’épanouit, comme sur une feuille de

parchemin, une élégante écriture, tracée avec la même aisance que si elle

était née d’un qalam*. L’inscription transcrit un adage en arabe : « al-jûd min

akhlâq ahl al-janna. Al-salâ[ma] » (« La générosité [est] la qualité des habi-

tants du paradis. Bonne santé 2) ».

La calligraphie présente des traits curieux : le mot al-salâma est tronqué, les

deux dernières lettres mîm et tâ’ marbûta, ont disparu, comme si le calli-

graphe avait mal géré l’utilisation de son espace d’écriture. En revanche,

trois lettres – la lettre jîm de al-janna, al-jûd, et khâ de akhlâq 3– sont

exceptionnellement prolongées vers la droite, et en partie striées comme

pour en marquer la forme inhabituelle. On peut ainsi se demander si l’ab-

sence de deux lettres finales du mot salâma ne relève pas plutôt d’un choix

esthétique que d’une maladresse, peu probable.

L’inscription circulaire est ici équilibrée par un point servant de pivot à la

composition 4. Un impératif verbal, en rouge, ponctue à quatre reprises la

surface du plat ; deux lectures sont possibles : « tujza» («soyez récompensé»),

ou « taharra » (« cherchez ») 5. Deux points ovoïdaux, légèrement évidés en

leur centre, flanquent le mot al-salâma. Ils mettent en évidence le début et

la fin de l’inscription, guidant ainsi la lecture.

La composition rigoureuse et équilibrée, la finesse chromatique confèrent à

l’ensemble un caractère de légèreté et d’élégance.

M. L.

62

Plat à décor épigraphique

Khorassan ou Transoxiane, Ixe siècle

Céramique argileuse engobée, 

décor d’engobe sous glaçure transparente

D. : 34,9 cm

Inédit
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La plus grande part de la production attribuée aux ateliers de Nîshâpûr et de

Samarkand aux IXe-Xe siècles a été réalisée sur un fond engobé blanc portant

une inscription en brun-noir (cat. 62 et 64). Toutefois, des exemples dans les

collections publiques et privées montrent que la variante (inscription blanche

sur fond noir) a, elle aussi, connu un certain succès 6. Ce contraste de couleur

ainsi que la sobriété et la sophistication du décor calligraphique rehaussent la

beauté de ces pièces.

Les artistes samanides* excellent dans la maîtrise de l’espace vide, à une

époque où l’on avait pour habitude de meubler la surface des objets en y

apposant un vocabulaire ornemental très varié 7. Le décor épigraphique est

en général composé de maximes, adages ou dits de l’imam ‘Alî, et disposé

sur l’aile du plat 8. Parfois, un point ou un motif (variant entre une stylisa-

tion animale et graphique) vient servir de pivot au centre généralement

laissé sans décor.

La phrase se déploie ici dans l’une de ses formes les plus élégantes. L’ins-

cription est la suivante : « Iyyâka wa al-ahmaq lâ tu‘âshiruhu wa al-tâ’ih

al-mu‘jab lâ tujâwiruhu. 9 Bi-l-baraka » (« Prends garde à l’idiot, ne le fréquente

pas, et l’admirateur ébahi ne t’approche pas de lui. Avec la bénédiction 10 »).

Le centre du plat est, pour sa part, dénué de tout décor ; seuls trois arra-

chements de la glaçure, révélant la terre rouge, indiquent l’emplacement

d’une pernette durant l’enfournement.

L’utilisation de l’arabe sur ces objets, dans cette région, à une époque

connue comme celle du renouveau de la langue persane et de l’essor de sa

culture, pose d’intéressants problèmes d’histoire culturelle 11.
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Plat à décor épigraphique sur fond noir

Khorassan ou Transoxiane, Ixe siècle

Céramique argileuse engobée,

décor d’engobe sous glaçure transparente incolore

D. : 33,5 cm

Inédit
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Durant les IXe et Xe siècles, la calligraphie anguleuse (kufique*) jouit d’un

essor remarquable. Elle se présente ensuite, sur les objets mobiliers, sous

différents aspects : fleuri, folié, tressé…

À la même période pourtant, les copistes des manuscrits, et surtout du

Coran, tentent de rester fidèles à un certain dépouillement dans la forme

des lettres : la simplicité dans le traitement est l’esthétique retenue.

Le mot baraka (bénédiction) est répété trois fois sur la paroi interne du plat

tronconique présenté ici. Mais cette lecture proposée par A. Ghouchani et

A. Welch reste sujette à discussion 12. En effet, l’amorce de la lettre bâ est

si longue qu’elle ressemble davantage à celle de la lettre lâm. De plus, les

deux lettres figurant en début de mot et qui semblent former la séquence

lâm-alif, rendent la lecture plus énigmatique encore 13.

L’inscription sur le fond, qui n’est en aucun cas la même que celle de l’aile

de la coupe 14, pose également des problèmes de lecture de par sa très forte

stylisation. En effet, ce groupe d’inscriptions, aux lettres à peine reconnais-

sables, constituant le décor de plusieurs pièces de même attribution, n’est

encore aujourd’hui que partiellement déchiffré 15.

Les calligraphes s’ingénient durant cette période à rendre l’écriture de plus

en plus complexe en surchargeant d’une profusion de motifs végétaux, tout

d’abord les terminaisons des lettres, ensuite l’ensemble du tracé, rendant

ainsi la composition si dense qu’il devient difficilement possible de déchiffrer

le sens de ces guirlandes épigraphiques complexes 16. Le souci décoratif

altère de fait la lisibilité du texte 17.

Qui pouvaient être les commanditaires, ou même les acquéreurs de pareilles

pièces ?

Une recherche esthétique de cette valeur suppose la présence d’un calligra-

phe aux côtés du céramiste : le raffinement dans le dessin des lettres rend

l’inscription difficilement lisible, mais sans conteste étonnamment belle.
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Coupe à inscription

Khorassan ou Transoxiane, xe siècle

Céramique argileuse engobée, 

décor d’engobe sous glaçure transparente incolore

H. : 12,7 cm ; D. : 34,3 cm

Aimablement prêté par la princesse Catherine Aga Khan

Bibl. : Genève, 1981, p. 9, Welch, 1972-1978, cat. 4.
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Ce support tripode est tout à fait exceptionnel par la qualité de son décor

et son excellent état de conservation.

La circonférence du support, le long de laquelle court une bande épigraphique

incrustée d’argent, est prolongée par des projections d’éléments horizontaux.

Trois d’entre elles sont formées de deux têtes d’oiseaux affrontées et mas-

quent les ressauts des pieds. Elles alternent avec des sortes de poignées,

figurant peut-être des paires d’ailes, et de petites saillies semblables à des

bourgeons. Les trois pieds sont coudés dans la partie inférieure et se ter-

minent par des pattes animales stylisées. Sur chaque ressaut, ainsi qu’en

haut du pied, se détachent des protomés de lions en ronde-bosse, séparés

par un motif de vase d’où s’échappent symétriquement des tiges fleuron-

nées nouées. Une inscription incrustée d’argent est placée en haut de cha-

que pied : « bi-l-yumn wa al-baraka » (« avec prospérité et bénédiction »),

surmontée, sur l’extérieur du montant, d’une partie de l’inscription suivante,

en écriture cursive naskhî * : « baraka li-sâhibihi Abû Bakr ibn Khidr al-tâjir

al-tabrizî » (« bénédiction à son propriétaire Abû Bakr ibn Khidr le marchand

de Tabriz »).

Sur le rebord annulaire horizontal court une belle inscription en caractères

kufiques*, donnant une longue suite de vœux, selon un formulaire habituel

aux pièces du Khorassan contemporaines : « bi-l-yumn wa al-baraka wa

al-dawla wa al-surûr wa al-tamma wa al-sa‘âda wa al-salâma wa al-shukra

wa al-shâkira wa al-kirâma wa al-dawâma wa al-‘âfiya wa al-shifâ’a wa

al-kifâya wa al-‘inâya wa al-qinâ’a wa al-nâsira wa al-râha wa al-rahma wa

al-nusra wa al-qâdira wa al-qudra wa al-‘alâ wa al-shifâ’a wa al-dawâma

wa al-baqâ’ li-sâhibihi » (« avec bonne fortune, bénédiction, bonne fortune,

joie, plénitude, félicité, salut, reconnaissance, ce qui rend reconnaissant,

générosité divine, longue durée, santé, intercession du Prophète, abon-

dance, grâce, contentement, ce qui donne la victoire, aise, miséricorde,

secours / victoire, ce qui est possible, pouvoir, grandeur, intercession du

Prophète, longévité et durée à son propriétaire »).

Ce type d’objet est rare ; cependant, la collection David, à Copenhague, pos-

sède un support tripode de forme similaire, mais plus simple et sans incrus-

tation 18. Le décor découpé en forme de têtes d’oiseaux affrontées était à

cette période un motif décoratif très en vogue en Iran oriental et se

retrouve sur de nombreuses pièces : par exemple deux polycandélons,

conservés dans la collection David à Copenhague 19 et à la Walters Arts Gal-

lery de Baltimore 20, un porte-lampe et un encensoir aux Musées royaux d’Art

et d’Histoire de Bruxelles 21. Un autre trait distinctif des ateliers khorassa-

niens de la fin XIIe – début du XIIIe siècle est le motif composé de six petits

cercles et d’un bouton de lotus, incrustés de cuivre et d’argent, présent sur

les trois protubérances en forme d’ailes. On le retrouve, par exemple, sur un

chandelier, une lampe sur pied, et une coupe au Victoria & Albert Museum 22,

ou encore sur un vase du musée Jacquemart-André 23.

Par de nombreux traits – inscription, détails du décor, éléments en ronde-

bosse – ce support s’inscrit dans la production des ateliers du Khorassan de

la période prémongole. La mention de son propriétaire, marchand de Tabriz,

ne vient pas contredire cette attribution. Elle constitue un témoignage

intéressant de la diffusion des métaux du Khorassan 24, très réputés et

largement exportés hors de leur région de production, avant que les arti-

sans ne s’exportent eux-mêmes vers l’ouest, aux alentours de 1220, fuyant

les invasions mongoles. Elle est aussi la trace de commanditaires, les

marchands, fort peu présents à travers les sources écrites.
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Support tripode

Iran oriental, fin du xiie – début du xiiie siècle

Alliage cuivreux coulé, gravé et incrusté de cuivre et d’argent

H. : 18,3 cm ; D. : 26 cm

Inédit
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Ce bassin, exceptionnel par sa dimension, de forme presque hémisphéri-

que, présente un décor gravé sur sa paroi extérieure, réparti en trois

registres superposés. La frise supérieure fait alterner animaux passant

sur fond de rinceaux et inscriptions en écriture cursive. En dessous, un

bandeau plus large est délimité par un motif de ruban torsadé qui s’en-

trecroise pour former des médaillons circulaires, remplis de motifs géo-

métriques à chaque fois différents. Entre les médaillons se déploient des

cartouches épigraphiques faisant alterner écritures cursives et angulaires

animées (c’est-à-dire terminées par des têtes humaines). Les hampes

des inscriptions kufiques* forment en outre des nœuds d’entrelacs 29. Le

registre inférieur déploie des médaillons qui contiennent les douze signes

du zodiaque. Entre ces médaillons, le ruban s’entrecroise pour dessiner de

petits losanges et des nœuds complexes, d’où semblent s’échapper des

tiges fleuronnées.

La production des bronzes blancs iraniens des XIIe et XIIIe siècles n’est pas

rattachée à un centre précis. Les exemples conservés au musée Iran Bastan

de Téhéran ont fait l’objet d’une publication assez récente 26. Parmi eux,

un petit bassin rappelle notre pièce par le décor en registres horizontaux

superposant frise épigraphique, animaux passant sur fond de rinceaux et

surtout un large registre central à l’organisation très similaire de médaillons

contenant les signes du zodiaque, séparés par de petits losanges d’où

s’échappent des enroulements de tiges. Si la technique de matage du

fond des décors est différente de celle du bassin de l’AKTC (de petits

traits obliques au lieu de points), la même gravure en biseau, très nette

sur les inscriptions, se retrouve sur les deux pièces. En revanche, les

représentations des signes zodiacaux ne suivent pas le même modèle.

Particulièrement notable ici est le Capricorne, représenté sous sa forme

la plus antique, le poisson chèvre, un trait qui ne se rencontre guère sur

les nombreux métaux à iconographie astrologique du Khorassan 27 mais

trouve en revanche des parentés en Jézireh.

Il est également intéressant de mettre le décor de notre bassin en parallèle

avec la production contemporaine du Khorassan, par exemple avec un seau

à décor incrusté, appartenant à la collection Keir 28 ; on y retrouve le même

type de médaillons circulaires formés par des rubans entrelacés, contenant

les signes du zodiaque. À l’identique, dans les interstices séparant les

médaillons, les nœuds ovales formés par les rubans sont encadrés de tiges

fleuronnées symétriques.

Sur le registre supérieur l’inscription en écriture animée dit : « al-‘izz al-dâ’im

al-iqbâl al-zâ’id al-dawla al-bâqiya al-salâm al-‘âlî al-jidd al-bâqiya al-salâm

al-‘âlî al-dawla al-bâqiya al-salâm » (« gloire perpétuelle, prospérité grandis-

sante, richesse pérenne, paix optimale, chance durable, paix parfaite, richesse

pérenne, paix »).

Sur le registre médian, en écriture cursive : « al-‘izz al-dâ’im al-iqbâl al-zâ’id

al-dawla al-bâqiya al-salâm » (« gloire perpétuelle, prospérité grandissante,

richesse pérenne, paix »).

Sur le registre médian en écriture kufique : «al-‘izz al-dâ’im al-umr al-sâlim wa

al-iqbâl al-zâ’id» («gloire perpétuelle, longue vie et prospérité grandissante »).
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Bassin

Iran occidental ( ?) Khorassan ( ?) xiiie siècle

Bronze blanc coulé, décor gravé

D. : 55 cm

Bibl. : Melikian-Chirvani, 1982, fig. 45 A, p. 138-139
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Cette forme de jarre à panse ovoïde se prolongeant par un col court,

assez large et à lèvre en fin bourrelet suit un type bien connu pour la

période fatimide* et qui se prolonge aux XIIe-XIIIe siècles. Il s’agit néan-

moins d’une pièce exceptionnelle par la qualité de son décor et son

excellent état de conservation. La technique employée et le style de son

décor la placent parmi les céramiques regroupées sous l’appellation « Tell

Minis », du nom d’un village de Syrie du Nord, situé près de Ma‘arrat al-

Nu‘mân, où aurait été découvert un ensemble d’une centaine de pièces

en 1957. Une partie de cet ensemble a été acquis par la collection David

à Copenhague, notamment une coupe au décor de ruban noué formant

des motifs polylobés ponctués de fines spirales regravées, très proche

de celui de notre jarre 29. Cette production, dite « Tell Minis » par V. Por-

ter et O. Watson 30, regroupe des pièces à pâte siliceuse, au décor de

lustre métallique ou incisé sous glaçure. La découverte de nombreuses

pièces apparentées en divers points de la Syrie (Damas, Hama) a ren-

forcé la thèse d’une production syrienne, datable du milieu du XIIe siècle,

très influencée par l’Égypte fatimide.

De fait, trois fragments d’une coupe, conservés au musée Benaki 31, et

un fragment isolé au musée d’Art islamique du Caire 32, trouvés à Fus-

tat*, de technique similaire, présentent le même type d’épigraphie. Il

s’agit d’une écriture angulaire très particulière, dont les hampes allon-

gées présentent une sorte de coude à mi-hauteur, tandis que leurs

extrémités en biseaux refendus sont précédées d’un double trait trans-

versal. Dans la frise inférieure, une hampe sur deux se termine par une

demi-palmette. Ce type d’écriture est extrêmement rare. Outre les

fragments mentionnés plus haut, on retrouve cette sorte de hampe à

ressaut coudé sur deux tessons trouvés à Fustat, l’un à décor de lustre

métallique 33, l’autre à décor champlevé sous glaçure 34, ainsi que sur une

coupe publiée par V. Porter et O. Watson 35, mais également sur le

cénotaphe dit de « Fadâ », à Homs en Syrie, datable du XIIIe siècle 36. Ces

différents exemples illustrent bien la difficulté d’attribuer avec certitude

cette production à un centre particulier.

Les inscriptions se composent d’une suite de vœux, assez habituelle sur les

objets. Dans les médaillons, on peut lire : « baraka wa / kâmila wa / kâfiya

bara[ka] / kâfiya wa » (« bénédiction, parfaite, complète, bénédiction,

complète »). Autour de la base, on retrouve les mêmes mots, selon une

séquence différente : « baraka kâmila kâfiya kâfiya kâfiya kâfiya kâmila

kâfiya wa ».
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Jarre

Syrie ( ?), milieu du xiie siècle

Céramique siliceuse, décor de lustre métallique sur glaçure opacifiée

H. : 29 cm

Bibl. : Riyadh, 1985, cat. 109, p. 134-135
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De belle facture, ce petit bassin porte un décor caractéristique de l’art du

métal d’époque mamelouke : une élégante inscription en bandeau se mêle

à un fond végétal très dense, scandée par de petits médaillons circulaires

enfermant strictement des canards au vol. Les incrustations sont remar-

quablement préservées ; celles des végétaux et les oiseaux sont finement

gravés, donnant vie et relief aux plaques d’argent. L’inscription est une

dédicace à un émir, officier anonyme du sultan Muhammad ibn Qalâwûn

(règnes 1294-1340, avec deux interruptions).

Cet objet est l’un des nombreux exemplaires conservés de métaux incrustés

produits en assez grande quantité et généralement inscrits aux titres d’émirs

anonymes, appartenant à la maison du sultan Muhammad ibn Qalâwûn. Ils

s’inspirent probablement des métaux incrustés inscrits au nom du sultan lui-

même. Ainsi, l’inscription cursive et le décor de canards de ce bassin sont-ils

proches de ceux qui ornent une boîte à encens au nom d’Ibn Qalâwûn 37.

De nombreux petits bassins de ce type sont connus et, comme leur forme,

leur décor est assez stéréotypé : la paroi arrondie repose sur une base qui

n’est jamais vraiment plate, et la lèvre droite marque une très large ouverture.

Ces bassins sont incrustés d’argent ou d’argent et d’or, rehaussés de pâte

noire dans les interstices du décor. Sous l’inscription dédicatoire, la paroi est

comme ici laissée nue ou est ornée de médaillons sécants, à décor inscrit,

géométrique et parfois figuré 38. À l’intérieur, le fond porte toujours le même

motif : une rosette, probablement un symbole solaire, entourée d’une ronde

de poissons qui sont souvent au nombre de six.

Cette iconographie, qui semble porter un vœu de bon augure pour le pos-

sesseur, est également récurrente sur les bassins mamelouks de grande

taille et à paroi légèrement concave. Le plus célèbre et le plus complexe

décor aquatique reste celui qui orne le fond du grand bassin connu sous le

nom de Baptistère de saint Louis ; s’y mêlent poissons et créatures fantas-

tiques 39. Cette iconographie est également bien connue en Iran, à la même

période, en particulier au fond des bassins produits dans la région du Fârs

durant la première moitié du XIVe siècle. Mais dans le cas des bassins

iraniens, la rosette centrale est remplacée par un motif clairement solaire.

Un second décor animé, des canards attachés à l’élément central de chaque

médaillon et comme issus des rinceaux partant de ce nœud, est aussi un

« poncif » du métal mamelouk. Il s’agit probablement du motif le plus fréquent

avec la fleur de lotus, également issue du vocabulaire chinois et passée

par l’Iran mongol avant d’atteindre l’espace syro-égyptien. Comme la ronde

de poissons, il s’agirait d’un symbole de vœux à l’adresse du propriétaire :

le canard est lié au soleil et par là au souverain dans la mythologie indienne 40,

à laquelle d’ailleurs appartient aussi le poisson. On a aussi supposé que le

canard était un jeu de mot visuel, qalâwûn signifiant en turc « canard ».

A. C.
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Bassin aux titres d’un émir mamelouk*

Égypte ou Syrie, vers 1320-1340

Alliage de cuivre martelé, décor gravé, incrusté d’argent gravé et de pâte noire

D. : 18 cm

Inédit

Du Coran à l’esthétique de l’écriture



191190
Sa forme, sa taille et son type de décor la place dans le même groupe que

les albarelles (cat. 2), avec lesquelles elle a d’ailleurs été retrouvée en Italie.

Elle s’en distingue toutefois par les grandes inscriptions peintes en noir et

bleu, en écriture thuluth* aux hampes très étirées, qui se détachent sur un

fond de fines tiges enroulées, au feuillage plus clairsemé que sur les alba-

relles susmentionnées.

Une pièce comparable est connue, conservée au Musée national de la céra-

mique de Sèvres 41. Il s’agit d’une albarelle de forme plus trapue, au décor

uniquement bleu et blanc, présentant le même type d’écriture étirée en lon-

gueur pour s’adapter à la verticalité du support. Son inscription a été déchiffrée

par L. Kalus 42, qui propose d’y voir un texte relatif à l’impuissance et à l’érection,

nécessairement en lien avec le contenu pharmaceutique du vase.

On peut supposer que l’inscription – non lue – de notre albarelle se rapportait

également à la substance qu’elle contenait.

C. J.
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Albarelle

Syrie, début du xve siècle

Céramique siliceuse, décor peint sous glaçure

H. : 31,7 cm ; D. : max. 15,4 cm

Inédit
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«Nous sommes un peuple qui ne voit pas la mort au combat comme une honte

Même lorsque nous voyons [les tribus de] Amîr et Salûl

L’amour de la mort nous rapproche de notre heure

Quant à eux, ils détestent l’Heure et traînent en longueur

Personne chez nous n’est mort dans son lit

Et personne ne fut tué sans être vengé

Nos vies s’écoulent sur le tranchant des épées

Sur rien d’autre que les épées elles ne s’épanchent 43 »

Deux frises de pin, sculptées, peintes et partiellement dorées sont appa-

rues successivement en vente. Elles proviennent toutes deux d’un même

ensemble palatial almohade situé en Espagne. L’utilisation du pin plutôt que

du cèdre nous renvoie en effet clairement à l’Andalousie arabe 44. Ce sont

les vers en mètres al-tawîl d’une ode de l’Arabie préislamique qui couvrent,

pour les parties conservées, 6,26 mètres. L’égale longueur des deux parties,

de plus de trois mètres, et la suite qu’elles forment, permettent de resti-

tuer leur disposition dans une pièce carrée d’un peu plus de 9 m2. On peut

évoquer des ensembles plus tardifs, comme la tour de la Captive à l’Alhambra,

de plan carré, dont chaque mur recevait une partie d’une qasîda 45.

Les deux frises étaient disposées sur deux murs perpendiculaires, proba-

blement à la base du plafond. En effet, les deux textes se font suite

contrairement aux indications données lors des deux ventes successives.

Le panneau B, vendu le premier et présenté ici, fait suite au panneau A. Ils

appartiennent donc tous deux à une qasîda du poète de la Jâhiliyya

Samaw’al ibn ‘Âdiyâ*, mort vers 560 46. Le texte offre des variantes par rap-

port au texte du Dîvân édité : dans le premier hémistiche du dernier vers

notamment le sujet a changé : le « nous » a remplacé le « je » ; dans un des

vers le mot dhibat, été remplacé par suyûf (les épées) ; enfin un distique

entier a été déplacé et reporté, chaque distique constituant une entité de

sens, ce réaménagement ne perturbe guère la lecture.

Le recours à une poésie de l’anté-islam mérite d’être souligné : il est l’indice

d’un milieu particulièrement lettré tout pénétré des souvenirs de la poésie

arabe fondatrice, et cette sensibilité appuie encore l’attribution à l’Espagne,

terre de conservation de la littérature arabe classique. Ce trope donna lieu,

plus d’un siècle plus tard, à un dialogue entre le plus grand des poètes,

historiens et vizirs de l’Espagne nasride, Lisân al-Dîn ibn al-Khâtib (m. 1374),

et le plus grand historien de l’Islam, Ibn Khaldûn (m. 1406) : à l’Espagne

arabe qui s’incline vers sa fin, la conservation des traces de la gloire littéraire

des Arabes ; tandis qu’au reste du monde arabe, où s’écrit encore l’histoire,

revient une langue technique et utilitaire 47.

L’inscription est en écriture anguleuse dépourvue de signes diacritiques*.

Les lettres sont réduites au tiers de la hauteur disponible sur la ligne de

base, contrastant fortement avec les hampes étirées. Les lâm-alif croisés

sur le panneau A se caractérisent par un motif de polylobe au tiers supé-

rieur. En final, la boucle du lâm se relève et s’enroule autour de la hampe. La

proportion des hampes interdit de placer l’inscription à l’époque almoravide.

En revanche elle est proche par son modelé en tore et par de nombreux

traits épigraphiques d’une inscription coranique non datée du musée du

Batha à Fès ou d’une stèle prismatique du même musée datée de 580 H. /

1184 48. La forme du hâ (panneau A), fait de deux triangles sphériques enchâs-

sés (ou hâ tressé) est un marqueur spécifique de cette inscription : il est

présent en Orient à la fin du XIe siècle et se rencontre dans deux inscriptions

funéraires de Badajoz datées respectivement de 539 H. / 1144 et de 556 H.

/ 1160 49 ; il trouve aussi des équivalents dans les inscriptions mérinides et

nasrides mais c’est enfin le décor végétal, dont la simplicité contraste avec

les bois mérinides, qui incite à une datation beaucoup plus précoce dans le

cours du XIIe siècle.

S. M.
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Inscription poétique monumentale

Espagne, vers 1160-1200

Pin, sculpté, polychromé et doré

Panneau B : H. : 0,308 m ; L. : 3,13 m

Inédit

Du Coran à l’esthétique de l’écriture
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Premier registre

« Aux yeux et aux sourcils de l’aimé je me suis confié, cœur et âme.

Viens, viens contempler la voûte et la fenêtre !

Dis au gardien du paradis : la poussière de ce lieu de réunion [...] »

Second registre

« [...] toi n’abandonne pas ton office, mets le vin en coupe ! »

Outre ton attachement à bien vivre, à aimer les êtres au visage de lune,

Parmi les œuvres que tu accomplis, récite le poème de Hâfez 50 ! »

Nous ne connaissons pas la provenance de ce panneau de bois mais il fut

vendu en 1995 à Londres en même temps qu’un second panneau de dimen-

sions équivalentes 51. Les deux panneaux présentent les deux registres d’une

inscription en graphie thuluth *, répartie sur un fond nu dans des cartou-

ches rectangulaires. Il s’agit de différents passages d’un ghazal * de Hâfez*

(v. 1320 - 1389-1390) dont les hémistiches occupent chaque cartouche rec-

tangulaire 52. Sur chacun de ces panneaux on peut lire un beyt complet et un

demi-beyt (hémistiche isolé) à chaque ligne ; les beyt-s complets ne sont

pas alignés verticalement mais décalés les uns par rapport aux autres. Le

premier beyt de ce ghazal était visible sur le second panneau vendu en

1995 53, tandis que le beyt conclusif du poème se trouve au second registre

du panneau de l’AKTC. Les caractères de l’écriture sont disposés sur trois

niveaux et la lecture des hémistiches, qui s’effectue globalement de la

droite vers la gauche, se déroule par étapes successives et retours en arrière

fréquents vers les niveaux supérieurs. La thématique lyrique et bachique

du poème conduit à penser que ces panneaux ont été sculptés pour un

monument profane, peut-être la salle de banquet d’un palais ou d’une

demeure privée.

C. M.
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Inscription poétique

Iran, xve-xvie siècle ?

Bois de platane sculpté

H. : 0,52 m ; L. : 1,38 m

Inédit

Du Coran à l’esthétique de l’écriture
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de la lettre pour la première (idem pour le râ et zayn),
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8 | Volov, 1966, p. 107-133.

9 | On peut également lire lâ tuhâwiruhu 
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11 | Bulliet, 1972 et 1992.

12 | Ghouchani, comm. pers. et Welch, dans Genève

1981, p. 9. S. Makariou y déchiffre le même mot. 
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21 | Inv. IS.31 et O. 3339: Montgomery-Wyaux, 1978,
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Melikian-Chirvani, 1982, no 44, p. 113-114 ; no 32, p. 102 ;
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23 | Inv. no 979, Melikian-Chirvani, 1973, p. 24-25.
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métal du Khorassan à un marchand : le fameux seau

Bobrinski du musée de l’Ermitage, daté 1163 à Herât,

voir Ettinghausen, 1943, p. 196.

25 | Melikian-Chirvani estime que le style de cette

écriture tressée relie ce bassin à l’Iran occidental 

ou à la Jézireh (Melikian-Chirvani, 1982, p. 138). 

On rencontre auparavant des écritures tressées 

sur des pièces rattachées à l’Iran oriental,

à commencer par le fameux seau Bobrinsky 

(qui allie inscriptions animées en naskhî * 

et kufique* tressé), ou encore une aiguière 

conservée au British Museum, inv. 1848.8-5.2 

(qui présente un décor d’écriture tressée

et animée associé à la représentation du zodiaque) :

Ward, 1993, p. 75 et 78.

26 | Lakpour, 1997, no 27, p. 74-77.

27 | En revanche, il apparaît ainsi dans la tradition

manuscrite de Djézireh, par exemple dans le Livre 

de la connaissance des procédés mécaniques

d’al-Jazârî, dans sa description de l’horloge à eau. 

De l’original réalisé en 1206, il ne demeure que

quelques feuillets, en revanche une copie fidèle de

1354 en conserve l’image ; Caiozzo, 2003, p. 98-103.

28 | Fehérvari, 1976, no 91, pl. 30.

29 | Folsach, 2001, no 134, p. 142.

30 | Porter ; Watson, 1987, p. 175-248.

31 | Philon, 1980, p. 258, fig. 574 et 575.

32 | Bahgat, 1922, pl. 20.

33 | Bahgat, 1922, pl. 17.

34 | Victoria & Albert Museum, inv. C. 1075-1921,

Watson, 1999, t. 56 b.

35 | Porter ; Watson, 1987, A. 22, p. 226, 

coll. Henri Pharaon, Beyrouth.

36 | Herzfeld, 1943, p. 70 et fig. 86.

37 | Allan, 1982, no 14, p. 84-85.

38 | Comme sur le bassin du musée du Louvre, DAI,

inv. OA 7433 (Paris, 1971, no 167).

39 | Paris, musée du Louvre, inv. LP 16 (Rice, 1951).

40 | Allan, 1982, p. 88.

41 | Inv. 8386, Londres, 1976, no 316 ; Soustiel, 1985, 

p. 228-229.

42 | Soustiel, 1985, p. 228.

43 | La traduction proposée tient compte 

des variantes commentées ici. 

44 | La question peut de même se poser pour un

panneau épigraphié conservé au Victoria & Albert

Museum ; l’inscription est d’un style similaire ; elle est

rapprochée des inscriptions monumentales des portes

almohades marocaines, mais il ne semble pas possible

d’écarter sur cette seule base une attribution 

à l’Espagne. Le bois employé pour le panneau est

également du pin (la mention figure sur le cartel mais

pas dans Crill ; Stanley, 2006, p. 109-111. L’une des

deux poutres aurait en outre été vendue en Espagne

(comm. perso. M. C. D.) Le passage possible d’une 

des poutres inscrites par le Maroc n’invalide 

pas une origine espagnole.

45 | Makariou, 2005, p. 97, no 9 ; le lien est fait dans

cet article avec la frise des collections de l’AKTC.

46 | Sur le panneau A l’inscription aja[luhum] 

se poursuit sur le panneau B [aja]luhum fa-tatûlu. 

Acq. panneau A : Christie’s, 29 avril 2003, lot 50.

Il n’existe à ma connaissance, pas de traduction 

de ce texte, voir Samaw’al ibn ‘Âdiya. Je remercie

Bruno Paoli de m’avoir signalé une édition accessible. 

47 | Ibn Khaldûn, Muqaddima, p. 1016.

48 | Cambazard-Amahan, 1989, no 45.90, 

p. 118 et no 85.6.1, p. 122.

49 | Lévi-Provençal, 1931, nos 45 et 48.

50 | Hâfez, trad. C.-H. de Fouchécour, 2006, p. 971-972. 

51 | Sotheby’s, 19 octobre 1995, lot 73. Les deux

panneaux semblent avoir été sectionnés.

52 | Fouchécour, 2006, no 389 ; Khânlarî, 1359 H., no 389.

53 | Le premier beyt dans une variante recensée 

par Khânlarî.
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Du Coran à l’esthétique de l’écriture

En Islam, les édifices religieux et certains rituels sont obligatoirement

dirigés vers le sanctuaire de La Mecque (en arabe Masjid al-Harâm),

plus précisément vers la Ka‘ba, édifice cubique de dix mètres sur douze,

aux angles approximativement orientés vers les quatre points cardinaux

et sis au centre du sanctuaire. Cette orientation sacrée, la qibla, est 

respectée lors de l’accomplissement de la prière, pour la récitation du

Coran, l’enterrement des défunts ou le sacrifice rituel des animaux.

La détermination de la qibla a grandement varié à travers les siècles

et selon les lieux. Elle fut parfois déterminée sur un mode empirique

et traditionnel en suivant la « qibla des Compagnons du Prophète »,

c’est-à-dire en adoptant l’orientation non vérifiée astronomique-

ment, mais fixée par la pratique depuis les temps fondateurs de la

communauté islamique, cet usage différant suivant les provinces du

monde islamique. Elle fut en d’autres circonstances fixée avec une

parfaite rigueur et vérifiée par des astronomes dont l’instrumentation

permettait une grande précision. Ce fut notamment le cas dans l’Égypte

des Fatimides*, à une époque où les travaux scientifiques connurent

un grand essor 1.

Dans une mosquée ou un oratoire, le mur du fond de la salle de prière

fait face à la Ka‘ba et le fidèle effectue sa prière en parallèle à celui-ci.

Le mur de qibla est habituellement marqué en son centre par une

niche, le mihrab*, qui fut un marquage discret dans les mosquées les

plus anciennes, au moyen d’un trait de peinture ou d’une pierre encas-

trée. Le mihrab a rapidement gagné en visibilité et en volume, prenant

l’aspect d’une niche plus ou moins profonde et richement ornementée,

devenant même une véritable pièce en Espagne et au Maghreb 2. La

seule présence d’un mihrab suffit à faire d’un lieu un oratoire à ciel

ouvert (musallâ). Quant aux tapis de prière, ils s’ornent d’une niche et

incluent de ce fait dans leurs limites mêmes l’image du mihrab. 

Cette polarisation de la vie du fidèle et l’importance accordée à l’orien-

tation sacrée a conduit au développement d’une théorie géographique

qui conçoit le monde comme un cercle dont le centre serait la Ka‘ba.

Cette « géographie sacrée », matérialisée depuis l’époque médiévale

dans des diagrammes qui montrent la Terre comme un cercle seg-

menté en secteurs rayonnant autour de la représentation de la Ka‘ba 3,

a laissé notamment ses traces dans la cartographie comme dans le

mode de représentation du Masjid al-Harâm. Les figurations du sanc-

tuaire de La Mecque présents dans les guides de pèlerinage, les certi-

ficats de hajj (cat. 74) ou les plaques dites « de la Ka‘ba» (cat. 73)

conservent en effet le souvenir des compositions rayonnantes carac-

téristiques des diagrammes géographiques. 

C. M.

1 | Sur la qibla nous renvoyons aux articles 

de David King, reproduits dans un volume 

publié en 1994 : « Makka as the center of the World » ; 

« The earliest Islamic Mathematical Methods 

and Tables for Finding, the Direction of Mecca », 

tous deux reproduits dans King, 1994.

2 | Fehérvari, 1991, p.7-15 et Papadopoulo, 1988.

3 | « Science in the service of religion : 

the case of Islam… », dans King, 1994. 

La qibla, une orientation sacrée



201200
L’ensemble de dix-huit carreaux qui composent ce panneau présente de

nombreux points communs avec deux mihrabs similaires situés sur le mur

nord de la cour d’une mosquée fondée par le gouverneur Darwish Pâsha, en

1572-1575 à Damas : les deux chandeliers, les sandales du Prophète, la

lampe suspendue portant la shahâda*, le faux marbre des colonnes peuplé

de créatures dissimulées (fig. 1). À la Darwishiyya, un des mihrabs surmonté

d’un tympan de céramique porte la date de 982 H. / 1574-1575 1.

Il existe cependant des différences entre les mihrabs de la Darwishiyya et

celui de la collection Aga Khan ; le nombre de carreaux diffère, l’ensemble

est plus réduit en largeur, les deux chandeliers se touchant, ce qui n’est

pas le cas sur les panneaux de la Darwishiyya 2. Une quantité d’indices – le

dessin des chaînes de lampe s’infléchissant doucement à gauche, le faux

marbre – en font des productions probablement issues du même « ate-

lier ». Le décor de faux marbre offre refuge à une faune de petits animaux

qui y sont dissimulés. Cependant le répertoire – lapins, poissons plats, petits

quadrupèdes et canards – est ici plus riche 3. Ces fantaisies qui dérogent à

l’interdit, communément respecté, de l’absence de figuration dans un édi-

fice religieux, s’affichent ici.

Au centre du panneau, les sandales du Prophète occupent une place pré-

pondérante. L’iconographie des sandales du Prophète, qui semble parfois

confondue avec la représentation des empreintes de pas du Prophète, se

répand au XVIe siècle 4 et est également présente dans le domaine chiite

safavide* et en Inde 5. Dans de nombreux manuscrits ottomans* de pèleri-

nage, cette image des empreintes clôt l’ouvrage. Elle suit immédiatement

une représentation du Haram al-Sharîf de Jérusalem 6. Il semble d’ailleurs

patent que Jérusalem a été un centre tout particulier de formation et de

développement de cette imagerie durant le cours du XVIe siècle 7 : sur le mih-

rab de l’AKTC nous sommes clairement en présence de la représentation

des sandales du Prophète. La même image est en effet commentée sur les

mihrabs de la Darwishiyya, par un quatrain arabe, en graphie ta‘lîq, dédié à

l’image (mithâl) de la sandale (na‘l) du Prophète 8. Il appelle le fidèle à un

contact physique avec l’image et propose à son humilité et à sa piété le

modèle du Prophète 9. Un poème contemporain de Yûsuf al-Nabahânî s’ouvre

par le rappel d’un hadîth* selon lequel il n’aurait pas été demandé au

Prophète de l’islam d’ôter ses sandales auprès du Trône de Dieu (‘arsh).

La sandale est un signe de distinction particulière du Prophète de l’islam,

par rapport à Moïse ; sa forme (mithâl) protectrice « fait vivre dans les deux

demeures » (terrestre puis éternelle).

Ce contexte dévotionnel explique la singulière image d’une paire de sandales

au cœur d’un espace où tout fidèle est contraint de se déchausser. Ces

sandales qui ont touché le trône de Dieu font du Prophète de l’islam un

intercesseur par excellence et un modèle 10.

Le développement de la dévotion aux sandales du Prophète, et la floraison

de textes qui l’accompagne, est contemporain de la montée en puissance du

culte des reliques au palais de Topkapi où sont conservées, dans la chambre

des reliques (Hirka-i saadet), des sandales de cuir attachées à la personne de

Muhammad. Tout concourt à une exaltation de la personne du Prophète et de

ses miracles, tandis qu’à la cour ottomane une copie de la Vie du Prophète

(Siyar-è nabi ) 11 livre une hagiographie du Messager de Dieu, dont l’illustration

est sans précédent ; c’est dans le même temps que l’utilisation des reliques du

Prophète devient un élément de l’intronisation des souverains ottomans 12.

Le mihrab de l’AKTC est certes dépourvu du texte de celui en place à la

Darwishiyya, cependant il est certain que l’image portait intimement ce

même contenu dévotionnel pour celui qui lui faisait face.

S. M.
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Panneau évoquant un mihrab*

Syrie, Damas, vers 1575-1580

Pâte argilo-siliceuse, couleurs sous glaçure transparente incolore

H. : 1,23 m ; L. : 0,62 m

Inédit

Du Coran à l’esthétique de l’écriture

fig. 1



202
La représentation du sanctuaire de La Mecque, lieu du pèlerinage annuel

que tout fidèle musulman se doit d’accomplir avant sa mort s’il en a la

capacité, remonte au moins à la période médiévale. Elle se rencontre dès le

XIIe siècle sur des certificats de pèlerinage 13 et, à l’époque ottomane*, dans

les illustrations de chroniques dédiées à l’histoire de La Mecque et dans les

récits de pèlerinage. Sur les certificats (cat. 74) comme dans les manuscrits,

la cour du sanctuaire mecquois, qui abrite la Ka‘ba et d’autres édicules,

est évoquée de manière schématique, ignorant l’effet perspectif et le

rendu de la profondeur ; l’image est accompagnée de légendes explicatives 14.

Au XVIIe siècle, cette tradition de représentations topographiques trouve un

prolongement dans le décor de plaques isolées ou de panneaux en cérami-

que produits à Iznik ou Kütahya et placés sur le mur de qibla des édifices

religieux, dans le mihrab ou à proximité de celui-ci 15.

La plaque de l’AKTC est représentative d’un groupe qui compte deux exem-

plaires datés des années 1640 et qui se caractérise par la reprise d’une même

composition 16 : le tiers supérieur est occupé par un cartouche rectangulaire

inscrit (C. III, versets 96-97, Âl ‘Imrân (La Famille de ‘Imrân), surmonté d’un

fronton triangulaire orné d’un décor en réserve sur fond bleu ; la représentation

du sanctuaire se déploie sur les deux tiers inférieurs ; l’ensemble est souligné

par une succession de fleurons tournés vers l’intérieur qui forment un effet de

niche et ménagent deux écoinçons triangulaires laissés unis sur cette plaque.

La représentation du Masjid al-harâm (la Mosquée sainte) est un mélange

d’éléments figurés en plan ou en élévation : en plan, le périmètre rectangulaire

de la cour, les contours de l’espace de circumambulation, le matâf en forme

de «trou de serrure», le mur semi-circulaire du hatîm qui marque l’extension

maximale de la Ka‘ba et ne doit pas être franchi lors des tournées rituelles 17 ;

en élévation, présentés de face et/ou orientés vers la Ka‘ba, les éléments

architecturaux et mobiliers situés sur le matâf et dans la cour 18 ; en élévation,

mais orientés vers l’extérieur de la mosquée, les colonnades des portiques, les

coupoles, les minarets et les madrasa-s jouxtant le périmètre extérieur de la

cour 19. Ce double mouvement, centrifuge et centripète, l’un de repli, l’autre de

déploiement semble comme aimanter le fidèle puis le laisser repartir.

Cette représentation obéit à une logique symbolique qui respecte à la fois

l’orientation sacrée de la prière et le point de vue du fidèle qui, lors du pèleri-

nage, pénètre dans la cour depuis le nord-est. Ainsi, les oratoires des quatre

écoles de droit sont rigoureusement orientés vers la Ka‘ba, en analogie avec la

direction de la prière 20. La Ka‘ba quant à elle, est représentée en élévation, vue

depuis sa face nord-est, telle qu’elle apparaît au fidèle quand celui-ci entre

dans la cour par la «Porte du salut», Bâb al-salâm.

Cette représentation s’attache aussi à rendre compte avec véracité de l’aspect

général du sanctuaire mecquois au XVIIe siècle, tout comme de l’emplacement

et des caractéristiques principales des différents éléments de la cour 21 : la Ka‘ba

est peinte en noire pour figurer la couleur du voile qui la recouvre, interrompu

au tiers de sa hauteur par un long bandeau décoratif. L’excroissance rouge qui

dépasse du toit figure la gouttière d’or, désignée ici par son appellation turque

«altun oluk», qui draine les eaux de pluie vers le Hijr Ismâ‘îl. Le maqâm hanafî,

oratoire de l’imâm représentant l’école juridique officielle de l’Empire ottoman*,

était jusqu’au début du XXe siècle un édicule à deux niveaux, de même que le

maqâm shafi‘ î, installé au-dessus d’une pièce abritant le puits de la source

sacrée de Zamzam* 22. Chaque portique était recouvert de coupoles et plu-

sieurs portes, dont le nombre d’ouvertures était décrit avec précision dans les

textes anciens, donnaient accès à la cour ; elles sont figurées ici par de petits

rectangles bleus à l’intérieur des arcs des portiques. Ces portes, à ouverture

simple ou à baies multiples, étaient connues sous plusieurs appellations, ce qui

explique peut-être des erreurs de placement dans les légendes dont certaines

semblent fantaisistes 23.

L’apparition au XVIIe siècle de ces représentations sur céramique, les raisons de

leur fabrication et leur fonction restent à éclaircir. La longue et récente réno-

vation de la Ka‘ba endommagée par une grave inondation avait-elle suscitée

un regain d’intérêt pour la représentation du Masjid al-harâm ? La coutume

d’exposer des certificats de pèlerinage illustrés de représentations des lieux

saints dans les mosquées a-t-elle inspirée la commande de représentations

dans un matériau plus durable ? Ces plaques commémoraient-elles le hajj de

leur commanditaire à la manière des certificats de pèlerinage (cat. 74) ? Ces

plaques servaient-elles aussi de rappel visuel, à la fois du lieu vers lequel

s’oriente la prière et de l’obligation de se rendre en pèlerinage, deux principes

rappelés dans l’inscription : «Le premier Temple qui a été fondé pour les hom-

mes est, en vérité, celui de Bakka [ancien nom de La Mecque] : il est béni et 

il sert de direction aux mondes. On trouve des Signes évidents dans ce lieu

où se tenait Abraham. Quiconque y pénètre est en sécurité. Il incombe aux

hommes [– à celui qui en possède les moyens –] d’aller pour Dieu, en pèle-

rinage à la Maison 24 ».

C. M.
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Plaque dite « de La Mecque »

Turquie, xviie siècle

Pâte siliceuse, peinture sous glaçure

H. : 52 cm ; L. : 32 cm

Bibl. : Genève, 1985, no 240 ; Mouliérac, 1999, p. 33.

Du Coran à l’esthétique de l’écriture
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Tout musulman peut, s’il se trouve dans l’impossibilité de se rendre lui-

même en Arabie, demander de se faire représenter par une personne qui

effectuera le pèlerinage en son nom ; l’accomplissement par procuration

est alors attesté par un document écrit de la main du mandaté et certifié

par des témoins. Les plus anciens certificats de pèlerinage conservés remon-

tent à la période médiévale et s’ornent dès le XIIe siècle de représentations

schématiques des lieux saints visités, tradition qui s’est perpétuée jusqu’aux

périodes modernes 25.

Le texte du certificat de l’AKTC nous apprend que le document a été rédigé

en mars 1779 par Sayyid ‘Alî Valî quelques mois après qu’il eut accompli le

hajj à la demande d’une dame nommée Bîbî Khânumdjî, et pour le compte

d’un certain Nizâm ‘Alî Khân 26. Sayyid ‘Alî Valî se présente comme exerçant

les fonctions de khâddim (serviteur) et de mu‘allim (précepteur) dans le

noble sanctuaire de La Mecque, et déclare avoir exécuté en l’an 1192 l’en-

semble des rites qui constituent le hajj 27. Après avoir observé une « station

debout » (wuqûf ) à ‘Arafat parmi les autres pèlerins, il a prié à Muzdalifa*

au lieu-dit Mash‘ar al-Harâm, a effectué la lapidation des stèles dans la val-

lée de Minâ*, la circumambulation autour de la Ka‘ba, la course (sa‘y) entre

Safâ et Marwa, et bu de l’eau de Zamzam*. Il déclare aussi avoir respecté

tous les interdits qui incombent à celui qui, accomplissant le pèlerinage, se

trouve en état de pureté rituelle (ihrâm). Ce hajj a dû avoir lieu entre le 8 et

le 10 dhû al-hijja de l’an 992 (entre le 28 et le 30 décembre 1777). Sayyid ‘Alî

Valî a rédigé le texte deux mois et demi plus tard sans indiquer de localisa-

tion et apposé son sceau en guise de signature au bas du texte. Un garant

a apposé son sceau pour certifier le texte rédigé par Sayyid ‘Alî Valî 28.

L’illustration accompagnant le texte garde les caractéristiques des repré-

sentations plus anciennes du sanctuaire et se présente sous la forme d’un

schéma topographique légendé comme la plaque de céramique de l’AKTC

(cat. 73), celle-ci antérieure de plus d’un siècle. On y reconnaît les différents

éléments de la topographie du sanctuaire, décrits selon un arrangement

globalement comparable ; on constate cependant quelques variantes et des

changements de légendes 29. Ne sont signalées ni la zone du matâf, en forme

de trou de serrure sur la plaque, ni les madrasa-s jouxtant le périmètre

extérieur du sanctuaire. Autre différence, les ouvertures, simples ou multiples,

des porches d’accès au sanctuaire sont figurées à l’extérieur des portiques ;

les légendes qui leur sont associées correspondent plus étroitement aux

noms donnés par les textes, de même que le nombre de baies figurées pour

chacun de ses porches 30. Enfin, l’arc d’entrée du matâf avec son fronton à

degrés et la forme des coupoles qui couronnent les portiques correspondent

à l’aspect qu’on leur connaît dans les premières photographies prises de la

cour du Masjid al-harâm 31. Cette représentation est comparable à un autre

certificat de pèlerinage conservé dans la collection Khalili de Londres, qui s’en

éloigne cependant par la vivacité plus accentuée de ses coloris, un traite-

ment plus décoratif des détails architecturaux et l’ajout de deux rangées

d’arcades pour chacun des portiques 32.

C. M.
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1 | Carswell, 1987, pl. XIII c. Une pièce enfin peut 

être rapprochée de ces mihrabs*, il s’agit d’un mihrab 

de carreaux damascènes datable de la fin XVIe

ou du début du XVIIe siècle, anc. coll. Doris Duke,

Honolulu Academy of Art, Hawaï. Inv. 48.16 : 

dim. 121,9 x 70,8 cm. Shangri-La :

http//www.shangrilahawaii.org.

2 | Ces différences ont pu accréditer l’idée 

d’une remaniement du mihrab, selon l’hypothèse

formulée par A. S. Melikian-Chirvani, (2006, p. 52). 

Il est cependant intact bien que le dessin soit perturbé

par les joints. L’un de ces joints passe au milieu 

du fût des chandeliers, un autre, horizontal, 

au ras des bougies, un autre encore, vertical, 

sur une des bougies.

3 | Le procédé évoque lointainement les rochers

animés des pages de manuscrits iraniens du XVIe siècle.

4 | Parmi les premiers exemples, il faut citer 

un manuscrit ottoman* de 1544, le Hajj Vekaletnamesi, 

de la bibliothèque du musée de Topkapi Saray 

(H. 1812), Esin, 1983 ; les empreintes ou sandales 

du Prophète (na‘layn) apparaissent encore au XVIIIe

dans le Manâsik al-Hajj, (Jérusalem, bibl. de l’université,

Yah. Ms. Ar. 1117, fol. 41 r), Milstein, 1994. Parmi 

les textes dévotionnels en arabe et les images 

des sandales du Prophète qui se développent, on peut

citer Yûsuf al-Nabahânî, Jawâhir al-Bihâr fî Fadâ’il 

al-Nabî al-Mukhtâr, al-Maqqarî, Fath al-Muta‘âl fî

madh al-ni‘âl, et à l’autre bout du monde islamique :

al-Fasî (m. 1660), ‘Itab wasf ni‘âl al-Nabî. 

En fait, une grande partie de ces développements

textuels s’opèrent à partir d’une catégorie d’écrits, 

les Dalâ’il al-khayrât (Signes des bienfaits) de Jazûlî,

auteur marocain, dont l’œuvre connut un grand

retentissement. Pour un carreau portant une

représentation des empreintes de pied et d’un texte

dévotionnel, Londres, 2004 a, cat. 15, p. 79.

5 | Pour le domaine safavide*, voir en particulier 

la page d’un grand Fâlnâmeh, vers 1550 

(Genève, 1985, cat. 63, p. 97) ; pour l’Inde Welch, 1997.

6 | Esin, 1984, p. 189. 

7 | Bernardini, 2000. Cette idée est alimentée 

par l’identification de Jérusalem au lieu de départ 

du mi’raj (voyage mystique du Prophète), 

événement qui laissa sa marque sous la forme 

d’une empreinte de la monture du Prophète 

dans le roc de la Coupole du Rocher.

8 | Deux distiques (fig. 1) :

« Ô toi qui regarde l’image (mithâl) de la sandale 

du Prophète / Baise l’image de la sandale sans fierté

Et frotte ton visage contre la sandale qui fut touchée /

par le pied du Prophète, soir et matin. » La même

inscription est inscrite sur le certificat de pèlerinage

de Amina, fille de Muhammad b. ‘Abd Allah al-Zardalî,hjkj,,,,,jhjjjgjhghfhfgyg

(((anc. coll. Blacas, Londres, British Library Add. MS

27566) ; Reinaud, 1828, vol. 2, p. 310-334 (la traduction

diffère de la nôtre sur les deux derniers mots 

que Reinaud traduit par « bénissant et glorifiant »). 

Le texte du certificat laisse à penser, en outre, 

que l’image de la sandale est propitiatoire.

9 | Je remercie vivement Christiane Gruber pour avoir

bien voulu partager ses informations, éléments 

d’un vaste travail en cours et dont une partie sera

publiée sous forme d’article, Gruber (à paraître).

10 | Il s’opère enfin dans le texte de Nabahânî 

un intéressant glissement de l’image de la sandale 

à celle du visage du Prophète ; sur le développement

du « portrait du Prophète », hiliyé, voir Grabar ; 

Natif, 2003, p. 33-37.

11 | Garrett Fisher, 1984 ; Tanındı, 1984.

12 | Sur les reliques du Prophète à Topkapi la dernière

publication est Aydin, 2004.

13 | Sourdel-Thomine, 2006 et Aksoy ; Milstein, 2000.

14 | Les tentatives de rendu de la profondeur sont

rares aux XVIe et XVIIe siècles ; les quelques exemples

portés à notre connaissance utilisent une vue

plongeante qui situe le spectateur au-dessus 

de la cour, cf. New York – Los Angeles, 1973, p. 43. 

Les représentations en perspective aérienne 

où le spectateur, toujours en hauteur, n’est plus situé

au-dessus du sanctuaire, mais à l’avant de celui-ci 

ne deviennent fréquentes qu’au XVIIIe siècle 

sous l’influence de l’art européen.

15 | Erdmann, 1959 et Erken, 1971.

16 | À ce groupe appartiennent les plaques suivantes :

Istanbul, TIEM no 827, provenant du quartier d’Edirne

Kapı à Istanbul ; Istanbul, TIEM no 828, provenant 

de la mosquée Suleyman Subas,ı, dans le quartier

d’Eyüp à Istanbul ; Istanbul, Çinili Kösk no 539 ; 

Paris, musée du Louvre no OA 3919/2-243 ; Londres,

V & A no 427-1900 ; Baltimore, Walters Art Gallery

no 48.1307 ; Musée national du Koweit no NS 60 c,

Jenkins 1983 ; panneau vendu à Istanbul en 1952 

(Erken 1971), qui porte la date 1050 H. / 1640-1641 ;

plaque encastrée à droite du mihrab* dans la mosquée

des Eunuques blancs (Aǧalar Mescidi) du palais 

de Topkapı. On peut rapprocher de ce groupe 

un panneau composé de huit carreaux qui se trouve

près de l’abside de Sainte-Sophie. Il présente la même

composition, encadrée d’une bordure à rinceau fleuri

et complétée en partie inférieure par un cartouche 

de dédicace qui donne la date de fabrication, 

1053 H. / 1643-1644, et le nom du commanditaire, 

un fonctionnaire originaire de la ville d’Iznik, 

Erdmann, 1959 et Erken, 1971.

17 | L’espace qu’il délimite se nomme comme 

le rappelle la légende le Hijr Ismâ‘îl car il est supposé

renfermer les tombeaux d’Ismâ‘îl et de sa mère Hajar.

18 | Les légendes mêlent des dénominations arabes 

et ottomanes* : Maqâm Ibrâhîm, édicule à coupole 

qui abrite le rocher sur lequel se sont imprimées 

les empreintes d’Abraham au moment où celui-ci

construisit la Ka‘ba ; Qubba-i firâsh, édifice coupolé

dans lequel étaient rangés les tapis du sanctuaire ;

Qubba-i ‘Abbâs, qui servait à l’époque ottomane à

entreposer l’huile d’éclairage des lampes du sanctuaire

ou le trésor ; Tâq, (arc) en ottoman, qui désigne l’arche

délimitant l’entrée du matâf et sous lequel passaient

les pèlerins avant d’accomplir les sept circumambulations ;

[da]raja-i ka‘ba, escalier amovible qui permettait

d’accéder à l’intérieur de la Ka‘ba lors de son

ouverture annuelle ; Minbar-i Hanefî [sic], 

chaire à prêcher ici qualifiée du nom de l’école de droit

officielle de l’Empire ottoman ; enfin, les oratoires

réservés aux imams des quatre écoles de droit

sunnites : maqâm shâfi‘î, maqâm hanbalî, maqâm

malikî et maqâm hanafî. Ces édifices, encore en place

au début du XXe siècle et visibles sur d’anciennes

photographies, sont aujourd’hui détruits ou enlevés. 

La surface du matâf a été élargie et l’édicule abritant

les empreintes de pas d’Abraham, considérablement

réduit. Sur l’état actuel, Kurdi, s. d., p. 26-217.
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19 | La Madrasa Sulaymaniya fondée par Soliman le

Magnifique* au nord-ouest, la Madrasa Dâwudiyya

au sud-ouest, la Madrasa du sultan mamelouk*

Qaitbay au nord-est, non légendée ici.

20 | Cet arrangement se rencontre aussi dans 

les diagrammes cosmographiques qui place la Ka‘ba

au centre de l’univers et la représente au centre 

d’un cercle, cf. Wensinck, 1974, p. 331-337.

21 | Avant les transformations subies par le monument

dans la seconde moitié du XXe siècle, les travaux 

les plus importants remontaient à la seconde moitié du

XVIe siècle, époque où l’ensemble des portiques avait

été recouvert de coupoles à la manière des mosquées

ottomanes. La confrontation des descriptions

livresques du XVIIe siècle, des premières lithographies

européennes (XVIIIe siècle) et des premières

photographies (début XXe siècle) montre que l’aspect

général du sanctuaire n’avait guère varié entre le XVIIe

siècle et le début du XXe siècle, malgré les rénovations

épisodiques mentionnées dans les sources.

22 | Ce puits est actuellement accessible en sous-sol,

sous le matâf, cf. Kurdi, p. 180-181.

23 | Les légendes sont les suivantes : Bâb Wadâ’, Bâb

Umm Hânî, Bâb ‘Arûs, Bâb Ibrâhîm, Bâb Dawûdiyya,

Bâb ‘Umra pour le côté sud-ouest ; Bâb Dûrîba ; 

Bâb Sulaymâniyya, Bâb Sûfiyya ( ?), Bâb Hûd

au nord-ouest; Bâb Salâm, Bâb ‘Othmân, Bâb ’Omar,

Bâb Abû Bakr, Bâb Khadîja, Bâb Fâtima au nord-est ;

Bâb Nabî, Bâb ‘Abbâs, Bâb ‘Alî, Bâb Bâzân [sic], Bâb

Baghla au sud-est. Hormis Bâb Salâm, les noms des

portes du mur nord-est ne se rencontrent pas dans les

textes. Bâb Nabî, Bâb ‘Abbâs, Bâb ‘Alî sont les portes

du mur nord-est qui se succèdent du nord vers l’est

après Bâb Salâm. Pour la description des portes du

sanctuaire au XVIIe siècle cf. Ilgürel, 1976, p. 66-67 (récit

du pèlerinage de Abdurrahman Hibrî effectué en 1632) ;

Evliya Çelebi, p. 727-728 (voyage effectué en 1671-1672).

24 | Les derniers mots de l’expression « à celui qui en

possède les moyens » ont été omis faute de place.

25 | Sur les premiers certificats de pèlerinage illustrés,

cf. Aksoy ; Milstein 2000, Sourdel-Thomine, 2006.

26 | Les titres de Nizâm ‘Alî Khân trahissent 

une origine indienne, et notamment le terme 

« navvâb » qui est utilisé en Inde au XVIIIe siècle 

pour de hauts fonctionnaires ou des personnages 

de haut rang : Bosworth, 1993, p. 1050. 

27 | Même si le texte ne le dit pas, il est possible 

que Bîbî Khânumdjî ait demandé ce service 

à Sayyid ‘Alî Valî alors qu’elle était venue s’acquitter 

de son propre pèlerinage dans la ville sainte. 

Sayyid ’Alî Valî, qui rédige cette attestation en persan, 

est de toute évidence un émigré indien travaillant 

à La Mecque et auquel se serait peut-être 

adressée sa « compatriote » Bîbî Khânumdjî.

28 | En témoigne l’expression employée : 

« govâh shod » qui revient à quatre reprises 

dans la marge de droite et signifie 

en persan « témoigné, certifié ».

29 | Les légendes des éléments situés 

à l’intérieur de la cour sont : Hajar al-aswad, 

Bâb al-Ka‘ba pour la porte de la Ka‘ba, 

Mîzâb al-Rahma pour la gouttière d’or ; 

Hijr Ismâ‘il ; Maqâm Ibrâhîm* ; Minbar ; 

Bi’r Zamzam pour le puits de Zamzam* ; 

Qubbatayn pour les deux édicules à coupoles ; 

Madraj pour l’escalier amovible ; Bâb al-Salâm

pour l’arc qui marque l’entrée du Matâf ; 

Maqâm al-hanafî, Maqâm al-hanbalî, 

Maqâm malikî pour les oratoires des imams

représentant les différentes écoles 

de droit sunnites. Voir cat. 73 pour comparaison.

30| Bâb Umm Hanî [sic], Bâb al-Widâ’, 

Bâb Ibrâhîm sur le mur sud-est ; Bâb al-Salâm, 

Bâb al-Nabî, Bâb al-‘Abbâs, Bâb ‘Alî au nord-est ; 

Bâb al-Baghla, Bâb al-Safâ, Bâb Jiyâd, Bâb Mujâhid,

Bâb al-Rahma au sud-est. Ces légendes coïncident

globalement avec la description des portes 

que fournit Muhammed Edip. Son récit de voyage,

traduit par Bianchi, avait été daté par ce dernier 

de 1682 ; mais Çoskun le situe en 1779, la même 

année que la rédaction du certificat de l’AKTC, 

Bianchi 1825 et Çoskun 2000. 

31 | Wensinck, 1974, p. 331-337 et Kurdi, s. d.

32 | La représentation de la collection Khalili 

n’est pas associée à un texte et n’est donc 

pas datée, Amsterdam 1999, no 17 B.

Notes
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abréviations

CRAI : Comptes-rendus de l’Académie 

des inscriptions et belles-lettres

EI : Encyclopédie de l'Islam, Leyde, 1re édition

EI 2 : Encyclopédie de l’Islam, Leyde, 2e édition

EIr. : Encyclopaedia Iranica, New York, 2e édition

SPA : Survey of Persian Art, A. U Pope (dir.), 

Oxford, 1938-1939, 6 vol.

REMMM : La Revue du monde musulman 

et de la Méditerranée

TOCS : Transactions of the Oriental Ceramic Society

sources orientales

Le Coran, trad. D. Masson, revue par le 

Dr S. El-Saleh, Beyrouth, 1967

Les Mille et Une Nuits, texte traduit et présenté 

par J. E. Bencheikh et A. Miquel, 

coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 3 vol., 2006

Bianchi, 1825

Bianchi, M., Itinéraire de Constantinople 

à La Mecque, Paris, 1825.

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Anadolu, Suriye, 

Hicaz (1671-1672) (dokuzuncu cilt), Istanbul, 1935

Ibn al-Athîr

al-Kâmil fî al-Târîkh, Leyde, 13 vol., 1851-1871

Ibn al-Athîr

The Annals of the Saljuq Turks. Selections 

from al-Kamil fi’l Ta’rikh of ’Izz al-Din Ibn al-Athir,

[trad. et ann. D. S. Richards], Richmond, 2002.

Ibn Khaldûn

Ibn Khaldûn, Discours sur l’histoire universelle, 

al-Muqaddima, trad. V. Monteil, Paris, 1997

Hâfez

Hâfez de Chiraz, Le Divân. Œuvre lyrique 

d’un spirituel en Perse au XIVe siècle, intr., 

trad. du persan et commentaires par 

C.-H. de Fouchécour, Lagrasse, 2e éd., 2006

Harawî, 1957

Abû ’l-Hasan al-Harawî, Guide des lieux de pèlerinage,

trad. J. Sourdel-Thomine, Damas, 1957

Khânlarî, 1359 H. (1980-1981)

Khânlarî, P. N., Dîvan-e Hâfez, Téhéran, 1359 H.

(1980-1981)

Qâdî Ahmad, 1959

Calligraphers and Painters. A Treatise by Qâdî

Ahmad, Son of Mîr-Munshî (circa A. H. 1015 / 

A. D. 1606), trad. V. Minorsky, Washington, 1959

Al-Samaw’al ibn ’Âdiyâ

Dîwân ’Urwa b. al-Ward wa Samaw’al, Beyrouth, 

1384 H. / 1964

sources occidentales

Della Valle, Pietro

Les Fameux Voyages de Pietro della Valle, 

[…] surnommé l’illustre voyageur avec un 

dénombrement […] des choses les plus curieuses

[…] qu’il a vues dans la Turquie, l’Égypte, 

la Palestine, la Perse et les Indes orientales […],

Paris, 1643-1644

Marco Polo

Marco Polo, Le Devisement du monde. Le livre 

des merveilles, 2 vol., Paris, 2004

études

Adamova, 1996

Adamova, A., Persian Painting and Drawing 

of the 15th-19th Centuries from the Hermitage

Museum, Saint-Pétersbourg, 1996

Adle, 1993

Adle, S., « Les artistes nommés Dust-Muhammad 

au XVIe siècle », Studia Iranica, vol. 22, fasc. 2, 

1993, p. 219-296

Adle, 1996

Adle, S., « Archéologie et art du monde iranien, de

l’Inde musulmane et du Caucase d’après quelques

recherches récentes de terrain, 1984-1996 », 

CRAI, séances de l’année 1996, Paris

Akimushkin ; Ivanov ; Welch, 1994

Akimushkin, O. F. ; Ivanov A. ; Welch, S. C., 

The St. Petersburg Muraqqa‘, Milan 1996

Aksoy ; Milstein, 2000

Aksoy, S. ; Milstein, R., « A Collection of 

Thirteenth-Century Illustrated Hajj Certificates », 

M. Ugur Derman Festschrift, papers presented 

on the occasion of his sixty-fifth birthday, 

Istanbul, 2000, p. 101-134

Allan, 1982

Allan, J. W., Islamic Metalwork, the Nuhad es-Said

Collection, Londres, 1982

Allan, 2000 a

Allan, J., « Standards », Persian Steel. The Tanavoli

Collection, J. Allan et B. Gilmour (éd.), Oxford

Studies in Islamic Art XV, Oxford, 2000, p. 253-281

Allan 2000 b

Allan, J., « Iron and Steel in Architectural Settings »,

Persian Steel. The Tanavoli Collection, Oxford

Studies in Islamic Art XV, Oxford, 2000, p. 283-303

Arberry, 1967

Arberry, A. J., The Koran Illuminated. A Handlist 

of the Korans in the Chester Beatty Library,

Dublin, 1967

Arseven, s. d.

Arseven, C. E., Les Arts décoratifs turcs, Istanbul, s. d.

Atil, 1973

Atil, E., Freer Gallery of Art. Ceramics 

from the World of Islam, Washington, 1973

Atil, 1981

Atil, E., Renaissance of Islam, the Art 

of the Mamluks, Washington (DC), 1981

Aydin, 2004

Aydin, H., Pavillion of the Sacred Relics. The Sacred

Trust, Topkapi Palace Museum, Istanbul, 2004

Babaie, 1994

Babaie, S., « Shah ’Abbas II, the Conquest of Qandahar,

the Chihil Sutun, and its Wall Paintings »,

Muqarnas, 11, 1994, p. 125-142

Baer, 1972

Baer, E., « An Islamic Inkwell in the Metropolitan

Museum of Art », Islamic Art in the Metropolitan

Museum of Art, R. Ettinghausen (éd.), 

New York, 1972, p. 199-211

Baer, 1981
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Abjad : ce mot correspond aux premières lettres de

l’ancien alphabet arabe « alif, bâ, jîm, dâl » et désigne un

système de notation qui fait correspondre à chaque

lettre de l’alphabet un nombre. 

Abbassides : dernier califat islamique. Les Abbassides

chassèrent du pouvoir les califes umayyades* et régnè-

rent depuis l’Irak de 750 à 1258, date du sac de Bagdad par

les Mongols. Les provinces prirent peu à peu leur autono-

mie et certaines dynasties firent sécession. Les Fatimi-

des*, tout comme les Umayyades d’Espagne, s’arrogèrent

également le titre de calife. Au cœur même de l’empire

abbasside, la réalité du pouvoir politique échappa au calife

au profit des vizirs buyides*, puis des sultans seldjuqides*. 

Al-aqlâm al-sitta : voir Ibn Muqla.

Aq Qoyunlu : confédération turkmène des « Moutons

blancs » faisant partie à l’origine de la Horde d’or des

khans mongols. À partir de leur centre de Diyarbakir,

les Aq Qoyonlu dominèrent l’Anatolie, puis une partie

de l’Irak et de l’Iran de 1378 à 1507, avant de succomber

sous la pression de la Turquie ottomane d’une part et

de l’Iran safavide d’autre part.

Ayyubides : cette dynastie, d’origine kurde, est divisée

en plusieurs branches régnant sur l’Égypte (1171-1250),

la Syrie (entre 1174 et 1183-1260), le Yémen (1174-1229) et

la région de Diyarbakir (1185-1462). Le plus connu des

sultans ayyubides est Salâh al-Dîn – Saladin (1171-1193),

qui reprit Jérusalem aux Croisés (1187). Les Ayyubides

d’Égypte furent renversés par les Mamelouks* alors

que les Mongols menaçaient la Syrie.

Bismillâh : formule commençant par bi-ismi Allâh qui

signifie « Au nom de Dieu », suivie de al-Rahmân al-

Rahîm, « le Clément, le Miséricordieux ». Elle ouvre

chaque sourate coranique à l’exception de la sourate

XCVI et précède généralement tout texte ou acte

important ; cette formule appelle la bénédiction divine

et sacralise le mot ou l’action.

Buyides : issus d’une importante migration de popula-

tion hors du Daylam (Iran du Nord), les différentes

branches et lignées des Buyides chiites s’assurèrent, à

partir de 934, le contrôle de vastes territoires dans le

domaine abbasside* (Irak et Iran de l’Ouest). Les émirs

buyides mirent sous tutelle politique les califes de Bagdad

de 945 à 1055, avant d’être supplantés par les Seldjuqides*.

Celi divani : l’écriture cursive divani fait sa première

apparition au XVe siècle dans l’administration ottomane.

Sa forme fluide et aérienne sert à noter les édits sulta-

niens ottomans. Cette écriture, quand elle est décorée

et dotée de signes diacritiques et vocaliques s’appelle le

celi divani. Par sa compacité, elle est réputée infalsifiable.

Chrysographie : du grec « chryso » et « graphe », signi-

fiant respectivement « or » et « écriture », désignant ainsi

l’art d’écrire en lettres d’or.

Coufique : voir Kufique

Damma : voir signes vocaliques.

Diacritation : voir signes diacritiques.

Dîv : nom persan que l’on peut traduire par « démon »,

identifiant généralement les créatures du mal et des

ténèbres, mais certains dîv sont cependant bénéfiques.

Du‘â’ : supplication. La supplication se distingue princi-

palement des prières rituelles codifiées et obligatoires

pour le fidèle, appelées « salât ».

Duodécimains : adeptes d’une branche majoritaire du

chiisme qui reconnaît une succession de douze imams

entre ‘Alî b. Abû Tâlib (d. 661) et Muhammad al-Mahdî,

occulté depuis 940 et qui se manifestera au jour de la

Résurrection. Le chiisme duodécimain est la religion

officielle de l’Iran depuis le XVIe siècle.

Fatha : voir signes vocaliques.

Fatimides : les membres de cette dynastie chiite ismaé-

lienne* déclaraient appartenir à la descendance de Fâtima,

fille du prophète et épouse de ‘Alî, cousin de Muhammad.

Les souverains fatimides portaient le titre de calife et s’op-

posaient au califat abbasside* et à celui des Umayyades*

rétabli à Cordoue. À partir de 909, s’appuyant sur l’Ifrîqiya

(Tunisie), ils conquirent la Sicile, puis l’Égypte (fondation

du Caire en 969), la Palestine et la Syrie et contrôlèrent

(de manière temporaire) les Lieux saints d’Arabie. Les

Ayyubides* mirent fin à cette dynastie en 1171.

Fustat : à l’origine campement situé au bord du Nil,

Fustat est la première ville fondée par les conquérants

musulmans en Égypte, sans doute vers 643. Elle reste

prospère pendant des siècles malgré la création de ses

voisines al-Qatâ’i‘ et, en 969, Le Caire, qui finira par

l’englober.

Ghazal : terme arabe signifiant « chanson, élégie

d’amour » désignant la poésie élégiaque, genre qui s’est

particulièrement développé en Iran, sous la forme de

courts poèmes.

Ghulâm : mot arabe, passé en persan et en turc qui dési-

gne un jeune homme ou un jeune garçon puis par exten-

sion, soit un serviteur ou un garde (esclave ou affran-

chi), soit un artiste travaillant dans l’atelier d’un maître. 

Habûs : voir waqf.

Hadith : signifie «conversation, récit», en arabe. Le terme

désigne, dans le monde sunnite, les actes et les paroles

du Prophète, formant la « tradition », qui furent d’abord

transmis oralement puis rassemblés en recueils.

Hâfez Chirâzî (~1325/1389-90) : poète lyrique persan,

originaire de Chirâz et considéré comme le maître du

ghazal*. L’ensemble de sa poésie, mêlant amour pro-

fane et amour mystique, hédonisme et panégyrique a

été regroupé dans un Dîvân (recueil). 

Husayn Mîrzâ Bâyqarâ : fils du prince timuride Mansûr

qui naquit à Herât (Afghanistan) en 1438. Il régna à par-

tir de 1469 jusqu’à sa mort en 1506, sur le Khorassan, à

partir de sa capitale Herât. Il fut l’ami intime du poète

de langue turque ‘Alî Shîr Neva’î. Ils accueillirent à la

cour une pléiade d’artistes, d’hommes de lettres, parmi

lesquels brillèrent, entre autres, le grand poète classi-

que persan Djâmî et le miniaturiste Behzâd.

Ibn al-Bawwab : calligraphe. Il perfectionna le système

d’Ibn Muqla*. On lui attribue la première copie du

Coran en écriture naskhî datée de 1001, conservée à la

Chester Beatty Library de Dublin.

Ibn Muqla : vizir et calligraphe à Bagdad à l’époque

abbasside* (885-940). On lui attribue la première codifi-

cation précise de la calligraphie arabe, durant la première

moitié du Xe siècle : d’après son système, lettres et rap-

ports des lettres entre elles sont mesurés par un module

correspondant à la largeur de la pointe du calame. Elle
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donne les principes des six styles d’écriture appelés en

arabe al-aqlâm al-sitta.

Ilkhanides : dynastie mongole établie par Hülagü, fils

de Gengis Khan, sur l’Iran et l’Irak persan. Vassaux du

Grand Khan mongol de Chine –°d’où leur nom –, les

Ilkhanides régnèrent de 1256 à 1353 et mirent fin au

califat abbasside* de Bagdad en 1258. À partir de 1335,

l’instabilité du pouvoir facilita l’apparition de dynasties

locales qui précipite la fin de la dynastie.

Ismaéliens : adeptes de l’ismaélisme, branche du chiisme

qui reconnaît une lignée de sept imams issus de la des-

cendance d’Ismâ‘il, fils aîné de l’imam Ja‘far al-Sâdiq

(d. 755). Actifs au Moyen-Orient durant la période

médiévale, ils sont surtout présents de nos jours dans

le sous-continent indien, se subdivisant en plusieurs

courants.

Iwân : terme persan. Élément caractéristique de l’ar-

chitecture civile de l’Iran parthe et sassanide, il se pré-

sente comme un porche ou une salle voûté, fermé sur

trois côtés et ouvert sur le quatrième par un grand arc.

Il est repris dans l’architecture civile et religieuse à

l’époque islamique.

Kasra : voir signes vocaliques.

Kashkûl : mot persan désignant la sébile, l’écuelle en

forme de nef ou la calebasse suspendue à l’épaule par une

chaîne, dans laquelle les derviches mettent les aumô-

nes qu’ils reçoivent et la nourriture qui leur est donnée.

Kufique (ou coufique) : nom utilisé communément

pour nommer les écritures anguleuses. Le nom vient de

la ville Kûfa (Irak) où cette calligraphie se serait particu-

lièrement développée. Il est clair cependant que cette

famille de graphies connut une expansion géographi-

que égale à celle de l’islam classique et de nombreuses

variantes. Cette appellation apparaît par exemple dans

un document kairouanais de 1293. Le terme est géné-

rique et couramment admis, tout comme celui de

« gothique » dans le domaine de l’écriture occidentale. 

Mahmûd Haravî : calligraphe, originaire de la ville de

Herât, Mahmûd Haravî serait entré au service du prince

Qara Qoyunlu Pîr Budâq vers 1458. Mahmûd Haravî

suivit son maître à Bagdad en 864 H. / 1460. Il finira sa

carrière à la cour du sultan Aq Qoyunlu* Ya‘qûb. Plusieurs

de ses calligraphies figurent dans diverses anthologies

et recueils princiers dont l’album de Bahrâm Mîrzâ qui

rassemble des pages signées des grands maîtres de

nasta‘lîq* actifs entre 1300 et 1543.

Mamelouks : issus de la garde servile du sultan ayyu-

bide* qu’ils renversèrent, les deux lignées mameloukes

(littéralement « esclave »), Bahrites (1250-1382) et Bur-

jites (1382-1517) régnèrent sur l’Égypte et la Syrie. Ils

vainquirent les Mongols à ‘Ayn Jâlut (1260), devinrent

les protecteurs des Abbassides* rescapés et conqui-

rent les dernières possessions des Francs au Levant.

Les Ottomans* mirent fin à cette dynastie en 1516. 

Mâristân : hôpital. Abréviation du mot persan bîmâris-

tân, littéralement « le lieu des malades ». Cette institution

relevant de l’État permettait dès l’époque médiévale la

formation, la rétribution et l’exercice de diverses spécia-

lités médicales. Dans son acception moderne, le terme

désigne plutôt un hôpital psychiatrique.

Mashq : procédé calligraphique qui consiste à allonger

à l’extrême, sur la ligne de base, une lettre.

Mashreq : littéralement en arabe « ce qui est à l’est »,

par opposition à Maghreb, « ce qui est à l’ouest ». Ce

terme désigne les pays de langue arabe à l’est de

l’Afrique. L’Égypte se situe à la frontière : géographi-

quement africaine, mais culturellement tournée vers

l’orient, notamment dans ses particularités dialectales.

Mihrâb : mot d’origine incertaine composé comme un

nom d’instrument, et non pas comme un nom de lieu,

désigne cependant en arabe, et par extension dans

l’ensemble du monde islamique, la niche placée sur le

mur de qibla de la mosquée ou de tout autre édifice

religieux. Il peut adopter des formes très diverses :

niche légèrement creusée ou à fond plat, véritable

petite pièce (à la Grande Mosquée de Cordoue par

exemple). Il concentre en général une grande part des

effets décoratifs de l’édifice et en est l’élément le plus

marquant. 

Minâ : lieu près de La Mecque où, selon la tradition isla-

mique, Abraham sacrifia un bélier à la place de son fils Ismaël.

S’y trouvent les trois piliers, symbole du Mal, que tout

pèlerin effectuant le hajj doit lapider, en souvenir du geste

d’Ismaël contre Satan ; ce dernier lui était apparu pour

le prévenir de l’intention de son père de le sacrifier. 

Minbar : chaire à prêcher placée dans les mosquées, à

droite du mihrâb, depuis laquelle l’imam s’adresse aux

fidèles lors du sermon du vendredi et d’où sont pro-

noncées les annonces faites à la communauté.

Moghols : la dynastie moghole, dont le premier sou-

verain, Babur, était d’origine turque, s’implanta en Inde

en 1526. Les Moghols se réclamaient d’une ascendance

à la fois mongole et timuride. L’apogée de la dynastie

se situe entre 1556 et 1707. Par la suite, différentes fac-

tions – Sikhs, Marathes ou des Afghans... – prirent le

contrôle de provinces entières. En 1858, le dernier sou-

verain moghol fut déposé par les Britanniques.

Mudejar : mot espagnol désignant les communautés

musulmanes se maintenant dans les territoires espa-

gnols reconquis par les chrétiens. Ce terme, sans doute

d’origine arabe, qualifie également les manifestations

culturelles de ces communautés musulmanes.

Muhaqqaq : l’un des six types de graphies cursives

dites mansûb, proportionnées, selon le système du

grand calligraphe Ibn Muqla* (m. 940). Très employé

pour les copies de Coran mameloukes* au XIVe siècle.

Munshî (mot persan) : secrétaire de chancellerie spé-

cialiste du style épistolaire nommé inshâ’. 

Muraqqâ’ : mot signifiant littéralement «rapiécé». Il dési-

gne un album, sorte de musée sous forme de codex où

est rassemblée une collection de peintures et/ou de

dessins et de calligraphies. Ces œuvres sont montées

dans des marges spécialement réalisées pour chaque

album dans le dessein d’harmoniser ces ensembles dis-

parates en formant un agencement soigné.

Muqarnas : élément de décor architectural spécifique au

monde islamique et dont les premières attestations

remontent au XIe siècle environ. Il s’agit d’une composition

en trois dimensions, constituée par un réseau de quarts

de coupoles en forme de niches, géométriquement et

symétriquement agencées. Ils sont essentiellement utili-

sés pour les zones de transition et envahissent peu à peu

le décor des portails et des voûtes.

Mushaf (pl. masâhif) : mot désignant le texte cora-

nique complet, dans son acception matérielle. C’est

l’un des termes utilisés pour désigner les différentes

recensions du Coran.

Muzdalifa : lieu situé entre ‘Arafât et Minâ où se réunis-

sent les pèlerins pendant le hajj après la station à ‘Arafat.

Les pèrerins y passent une nuit avant de partir pour

Minâ* et y collectent les cailloux nécessaires à la lapida-

tion des trois piliers situés dans cette dernière localité. 

Naskhî ou naskh : l’un des six types d’écritures cursi-

ves proportionnées, où le tracé des lettres est souple

et arrondi, et qui se caractérise par la rupture de la

ligne de base.

Nasta‘lîq : type de graphie dérivée du naskhî, écriture

cursive où les lettres sont arrondies et souples, et du

ta‘lîq, écriture iranienne dont le nom provient de l’as-

pect des lettres qui paraissent « suspendues » du fait

de la disparition d’une ligne de base visible. Elle s’est

développée durant le XIVe siècle pour la transcription

d’ouvrages en langue persane. Elle est utilisée aussi dans

le domaine ottoman* sous le nom de ta‘lîq et dans le

domaine indien. Le nasta‘lîq ne sert pas à écrire l’arabe. 

Nezâmi : nom de plume du penseur et poète persan

Djamal al-Dîn Abû Muhammad Ilyâs b. Yûsuf b. Zakî

Mu’ayyad Nezâmi Gandjawî (1141-1217 ?). Ses cinq chefs-

d’œuvre sont connus sous le nom de Khamseh (« Quin-

tette ») ou de Pandj Gandj (« les Cinq Trésors »), recueil

de cinq poèmes épiques retraçant les passions humaines. 

Nisba : dernier composant d’un nom de personne. Cet

adjectif s’achève en « î » et marque l’appartenance à

une région, une ville, une famille, un clan, un souverain...

Il peut également signifier une appartenance plus abs-

traite, à une idée ou une profession.

Ottomans : issue d’un clan turc implanté en Anatolie

sous les Seldjuqides*, la dynastie ottomane connut

depuis son premier souverain, Othman (1281-1324), une

progression territoriale rapide tournée vers l’Europe et

les Balkans, marquée par la prise d’Edirne (Andrinople)

et de Constantinople en 1366 et 1453, qui scella la fin de

l’empire byzantin et permit aux Ottomans de combattre
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d’autres adversaires : les Mamelouks* et les Safavides*.

L’apogée de la dynastie régnant à la fois sur une partie

du Maghreb, le domaine syro-égyptien, le Hedjaz, la

Turquie et les Balkans, se situe au XVIe et au XVIIe siècle.

Cette puissance décline progressivement jusqu’à son

renversement (1924) par Mustapha Kemâl. 

Pîr : terme persan signifiant littéralement « vieille per-

sonne, ancien ». Le terme est usité généralement pour

désigner en islam sûfi (mystique), un guide spirituel qui

peut être le fondateur d’une confrérie et qui, ayant

acquis des pouvoirs spirituels, peut diriger l’aspirant sur

la voie mystique. 

Qajars : la dynastie des Qajars, issue des tribus turk-

mènes, règne sur l’Iran de 1779 à 1924. Plusieurs de ses

souverains nouent des alliances avec les puissances

européennes. Ils choisissent Téhéran comme capitale à

la place d’Ispahan. Les Pahlavi les supplantent en 1924.

Qalam : du grec kalamos « roseau ». Roseau taillé ser-

vant à écrire. Il constitue l’outil le plus important du cal-

ligraphe, car la façon de le tailler, de le tenir, de le placer

sur la page ou de le faire glisser, définit la qualité et la

précision de l’écriture. De plus, à chacun des six types

principaux de calligraphie (naskh*, nasta‘lîq*, ...) corres-

pond un type de qalam.

Qit‘a : page de calligraphie regroupant des fragments

ou des extraits de poésie ou de prose, très populaire en

Iran et en Inde.

Rayhâni : mot arabe voulant dire « basilic ». Version

réduite du style d’écriture muhaqqaq*, il fait partie des

six styles d’écriture cursives de base, ou aqlâm al-sitta.

Riqâ‘ : l’un des six types d’écritures cursives propor-

tionnées ; il est souvent considéré comme la version

réduite du tawqî‘. Il fut tout d’abord utilisé pour les

échanges épistolaires, les épopées et les contes, puis

pour des passages du Coran, mais principalement pour

les ouvrages scientifiques.

Safavides : la dynastie chiite duodécimaine* safavide,

sans doute d’origine kurde, a régné de manière effec-

tive sur le domaine iranien de 1505 à 1732. Les Safavides

affrontèrent à maintes reprises les Ottomans*.

Samanides : dynastie iranienne de gouverneurs qui

régna au Khorassan et en Transoxiane de 819 à 1005 et

dont la capitale est Bukhara.

Samaw’al ibn ‘Âdiyâ (m. vers 560) : poète judéo-arabe

du milieu du VIe siècle. Son œuvre poétique se résume à

un Dîvân de 9 pièces totalisant 88 vers. Il appartient à la

poésie arabe anté-islamique, particulièrement compilée

et goûtée sous les Abbassides*. Sa figure, incarnant les

valeurs chères aux Arabes, notamment le respect de la

parole donnée, a donné lieu à un dicton : « plus loyal que

Samaw’al ». Le prince-poète de Kinda, Imru’al-Qays lui

ayant confié ses armes, Samaw’al, assiégé, refusa de

les livrer à l’attaquant qui détenait son fils. Celui-ci fut

exécuté mais Samaw’al tint parole.

Seldjuqides : les Seldjuqides sont des Turcs qui, divisés

en plusieurs branches, ont régné sur une grande partie

du monde musulman aux XIe et XIIe siècles. En 1055, ils

s’emparent de Bagdad et sont les premiers à porter le

titre de sultan. De 1038 à 1157, les grands Seldjuqides

prirent la suite des Buyides* auprès du calife abbasside*

pour assurer le gouvernement du domaine iranien et de

l’Irak, tandis que les Seldjuqides de Rûm restèrent maî-

tres de l’Anatolie de 1077 à 1307. 

Shahâda : profession de foi musulmane : « J’atteste qu’il

n’y a de dieu que Dieu et Muhammad est son Prophète. »

Shâhnâmeh : ou « Livre des rois », vaste épopée natio-

nale iranienne en vers, composée par le poète Ferdowsi

aux alentours de l’an mil, à partir de compilations anté-

rieures, retraçant l’histoire légendaire et historique de

l’Iran depuis les origines jusqu’à l’avènement de l’islam. 

Signes diacritiques : signes (traits ou, plus souvent,

points) placés au-dessus ou en dessous des lettres,

permettant de différencier plusieurs phonèmes conso-

nantiques notés par le même signe (ou ductus). Dans

les premiers siècles de l’Islam, ces signes diacritiques

n’étaient pas toujours notés. Ils ont été mis au point à

l’origine pour éviter les ambiguïtés de lecture du Coran.

Signes orthoépiques : signes permettant de noter dif-

férentes particularités phonétiques : la wasla ou marque

d’éludation d’une voyelle ; la shadda ou marque de

redoublement d’une consonne ; le sukûn ou absence de

voyelle ; la hamza ou marque d’attaque glottale.

Signes vocaliques : signes rajoutés au squelette conso-

nantique formant l’écriture arabe et dont la position par

rapport à la lettre-support indique le timbre vocalique.

Ils sont au nombre de trois : la fatha pour indiquer le son

«a», la kasra pour le « i» et la «damma» pour le «u». À l’ins-

tar des signes diacritiques, la notation des voyelles a été

mise au point afin de fixer la lecture coranique et reste le

plus souvent omise dans les textes profanes, qui est per-

mise par la régularité de formation des mots arabes selon

des schémas vocaliques bien définis, qui permettent une

restitution mentale des voyelles par le lecteur arabophone.

Sîmurgh : oiseau mythique d’origine iranienne, protecteur

ou ennemi des rois légendaires d’Iran dans le Shâhnâmeh*.

À partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, il se confond

dans les représentations avec le phénix chinois.

Soliman le Magnifique : célèbre sultan ottoman

(1520-1566) contemporain de François Ier et de Charles

Quint, il agrandit l’empire par ses conquêtes de la Hon-

grie, de Rhodes, de l’Irak et de l’Azerbaïdjan. Les Turcs

le surnomment « Qanuni », le Législateur. Son règne

marque l’apogée des Ottomans.

Sûfis : adeptes des mouvements ascétiques et mysti-

ques dans l’islam. Le terme pourrait dériver de l’arabe

sûf (laine) dont était fait le manteau qu’ils revêtaient. 

Tanwin : il correspond au doublement des trois

signes de vocalisation donnant respectivement les

terminaisons « an », « in » et « un » et marquant l’indé-

termination du mot.

Tchi : motif décoratif, emprunté à la Chine, en forme de

nuage tourmenté.

Thuluth : l’un des six types d’écritures cursives pro-

portionnées, qui se caractérise par l’inclinaison d’un tiers

de chaque lettre et par la hauteur affirmée des hampes.

Cette graphie est souvent employée sur les objets

mobiliers et dans les décors architecturaux, en particu-

lier aux époques mamelouke* et ottomane*. 

Tirâz : terme d’origine persane désignant un tissu orné

de bandes décoratives, sur lesquelles étaient mentionnés

le nom du calife, la date et parfois l’atelier de fabrication.

Il s’agissait de textiles de luxe, essentiellement destinés

à l’usage princier, dont la fabrication constituait un

monopole d’État. Ce terme est également utilisé pour

désigner les manufactures dont ils étaient issus et en

dernier lieu la technique de la tapisserie. 

Umayyades : premier califat héréditaire de l’islam, les

Umayyades régnèrent sur l’empire islamique de 661 à

750 et établirent leur capitale à Damas. Ils furent ren-

versés par les Abbassides*.

Uhud : mont situé près de Médine, où eut lieu en 625

une bataille entre les musulmans conduits par le Pro-

phète et le clan quraychite de La Mecque. C’est au cours

de cette bataille, relatée dans la sourate III, Âl ‘Imrân (La

Famille de ‘Imrân), que le prophète Muhammad donna

son épée Dhû’l-fiqâr à ‘Alî qui avait brisé la sienne. 

Vocalisation : voir signes vocaliques.

Waqf (pl. awqâf) : dotation inaliénable de revenus fon-

ciers ou autres servant à assurer un service charitable

ou à construire et entretenir une institution religieuse

ou funéraire. Au Maghreb, le waqf est appelé habûs.

Waqfiyya : désigne le document authentifiant et offi-

cialisant le waqf, dans lequel sont consignés les détails

relatifs à la donation.

Yuan : dynastie mongole régnant sur la Chine de 1276

à 1368. Le souverain portait le titre de Grand Khan,

indiquant qu’il représentait la branche aînée de la des-

cendance de Gengis Khan. 

Zayn al-‘Âbidîn (38 H. / 658-659 ; 94 ou 95 H. / 712-

713) : (« Ornement des fidèles »), ‘Alî ibn al-Husayn ibn

Abî Tâlib était le fils d’al-Husayn, 2e imam des Chiites et

petit-fils du Prophète, assassiné à Kârbalâ par les trou-

pes umayyades* en 680. Zayn al-‘Âbidîn survécut au

massacre après quoi il se retira pour mener un vie de

piété et d’humilité. On lui attribue quelques textes courts

dont des « prières murmurées ».

Zamzam : nom de la source qui se trouve dans l’en-

ceinte de la Grande Mosquée de La Mecque. Dieu la fit

surgir dans le désert pour étancher la soif d’Agar et de

son fils Ismaël, chassés par Abraham. Boire de cette eau

constitue un des rites du pèlerinage. 
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