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CHAPITRE VIII

L'ORFÈVRERIE ET LA BIJOUTERIE

I.
L'ORFÈVRERIE

Bien que le Prophète ait absolument interdit l'usage des ornements
d'or, et bien que la masse des musulmans dévots ait observé cette
prescription, il est impossible qu'il n'yen eût pas qui l'aient enfreinte,
et dont les goûts fastueux n'aient étouffé les scrupules de conscience.
D'ailleurs n'y avait-il pas les femmes, et peuvent-elles, quelles qu'elles
soient, résister au goût des bijoux?

Les annalistes arabes nous ont fait connaître les extraordinaires
quantités de pierres précieuses que recélaient les trésors des khalifes
et des princesses de la cour.Abda, la sœur du khalife fatimide el-Mouizz,
laissa à sa mort des boisseaux d'émeraudes et de rubis. Le khalife el-
Moustansir, son neveu, laissa des quantités de pierres précieuses, en
dehors de celles qui avaient servi aux montures de merveilleux objets
d'orfèvrerie. Il est évident que toutes ces pierres étaient utilisées non
seulement dans la décoration d'objets d'orfèvrerie, où elles se trou-
vaient incrustées,mais aussi dans des bijoux montés en or. Il pour-
rait paraître assez surprenant qu'aucun voyageur arabe ne nous ait
décrit des bijoux de ce genre, si nous ne réfléchissions que les demeures



des femmes étaient closes, et qu'il n'était guère facile de connaître les
bijoux qui s'y trouvaient.

Pour les imaginer, M. Stanley Lane Poole a eu une idée qui pourrait
paraître ingénieuse, si elle ne devait être fertile en erreurs certaines.
Si les objets anciens nous manquent, dit-il, interrogeons les bijoux
modernes, ceux qu'on vend actuellement dans les bazars: ils repré-
sentent d'anciens modèles que les artistes se sont repassés de pères en
fils, et dont les traditions se sont perpétuées. Malheureusement ce rai-
sonnement ne tient aucun compte des influences occidentales plus
facilement transmissibles de nos jours, et qui nécessairement ont bien

souvent modifié les formes anciennes.
Les plus anciens historiens orientaux, qui narraient les merveilles

qu'ils avaient sous les yeux, ne sont jamais à court d'éloges sur les

travaux en métal de leur époque. Nasiri Khosrau, dans son SelerNameh

(1035-1042), s'arrête complaisamment sur les œuvres que son voyage
lui révéla: ce sont les lustres d'or et d'argent de la ville de Tyr,
et aussi les portes du Haram de Jérusalem, revêtues de plaques mer-
veilleusement travaillées et toutes couvertes d'arabesques1.

Le même voyageur visitant la mosquée el-Aksa, à Jérusalem, y
remarqua une porte dont la beauté et la richesse étaient surprenantes.
Le cuivre était couvert d'incrustations d'argent niellé: on y lisait le

nom du khalife el-Mamoun, qui l'avait envoyée, disait-on, de Bagdad.
M. de Vogué a donné copie de l'inscription que le khalife el-Mamoun
fit graver en 261 (831) sur quelques-unes des portes de la mosquée 2.

Moukaddassi parle aussi de la grande porte en cuivre qui, à Jérusalem,
se trouvait en face du mihrab, et dont les plaques de cuivre qui la
recouvraient étaient dorées.

Quand Nasiri Khosrau entra au Caire dans le palais des sultans
fatimides, il demeura stupéfait du trône du jeune sultan el-Moustansir.
En pur métal d'or et d'argent, il était couvert d'inscriptions et de char-
mantes scènes de chasse.

I. Sefer Nameh, p. 81, relation de son voyage, traduction de Ch. Schefer,
Paris, Leroux, 1881.

2. Marquis de Vogué, Le temple deJérusalem, p. 86 ; Max Van Berchem, Ins-
criptions arabes de Syrie, p. 8, pl. II.



Fig.212.—d'argent ciselédelagrande mosquéed'Ispahan,
enPerse.



Que penser des richesses qui se trouvaient dans ces palais, en lisant
l'inventaire que l'historien Makrizi nous a laissé du Trésor des Fati-
mides, pillé par la soldatesque du khalife el-Moustansir? Ibn Abd
el-Aziz, inspecteur du Trésor, déclara dans son rapport que plus
de cent mille objets précieux et deux cent mille pièces d'armures avaient
été adjugés en sa présence. L'énumération des pièces d'orfèvrerie
qui s'y trouvaient (3000 pièces d'orfèvrerie d'argent) donne la plus
haute idée du degré de perfection auquel était parvenue l'industrie
du métal en Égypte à cette époque, c'est-à-dire vers l'an 1000. Tout
en tenant compte des pièces d'autres arts, et même anciennes, qui pou-
vaient s'y trouver, il n'est pas douteux que la plupart étaient d'indus-
trie locale et sortaient des ateliers si florissants qui travaillaient
pour la cour des Fatimides éprise d'un luxe fou.

Chez les khalifes de Cordoue, même faste; une des portes de la
mosquée était d'or pur; le plafond en argent de la maksoura était
supporté par des colonnes incrustées d'or et de lapis-lazuli. Au
palais d'Ez Zahra une fontaine était formée d'un lion entre une anti-
lope et un crocodile, en or rouge orné de perles et de pierres précieuses;
un dragon, un aigle, un faucon d'or lançaient de l'eau par le bec.

Nous avons conservé un témoignage de cette somptuosité en Perse
dans la porte plaquée d'argent ciselé de la grande mosquée d'Ispahan
(fig. 212) 1.

De tout cela il ne nous est pour ainsi dire rien parvenu, les matériaux
précieux étant toujours sujets aux pires destructions par la convoitise
qu'ils excitent, et par la valeur même des matières dont on peut tirer
avantage immédiat. Cependant ne nous reste-t-il pas quelques monu-
ments que nous pourrions, à cet égard, interroger avec intérêt?

Il semble que les objets d'orfèvrerie musulmane étant demeurés très
rares, un essai de classement sur un si petit nombre d'objets portant
presque tous des inscriptions aurait dû tenter un archéologue-épi-
graphiste. Il n'en a rienété, et nous demeurons toujours devant le jeu
des hypothèses.

Il existe au Musée de l'Ermitage, à Pétrograd, quelques pièces

I. Gervais Courtellemont, Les Arts, septembre 1904.



archaïques des plus intéressantes, que M. Smirnoff a publiées, mais
sans avoir pu nous donner aucun avis personnel1.Certaines dénotent
des influences sassanides
évidentes. Les deux
agrafes en argent es-
tampé dans lesquelles
des oiseaux tiennent aux
becs une branchette dans
les bras d'une croix fleu-
ronnée, rappellent beau-

coup une belle plaque
d'or repoussé du Musée
du Louvre (XIIe siècle)
(fig. 213-214).

Un petit plateau, trou-
vé en Sibérie,rectangu-
laire et creux, en argent
avec une sorte de fleuron
central en saillie, porte
sur le rebord des inscrip-
tions coufiques gravées
et, dans les angles, des pe-
tits médaillons en cœurs,
gravés de canards, dont
le style est passé des
tissus sassanides dans le
répertoire décoratif du
Turkestan occidental aux
XIe ou XIIe siècles 2.

Certains vases en ar-
gent, avec des têtes

Fig. 213. — Plaque d'argent repoussé. Perse,
XIIe siècle (Musée de l'Ermitage, Pétrograd).

Fig. 214. — Plaque or estampé, Perse.
XIIe siècle (Musée du Louvre).

I. Smirnoff, Argenterie orientale, Pétrograd, 1909, pl. LXXI, LXXXI.
2. Compte RenduCommission impériale archéologique, 1897, fig. 185;

Smirnoff, n° 150 ; Kuhnel,Album de l'Exposition de Munich, II, pl. CXXV ;
Van Berchem, Journal asiatique,XIV, 1909, S.407.



d'oiseaux se détachant en relief des flancs des vases, sont les pro-.
totypes des cuivres de Mossoul des XIIe et XIIIe siècles avec leurs

Fig. 215. — Médaillon en or. Perse
ou Mésopotamie, vers 1200 (Frie-
drich Museum de Berlin).

couronnes de lions ou d'oiseaux

en relief repoussé. — Du même

groupe sont aussi des plaquettes
et des agrafes en argent repoussé
et ajouré.Deux portentdes griffons
(Musée Friedrich de Berlin) 1

(fig. 215).
Max van Berchem, analysant

l'ouvrage de Smirnoff, s'est appli-
qué à étudier ces intéressants
objets; il voyait dans le beau

vase en forme de lampe de mos-
quée (n° 127) une pièce abbasside

ou fatimide à rapprocher des mon-
naies de Mouktadir (295-320), pre-
mier quart du Xe siècle 2. Avec la
collection Stroganoff sont entrés à
l'Ermitage: un magnifique vase
d'argent à décor estampé, avec
oiseaux à queues ocellées, dé-
ployées, dans des médaillons
tressés, et inscription coufique à
l'épaulement, — et un curieux
petit plateau oblong, gravé de
rosettes et d'oiseaux, avec deux
anneaux plats sur les côtés formés
d'hippocampes fantastiques3.

Au Musée ethnographique de
Pétrograd est un bien. curieux

vase d'argent, gravé de. médaillonsd'oiseaux à têtes de femmes sur

1.Berichte., décembre 1907; Kuhnel, Islamisehe Klcinkunst (fig. 127).
2. Max Van Berchem, Journal asiatique, novembre-décembre 1909.
3. Pollak et Munoz, Collection Sfroganoff (Album. pl. CXL et CXXXVIII).



Fig.210Aigulièreenor.Perse. finduXesiècle.



un fondquadrillé, avec une frise d'inscriptions coufiques. Parmi les
très nombreux fragments en argent venant de l'Asie centrale et

Fig. 217. — Aiguière en argent estampé. Perse, XIIe siècle
(Friedrich Museum de Berlin).

recueillis au Musée de l'Ermitage, on devrait découvrir des docu-
ments du plus vif intérêt; ils restent à étudier.

Une aiguière en or repoussé est apparue, il y a une quinzaine d'années,
sur le marché européen, qui éveilla l'attention et la surprise des connais-



seurs. Sa matière précieuse, échappée à la convoitise des fondeurs, sa
conservation surprenante (bien que l'or incorruptible ne soit jamais
altéré par le séjour souterrain), la beauté de sa décoration de gazelles et

d'oiseaux à queues ornementales (comme dans un petit bijou disque
d'or du Musée du Louvre),très respectueuse des règles traditionnelles
du décor musulman, la correction et le style de ses inscriptions en très



beau coufique, avaient profondément intéressé Max Van Berchem
prié de l'examiner. C'eût été une pièce d'orfèvrerie faite pour un
personnage de la dynastie Bouyide en Perse à la fin du Xe siècle,

avant les Seldjoukides, époque dont aucun monument historique

ne nous estconnu, si ce n'est troisinscriptions gravées à Persépolis,

et relevées par Silvestre de Sacy. Cette pièce est demeurée mysté-
rieuse (fig. 216).

Retenons ici deux fragments précieux de la collection du Dr Mar-
tin 1: un chameau chevauché par deux personnages, — et un petit
personnage assis de face, avec une face large et un costume à détails
très fins, qui me semble offrir de bien curieuses analogies avec la
plaque d'ivoire archaïque du Musée du Louvre, décorée de person-
nages des deux côtés.

Une petite aiguière d'argent gravé et ciselé d'animaux, rapportée
de Perse par M. Vignier, qui la trouva, à Reï (Rhagès) (fig. 217), et
acquise ensuite par le Musée Friedrich de Berlin, ne saurait éveiller

aucun doute. C'est un remarquable spécimen de l'orfèvrerie d'argent
de la Perse au XIIe ou au XIIIe siècle 2, dont les frises décoratives en
léger relief sont en étroite liaison de style avec les mêmes représen-
tations de courses d'animaux dans les cuivres incrustés persans ou
mossouliens de la même époque. Cette pièce d'orfèvrerie est vraiment
admirable.

Un célèbre coffret d'ivoire est à la cathédrale deBayeux 3 (fig. 218).
Longue de 0m,42 sur 0m ,27 de large, cette boîte d'ivoire rectangulaire,
à couvercle plat, montée sur quatre pieds, est garnie d'armatures,
d'écoinçons, de charnières et de bandeaux en argent ciselé et doré,
portant une décoration de paons et d'oiseaux affrontés par couples.
Une inscription coufique gravée sur la plaque de serrure, lue jadis par le

1. Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CLXI.
2. Sarre,Amtliche Berichte, XXXIV, n° 4, janvier 1913, fig. 42 ; E. Kuh-

nel, Islamische Kleinkunst, fig. 125.
3. Spencer Smith, Sur un monument arabe en Normandie, Caen, Chalopin,

1820 ; André, Antiquités arabes de la Normandie, Rennes, 1869; Bulletin
monumental, 1871, XXXVII, p. 101;AlbumdesMusées de province (Bul-
letin archéologique du Comité des travaux historiqueset scientifiques, 2e se-
mestre, 1896). — Prisse d'Avesnes, L'Art arabe.



professeur Hammer deVienne, ne nous apprend rien: «Au nom de Dieu,

clément et miséricordieux, sa justice est parfaite et sa grâce immense. »

Fig. 219. — Coffret d'argent niellé. Art persan ou mésopotamien, XIIe siècle
(Trésor de San-Marco, à Venise).

Autrefois le coffret de Bayeux passait pour très ancien, parce qu'il
servait à renfermer les ornements épiscopaux de saint Regnobert



(† vers 668); on en faisait alors un objet d'époque mérovingienne,

ce fut l'avis formulé dans les Mémoires de Trévoux (1714). Le P. Tour-
nemine y voulut voir plus tard un objet du butin de Charles Martel

sur les Sarrasins. Irterrogeons l'histoire; la cathédrale de Bayeux fut
pillée en 1106 par Henri Ier; roi d'Angleterre: il y a donc de grandes
probabilités pour que le coffret y soit entré postérieurement à cette
date. On peut supposer qu'il a été rapporté d'Orient au XIIe ou au
XIIIe siècle. A quel art se rattache-t-il? Voilà ce qu'il est plus difficile
d'affirmer. Je n'y vois aucun rapport avec l'art de l'Espagne, et je me
rallierais volontiers à l'opinion de Longpérier qui pensait que la cassette
avait pu être apportée de Sicile en Normandie. Nous aurions donc
à un spécimen précieux de l'art des orfèvres arabes de l'époque fati-
mide, dont nous parlions un peu plus haut.

Le coffret de la cathédrale de Coire 1, un peu plus petit (33 X 21)

par sa similitude de forme et de monture, doit en être étroitement
rapproché. La décoration de toutes les armatures d'argent est formée
de feuillages, de rinceaux stylisés et d'animaux fantastiques, moitié
dragons, moitié oiseaux, adossés ou affrontés de chaque côté d'une tige
végétale, alors que dans le coffret de Bayeux ce sont des paons.

Deux coffrets d'ivoire ont tous deux des ferrures très analogues
d'argent niellé, l'un au Trésor de Saint-Servais de Maestricht 2, l'autre
au Musée Valencia à Madrid 3 venant de la collection Chabrières-Arlès
Ce dernier a une garniture de tiges et de bandeaux absolument simple;
le premier, plus curieux, a sur son couvercle un poisson avec des
écailles ajourées, et sur la partie antérieurequatre petits cadrans portent
des aiguilles devant tourner sur des lettres arabes (probablement mots
de convention déterminant l'ouverture).

Un petit coffret tout en argent niellé est d'un intérêt plus grand

encore, puisque nous avons là un objet de pure orfèvrerie et d'une
beauté sans égale. Il se trouve dans le Trésor de Saint-Marc à Venise 4

I. E. Molinier, Trésor de la cathédrale de Coire, pl. XIII-XIV, Lévy,
Paris.

2. Ch.Bock,Antiquitéssacrées des Collégiales de Saint-ServaisdeMaëstricht,
pl. XXIII.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903.
4. Durand, Annales archéologiques, n° 25 ; Pasini, Tesoro, n° 160, pl. LXV.



(fig. 219). Sur le dessus sont représentés deux personnages assis jouant
de la harpe ou de la guitare; des arabesques et des bandeaux de carac-
tères coufiques encadrent la composition; sur les côtés sont gravées
des rosaces enfermant les unes des arabesques disposées en croix,

deux autres rosaces des sirènes ou des oiseaux à têtes de femmes.

Fig. 220. — Coffret d'argent au nom d'Hischam II, daté 976
(Cathédrale de Gérone, Espagne).

C'est une pure merveille, par la volonté et la sûreté avec lesquelles

un artiste arrivé à la plénitude de ses moyens d'exécution a présenté
et exécuté les sujets. A en juger par les inscriptions, un chef-d'œuvre
tel que celui-ci n'a pu sortir que d'un atelier fameux travaillant en
Mésopotamie au XIIe siècle. Par les sujets et le style, il se rattache inti-
mement aux deux splendides plaques d'ivoire qui se trouvent au



Bargello de Florence dans la collection Carrand, dont l'une porte
la place d'attaches à monture analogues.

Les objets d'orfèvrerie d'argent ou d'or, sortis des ateliers des Maures
de l'Espagne, ont été un peu plus épargnés par le sort et se trouvent
encore assez nombreux dans les Trésors des églises d'Espagne pour
que nous puissions en concevoir quelque idée.

Un beau coffret aujourd'hui encore conservé dans la cathédrale
de Gérone, est exposé sur le maître-autel (fig. 220). Sur une âme
de bois sont appliquées des plaques d'argent doré décorées au
repoussé de feuilles entourées de cercles de perles. Sur le bord
du couvercle court une inscription niellée en écriture coufique:
« Au nom de Dieu, bénédiction, bonheur, prospérité, joie permanente
au serviteur de Dieu el-Hakam, le prince des croyants, el-Moustansir
Billah, pour avoir fait faire ce coffret pour Abd el-Walid Hicham,
héritier du trône des Maures. Il fut achevé par les mains de Djuden,
fils de Botsla. » Donc pour l'avènement d'Hischam II (976) 1.

Deux autres coffrets d'argent,provenant de l'ancien Trésor de Saint-
Isidore de Léon, sont au Musée archéologique de Madrid, mais d'un
moindre intérêt; l'un, de forme elliptique, est décoré de feuilles et de
vrilles de vignes. Une inscription mentionne le nom d'un possesseur,
Abou-Chakir. — L'autre coffret, de forme carrée, est en argent doré
et d'une assez pauvre ornementation; il porte deux inscriptions coufiques
louangeuses 2.

Un troisième coffret d'argent avec des médaillons à figures, ayant
contenu les reliques de sainte Eulalie, se trouve encore au Trésor de la
cathédrale d'Oviedo.

Enfin deux coffrets d'argent doré, offrant entre eux quelque analogie
et pouvant dater à peu près du XIIe siècle, sont conservés, le premier,

1. Davillier, Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, 1879, p. 18 ; Lectures
de M. E. Claudio Girbaletde M.Adrien de Longpérier:MuseoEspañol
de antiguedades t. VIII, 330; E. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXVIII.

2. Amador de los Rios, Museo Espanol de antiguedades, t. VIII, Madrid,
1877.



décoré d'entrelacs, au Trésor de la cathédrale de Trèves 1 (fig. 221) ;

le second avec rosaces et figures géométriques exécutées en très fins
filigranes, au Trésor de l'abbaye de Roncevaux 2.

II

L'ÉMAILLERIE

Les origines de l'émaillerie cloisonnée sont parmi les questions qui ont
le plus préoccupé les archéologues occidentaux, et parmi eux plus parti-

Fig. 221. — Coffret d'argent doré, XIIe siècle (Trésor de la Cathédrale
de Trèves).

lièrement Ch. de Linas. L'origine persane aujourd'hui n'en paraît pas

1. Aus'm Weerth,Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters, Atlas,
pl. LVII; Léon Palustre, Trésor de Trèves, pl. XV ; E. Molinier, Trésor de
Coire, pl. XIII.

2. J.-J. Marquet de Vasselot, Gazette des Beaux-Arts, 1898.



douteuse, et le caractère oriental donne bien un air de famille à une
série d'objets tels que le vase d'Ambleteuse (au British Museum), la
patère de Pyrmont (au Musée de Sigmaringen), le vase de Bartlav
(en Angleterre), le gobelet de Benevent (de l'ancienne collectionAl. Cas-

tellani), la gourde et le mors de Piguente (au Cabinet des Antiques de
Vienne). L'hypothèse a pu être acceptée d'ouvriers nomades venus
d'Orient aux IIe et IIIe siècles de l'ère, dispersés dans l'Empire romain,
d'où ils auraient été éliminés lors des invasions barbares. Les Persans
auraient transmis les procédés à l'Empire byzantin et à l'Europe méri-
dionale, tandis que les barbaresles auraient véhiculés par les routes du
Nord, dont nous repérons les étapes par les trouvailles faites au Caucase,

en Russie et dans la vallée du Danube.
Quelques objets d'orfèvrerie à verroterie cloisonnée avaient déjà

apporté leur témoignage: le bijou du Musée de Wiesbaden porte une
inscription en caractères pehlvis du 111e siècle de l'ère chrétienne, et la
pratique de l'émaillerie cloisonnée s'affirme dans l'écritoire hexagonal
si précieux entré au Musée du Louvre avec la collection Metsassoudis,

et sur la magnifique aiguière du Trésor de Saint-Maurice-d'Agaune
dans le Valais 1. Ce splendide vase d'or fin, avec ornements ciselés et
filigranés, est formé de plaques d'émaux cloisonnés translucides d'un
étonnant éclat vert, rouge et bleu foncé, représentant deux lions
dressés, affrontés de chaque côté d'un arbre (hom persan) incompris
par l'artiste qui l'a si mal interprété. On est évidemment là devant une
œuvre d'un atelier européen, peut-être balkanique, région si riche en
orfèvreries barbares orientalisées, que le sol a restituées.

Enfin par des transmissionsencore mal connues, et dont les recherches
fourniraient un beau sujet de thèse, le travail de l'émail cloisonné
est techniquement remarquable sur un délicieux médaillon recueilli
dans les fouilles de Foustat2, et déposé au Musée arabe du Caire
(fig. 222) — et dans le grand bassin, qui se trouve au Musée Fer-
dinandeum d'Innsbruck (fig. 223). Peu profond et très évasé, il est
décoré, face et revers, en émail cloisonné sur cuivredecompartiments

I. Aubert, Le Trésorde Saint-Maurice d'Agaune: AbbéBesson, Antiquités
du Valaispl. XV-XVI, Fribourg, 1910

2. Ali bey Bahgat, Foustat



renfermant en un médaillon central un souverain assis et trônant, un
sceptre dans chaque main (type très byzantin), flanqué de deux
griffons cabrés, représentation qui semble avoir trait à la légende

d'Alexandre en son voyage aérien, sujet déjà traité dans l'antique
mosaïque de la Cathédrale d'Otrante. Dans des médaillons disposé

sur une deuxième zone concentrique se retrouvent des griffons et des
aigles, une lionne attaquant une gazelle. Les fonds sont toujours garnis
de rinceaux ou de tiges à chevrons.
Le revers porte également dans
les médaillons des sujets sem-
blables. Sur deux frises circu-
laires courent une inscription

persane et une inscription arabe
déjà signalées par J. Karabacek.
L'inscription historique arabe
donnerait le nom du prince seld-
joukideortokided'Amidaet de
Hisn Kaïfa (Mésopotamie).
«

Roukn-ed-daula Daoud ibn
Soukman ibn Ortouk

»
(qui régna

jusque vers 543 (1144). Histori-
quement, le monument est de
première importance, puisqu'il
fournit à l'épigraphie un docu-

Fig. 222. — Médaillon en émail
cloisonné sur or, trouvé dans les
fouilles de Foustat, Égypte,
X-XIe siècles (Musée arabe du
Caire).

ment nouveau sur un souverain dont on ne connaissait encore aucune
inscription1.Artistiquement, la pièce n'est pas moins précieuse,
puisque c'est l'unique objet d'orfèvrerie émaillée à date certaine qui nous

I. J. Karabacek, Beitragezur Geschichte der Mazjaditen, Leipzig, Brock-
haus, 1874, p. 36. A. Riegl se préparait avant sa mort à le publier dans Die
Spât-römische Kunstindustrie in Œsterreich-Ungarn, II Band; G. Migeon,
Notes d'archéologie musulmane. Monuments inédits (Gazette des Beaux-Arts,
février 1906) (face et revers publiés) ; Subka, Zeitschrift christliche Kunst,
1911, n° 10; Van Berchem et Strzygowski, Amida, p. 119 et 348, fig. 51,
52, 53, 295, pl. XXI; Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 128; Otto von
Falke, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1909; Kuhnel, Exposition de
Munich, pl. CLIX.



soit parvenu des peuples musulmans. Un seul peuple, à cette même
date du XIIe siècle, était capable de faire des travaux d'émaillerie cloi-
sonnée où il se jouait de toutes les difficultés: c'était le peuple chi-
nois. Et nous voici, une fois de plus, ramenés à cette question des
influences indubitables exercées à partir d'une certaine époque par
la Chine sur les arts de l'Asie Centrale. Les Turcs en furent les

agents de transmission, et nous savons quels rapports étroits entre-
tenaient avec les empereurs de la Chine toutes ces dynasties turco-
manes, les Seldjoukides, les Ortokides, les Zenguides, qui, parties des
confins de l'Asie désertique, vinrent fonder de si brillantes royautés
dans l'Asie Centrale et dans l'Asie Mineure. Ces influences, on les

trouve dans l'architecture, dans l'enluminure des manuscrits, dans
les cuivres. Et voici que le grand bassin du Ferdinandeum d'Inns-
bruck vient nous les révéler dans l'orfèvrerie en émail cloisonné 1.

On fit également en Espagne quelques très beaux travaux d'émail-
lerie moresque, en appliquant le procédé du cloisonné sur cuivre aux
XIVe et XVe siècles à la décoration des ceintures et des harnachements.
Le décor est généralementformé d'entrelacs dans les colorations blanches
et vertes. La collection de M. Sigismond Bardac possédait une ceinture
complète de ce genre; il en existait quelques fragments dans la collec-
tion de M. Boy, et au Kunstgewerbe Museum de Cologne.

Mais là où l'art de l'émailleur espagnol réalise surtout des merveilles,
c'est dans les émaux translucides dont il orna les gardes d'épées des
souverains maures de Grenade au xve siècle, et les bouts de cour-
roies. La technique parfaite et le splendide éclat de ces émaux si purs
contribua beaucoup à la richesse unique de ces armes merveilleuses

que nous avons étudiées à leur place.

I. On doit rapprocher de ce bel émail le cloisonné sur cuivre de la col-
lection Albert Figdor à Vienne (Die historischen Denkmäler Ungarn, 1896
— Millenium Austellung in Buda Pesth, pl. IX, à Vienne, 1903.



III

LA BIJOUTERIE

Les plus anciens bijoux musulmans que nous connaissons nous révèlent
les deuxprocédés de l'ajourage et du repousséou estampé dans la feuille

Fig. 223. —Bassin en émaux cloisonnés. Art mésopotamien, deuxième quart
du XIIe siècle (Musée Ferdinandeum d'Insbruck).

d'or ou d'argent, employés séparément ou simultanément; onaretrouvé
de magnifiques bracelets et bagues, d'aspect lourd, d'un superbe carac-
tère dans le décor, dans les tombeaux d'époque fatimide de l'Égypte



(fig. 224); le filigrane n'en est pas toujours absent1, et une belle

parure en or (collier) est conservée dans la collection Carrand, au
Bargello de Florence. La collection Harari du Caire possède une série
de bagues d'or d'époque fatimide tout à fait remarquables.

On n'a conservé que fort peu de spécimens de la bijouteriemusulmane,
et la plupart des bijoux que nous connaissons doivent être d'époque

assez basse, quel que soit le caractère archaïque de leur décoration.

Fig. 224. — Bracelet en or estampé. Égypte, Xe-XIe siècles.

Les formules, en effet, se sont perpétuées sans que leur évolution soit
souvent bienperceptible.Il est certainqueles bijouxkabyles,parexemple,
doivent avoir conservé assez purement le caractère artistique parti-
culier à l'art du Maghreb aux époques anciennes; il est toutefois fâcheux

que ces régions pour les arts somptuaires aient été très pauvres en réali-
sations vraiment artistiques et originales; le style de tous les bijoux

que l'on rencontre encore chez les populations du Maghreb est extrême-
ment composite et diffère peu de ceux que l'on rencontre dans toute
l'Asie antérieure en Syrie, en Arabie et dans toutes les provinces de la
Turquie 2.

L'Espagne a conservé quelques types de bijoux des derniers temps
de la domination mauresque. Assez intéressants sont un bracelet, des

1. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst fig. 126, 127.
2. Cf. Eudel (Paul), Orfèvrerie algérienne et tunisienne, Alger, 1902.



fragments de collier et des boucles d'oreilles, possédés par le Musée
archéologique de Madrid. Ils sont en or, couverts d'un ornement géo-
métrique ou repoussé, et d'un filigrane. Ces bijoux, probablement du
XIVe siècle, proviennent d'une fouille faite à Andujar. Une semblable
décoration se retrouve sur un bracelet et des plaques ovales et rectan-
gulaires en argent doré, exposés au Victoria Albert Museum sous les

nos1447 1455 70.



CHAPITRE IX

LES CUIVRES

I

ORIGINES DE CETTE INDUSTRIE

INFLUENCES IRANIENNES-SASSANIDESQU'ELLE A SUBIES AU DÉBUT

DE L'HÉGIRE

Les monuments bien certainsdel'industrie du cuivre incrusté chez
les Musulmans ne nous permettent guère de remonter plus haut que le

XIIe siècle, et plutôt à son déclin. Toutefois, on ne saurait douter, d'après
la surprenante habileté du travail dès cette époque, que cette industrie
d'art n'ait eu antérieurement une longue période de perfectionnement
dans les régions de la Perse et de la Mésopotamie.

Et, dans ces régions, la défense coranique de représenter les formes
vivantes avait perdu très vite son caractère absolu, auprès des Persans
chiites, adhérents au schisme d'Ali, et auprès des Turcs, qui, dans les

cours khalifales, prenant peu à peu l'autorité, se répandaient ensuite dans
les provinces comme gouverneurs, y fondaient des dynasties au sein
desquelles l'art musulman prit un magnifique essor dans l'est, aux
Xe,XIe et XIIe siècles. Il est du plus haut intérêt de rapprocher les
monnaies des dynasties Ortokides ou Zenguides, où apparaissent les
premières figures humaines, des représentations qu'offriront ensuite

en grand nombre les bassins, les écritoires et les chandeliers en cuivre
incrusté.



Mais il conviendrait de serrer la question de plus près, en admettant,

comme pour les autres arts, que cette industrie se rattache par des
liens plus ou moins étroits aux arts du métal pratiqués par les peuples

Fig. 225. — Aiguière de forme sassanide (Collection F. Sarre).

qui avaient précédé les musulmans sur les terres désormais soumises
à l'Islam. C'est dire que, comme pour la céramique, l'art des peuples
iraniens plus anciens doit être attentivement interrogé. Il est sans doute



assez difficile d'établir la transition d'un art à un autre, mais il semble
probable que les premiers cuivres d'esprit nettement musulmans ont
dû être précédés de pièces à décor franchement estampé et repoussé
(à la façon des orfèvreries d'argent des Sassanides), ou bien gravés

avec ou sans adjonction de motifs ornementaux obtenus en relief par
l'estampage.

Nous connaissons un certain nombre de ces objets de cuivre, sans
doute des premiers siècles qui suivirent la chute de l'Empire sassanide,
ou ne se trouve encore aucune trace des matières précieuses (or ou argent)
dont on enrichira plus tard les objets de cuivre. Le décor y est le plus
souvent simplement gravé.

C'est tout ce groupe d'objets, où presque jamais l'épigraphien'apporte
d'éléments de précision, dont il conviendrait d'établir le corpus, par
l'étude des formes et des éléments du décor, étude aussi difficile que
celle que tenta le regretté Pézard pour la céramique proto-islamique.

L'expositionqui eut lieu à Munich en 1910 eut le très grand avantage,
par la quantité des monuments présentés, certains étant préislamiques,
de permettre ainsi des rapprochements utiles, devant l'évolutionévidente
de l'art sassanide à l'art musulman. En suivant l'ordre du magnifique
album de planches (II), ne négligeons pas les trois aiguières à anses
des collections Sarre et Martin (pl. CXXVI), dont les formes sont celles
des aiguières d'argent sassanides (fig. 225) ; de même que celles
des collections Bobrinsky (pl. CXXVII) ou Polowtzoff (pl. CXXIX,
CXXX), toutes pièces du ve ou du VIe siècle. Elles annoncent plasti-
quement et décorativement la splendide aiguière de la collection
Bobrinsky à Pétrograd du VIIIe ou du IXe siècle, avec son grand
bec horizontal, gravée ou modelée d'oiseaux-paons tenant une grosse
branche au bec, qui deviendront habituels dans les arts de l'Islam 1.

Puis voici une magnifiqueaiguière à long col ajouré dans sa partie
supérieure, avec une belle anse en volute, la panse gravée d'arcatures
avec arbustes ou feuillages ; sur l'épaule un oiseau en ronde-bosse sert
de versoir. Cette pièce de la collection Polowtzoff à Pétrograd, sans
doute de la Perse du VIIIe ou du IXe siècle, dérive directement d'un

1. Kuhnel, Exposition de Munich, II, pl. CXXVIII.
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type d'aiguière sassanide absolument analogue avec un coq au versoir
(la confrontation ne permet pas un doute) qui se trouve au Musée
égyptien du Caire (salle copte, au premier étage),provenant d'une tombe
d'Abusir el-Malak (fouilles allemandes de 1903)1. M. Harari, au Caire.
possède une aiguière musulmane avec ce même coq au versoir (fig. 226).
Notons, dès maintenant, que cette manière de modeler un animal sur
l'épaule de la pièce se retrouvera dans les pièces de cuivre de Mossoul

au XIIe siècle, avec leurs couronnes de petits lions assis ou d'oiseaux.
Le petit lion posé en ronde-bosse sur l'anse se retrouve même sur
une autre aiguière de la collection Harari, de forme tout à fait
archaïque persane (inspirée du Sassanide) (fig. 227).

II

LES CUIVRES GRAVÉS IRANIENS ANTÉRIEURS

AU XIIIe SIÈCLE

Une autre série du plus vif intérêt est constituée par des cuivres
gravés de motifs d'un très grand style largement traités, accompagnés
parfois d'inscriptions coufiques dont le décor des lettres devrait, par
ses éléments, pouvoir être rapproché des inscriptions monumentales
des Xe et XIe siècles. M. S. Flury eut récemment l'occasion d'étudier,
entre les mains de M. Martin, un bol de cuivre godronné, dont le bord
avait une bande d'inscription coufique intérieure et extérieure, et
dont le fond intérieur était gravé d'une scène de chasse, tout à fait
sassanide, le cavalier chargeant une bête, les caractères de l'inscription
étant nettement du XIe siècle.

Le Victoria Albert Museum présente quelques spécimens très impor-
tants, provenant tous de l'Asie centrale:

1° Un bassin très creux (n° 948/1899) en cuivre pur, légèrement

1. O. Rubensohn, Zeitschrift für œgyptische Sprache, XLI, 1904, p. 18;
Kuhnel, ibid., II, pl. CXXXI ; Sarre, Die Kunst des alten Persien, Ber-
lin, 1922, pl. CXXXVI-CXXXVII; Strzygowski, Musée du Caire, Cata-
logue de l'art copte.
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incrusté de cuivre rouge, où intérieurement est gravé un magnifique
sphinx à tête de femme sur un fond de rinceaux, et extérieurement une
frise d'inscription interrompue par des médaillons à entrelacs: il

provient des ruines d'Aphrodisiah (Samarcande).
2° Un plateau creux également en pur cuivre (n° 558/1905), très

rongée porte au centre, en un grand médaillon, un lion ailé sur un fond de
rinceaux. Une inscription circulaire en coufique dit: «Gloire éternelle ».

3° Une aiguière de cuivre, à alliage devenu vert, porte gravées des
bandes étroites à motifs tressés et une frise à inscriptions; des médail-
lons d'oiseaux se relient par une bande à rinceaux (trouvée à Khokand)
(nos 758/1889).

4° Une coupe à pied en bronze vert porte une bande circulaire
d'inscriptions, et sous le pied, au revers, des médaillons (trouvée au
Turkestan) (n° 543/1911).

5° Un petit vase à pans coupés, de cuivre vert, est décoré de médail-
lons. Il porte une très curieuse petite grille sur le goulot droit.

6° Rattachons à cette série des cuivres gravés deux magnifiques
mortiers de bronze, l'un à pans coupés, l'autre rond. Ce dernier, en
bronze rouge, ne porte qu'une seule petite anse partant d'un bucrane

en bronze rouge, et de gros boutons saillants au milieu d'un décor gravé
de rinceaux, et de bandes d'inscriptions coufiques (trouvés à Rhagès)
(n° 466/1876). — Le Friedrich Museum de Berlin a aussi une remar-
quable série de ces cuivres gravés du XIIe siècle persan (brûle-
parfums ajouré et aiguière, sur lesquels apparaît ce détail ornemen-
tal de l'oiseau en ronde-bosse; et la salle de physique, à Dresde, a un
très curieux plateau gravé d'une carte du ciel avec constellations1

Cetartdes cuivres simplement gravésadonc dû se poursuivre en Perse,
où l'on en a retrouvé bon nombre au Khorassanet à Hamadan, toujours
d'un très beau caractère. Une grande coupe sur pied en cuivre altéré
(rouge et vert), qu'on dit avoir été trouvée à Foustat, porte une
inscription(qui serait datée de 1341?)avec deux bandeaux étroits gravés
de tresses et de larges médaillons allongés (Victoria Albert Muséum,

1 Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 106, 107, 108, 109.



n° 857/1901). Le Musée du Louvre possède deux vases de cuivre gravé

du plus beau caractère (fig. 228 et 229) et la collection de M. A. Curtis

Fig. 230. — Chaudron en cuivre gravé. Art persan ou mésopotamien,
XIIe siècle (Collection A. Curtis).

un seau à anse, gravé d'animaux dans le style le plus pur, et du dessin
le plus sûr (fig. 230).

La collection de M. Harari, au Caire, renferme toute une série de ces
vases, aiguières, brûle-parfums ou lampes à l'antique, à décor gravé



ou légèrement modelé tantôt d'un lambrequin, de tresses, de rosaces,
tantôt de frises d'inscriptions coufiques, ou même de médaillons enfer-
mant des oiseaux et têtes de femmes, qui marquent très certainement
les étapes par où ces industries artistiques du cuivre ont passé dans
toutes ces régions iraniennes du IXe au XIIe siècle, avant d'en arriver
aux pratiques plus précieuses de l'incrustation en feuilles d'argent ou
d'or, telles qu'elles seront courantes au XIIIe siècle.

III

LA TECHNIQUE DU TRAVAIL DU CUIVRE EN ORIENT
L'INCRUSTATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX

On pourrait peut-êtreexpliquerl'extraordinaire diffusion dès cette
époque des cuivres gravés en ces régions mésopotamiennes par le
grand développement industriel d'exploitation minière, particulière-
ment à Argana Maden. Dans le bassin supérieur du Tigre occidental

se trouve encore un centre minier très important, Maden Khapour;
la montagne voisine, le Magarat, fournit en abondance du minerai
de cuivre que les ouvriers grecs, arméniens ou turcs, fondent en partie
sur place, et dont la plus forte part est expédiée après extraction aux
cités de la Turquie d'Asie, Diyarbekir, Erzéroum et Trébizonde. La
production en a fort diminué, mais naguère tous les Orientaux, de Cons-
tantinople à Ispahan, s'approvisionnaient de cuivre et même d'usten-
siles de cuivre battu à Khapour et à Argana. Diyarbekir, dans la vallée
du Tigre supérieur, et Mossoul, sur le Tigre moyen, cités puissantes et
riches, durent au Moyen Age utiliser largement les minerais de cuivre
de Khapour. Il y a d'ailleurs un fait remarquable, c'est qu'au XIIe siècle
les monnaies d'argent avaient tout à fait disparu de Mossoul et avaient
été remplacées par des monnaies de cuivre repoussé, et déjà dans ces
monnaies l'artiste commenceà prendre ses sujets dans lavie qui l'entoure;
aux légendes du champ commencent àse substituer des figures, même
des scènes composées. Le souverain est parfois représenté assis à l'orien-
tale, coiffé du turban. Les monnaies portent aussi souvent des cavaliers.



Il semble bien, en rapprochant les monuments, que l'ornement gravé

et en relief repoussé fut le premier mode de décoration des objets de
cuivre, de même que sur les monnaies; l'incrustation précieuse d'argent

ou d'or n'y intervient qu'un peu plus tard, et d'abord timidement.
L'art mésopotamien, ou plus précisément d'après le nom de la prin-

cipale ville, l'art de Mossoul, cité célèbre vantée par Ibn Saïd, se caracté-
rise par la décoration prédominante de figures d'hommes et d'animaux.
Des cavaliers, souvent nimbés, y pratiquent divers modes de chasses
auxquelles les Persans étaient adonnés, avec la lance ou l'arc; des
cavaliers portant un léopard dressé en croupe, un faucon sur le poing,
accompagnés par des lévriers, poursuivent l'ours, le lion ou l'antilope.
Des princes couronnés ou nimbés, assis à l'orientale sur leurs trônes
bas, flanqués de pages, tenant la coupe de vin en main, occupent des
médaillons; des danseurs, des musiciens les divertissent. Les figures
du zodiaque enfermées dans de petits médaillons diversifient un peu
les sujets. Il n'en est guère de plus beaux que les combats entre hommes,
oiseaux et animaux. De longues frises de bêtes se poursuivant, lions,
panthères, antilopes, lévriers, oiseaux et lièvres, au milieuderinceaux
à enroulements, divisentlesdiverses zones de décoration pendant que
les espaces intermédiaires sont souvent occupés par des canards ou
oiseaux d'eau volant. Les fonds sont enrichis de hardies et souples
arabesques ou d'une sorte de crochet ou fer à T. Des inscriptions en
étroites bandes courent en caractères naskhis; quelquefois, mais moins
souvent, les hampes des lettres finissent en têtes humaines, comme dans
le jeu de jonchets.

Longpérier avait déjà constaté jadis combien ces sujets de chasse,
dans leur esprit décoratif et leurs formes de dessin, rappellent les bas-
reliefs assyriens, comme aussi la décoration des portes de Balawat,
celle des bas-reliefs sassanides de Tak-i-Boustan ou les coupes d'orfè-
vrerie de la même civilisation1.

La technique particulière à ces primitifs travaux du cuivre est celle
de l'incrustation d'argent (l'or au début ne fut pas employé) et parfois,

1. Longpérier, Monuments arabes, t. I, p. 71, 254-390.



mais plus rarement, de cuivre rouge. Chaque trait du dessin, préalable-
ment gravé, était couvert d'une feuille d'argent, et les espaces inter-
médiaires enduits d'une couche de composition bitumineuse noire, qui
cachait le fond de cuivre et faisait d'autant mieux ressortir le vif
éclat de l'argent. L'argent est posé à la surface même du cuivre,

sans soudure; l'apposition en est si délicate, si superficielle, que le temps
et l'usage l'ont facilement fait disparaître, et qu'il est assez difficile
d'observer exactement la méthode du travail. Elle consistait à entailler
la feuille de cuivre selon les formes du décor et, dans la rainure ménagée

par l'outil, à faire entrer en la forçant la feuille d'argent, en rabattant
ensuite les bords de l'évidement sur la feuille d'argent incrustée, qu'ils
grippaient. Ce procédé était appelé par les Arabes kaft, et Makrizi en
parle assez fréquemment.

Quand il y avait à couvrir d'argent d'assez larges surfaces, comme
nous le verrons dans les grandes inscriptions d'Égypte, les rainures
étaient non seulement évidées, mais aussi pointillées; la feuille d'argent
posée à plat était alors martelée au marteau et adhérait à toutes les
petites pointes que la molette avait ménagées à la surface du cuivre;
ce procédé n'est pas l'indice de la fabrication la plus curieuse.

Dans les pièces lourdes, à alliage de bronze, le travail est analogue
à celui des émaux champlevés, les fonds étaient réservés, et le dessin
formé par des creux, où l'argent était déposé, puis tassé et poli, jusqu'à
ce que la surface présentât un aspect absolument uni 1.

Quand la feuille de cuivre avait été ainsi évidée à l'outil et que la
feuille d'argent y avait été introduite et fixée, le travail de l'artiste
n'était qu'à demi terminé. Il lui fallait reprendre là surface de chaque
feuille d'argent; les têtes et les vêtements des personnages, le pelage
des animaux, le plumage des oiseaux devaient être finement gravés,
avec un soin qu'ignorent les artisans modernes et une minutie exempte
de toute négligence. Mahmoud le Kurde, pur artisan oriental, qui vint
travailler à Venise, poussait si loin ses scrupules qu'il traçait son premier
pointillé sur un fond de rinceaux et d'enroulements, bien qu'il sût que

1. Ces techniques avaient été déjà vaguement indiquées par Lavoix [Les
Azziministes (Gazette des Beaux-Arts, XII, 64-74)] et par le comte de Roche-
chouart (Voyage en Perse, 1867, p. 236).



la feuille d'argent allait masquer ce premier travail. Si les accidents
n'avaient pas fait disparaître certaines de ces feuilles d'argent, on
n'aurait jamais soupçonnépareille conscience. Tousces détails techniques
s'appliquent aussi bien aux travaux de cuivre incrusté syro-égyptiens
qu'à ceux de la primitive École mésopotamienne.

La renommée des premiers artisans de Mossoul dut être immense,

car de nombreux objets de cuivre incrusté, portant des inscriptions,

nous apprennent les noms d'ouvriers de Mossoul attirés en Égypte

et en Syrie par les Sultans Mamlouks, et y poursuivant un art qui ne se
dégagea jamais de ces premières influences. Sans doute le décor s'y
modifia légèrement; les sultans Mamlouks d'Égypte, et leurs suites,
ayant préféré aux sujets abondant en personnages et en animaux,
les grandes inscriptions rayonnantes sur les plateaux, qui rappelaient
leurs titres ;les cuivres syriens d'Alep ou de Damas, tout en conservant
les personnages et les bêtes, attestent le goût pour les oiseaux affrontés,
les groupes de canards présentés circulairement les têtes se touchant,
la rosette de feuilles et de fleurs (que M. Stanley Lane Poole considère

comme essentiellement caractéristique de la Syrie), et l'emploi de l'or
dans les incrustations, décor favori des Damasquins.

IV

CLASSEMENT DES OBJETS DE CUIVRE

GROUPE ORIENTAL. FIN DU XIIe ET PREMIÈRE MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE

DE LA PERSE (KHORASSAN) ET DE LA MÉSOPOTAMIE (MOSSOUL)

GROUPE OCCIDENTAL SYRO-ÉGYPTIEN JUSQUE VERS 1250

Comme l'a très bien dit Max Van Berchem 1 : « Ce n'est qu'en classant
un très grand nombre de monuments à inscriptions bien lues qu'on
pourra, par un examen comparatif,chercher à en tirer une synthèse
provisoire, point de départ d'une nouvelle analyse.

»

Voilà la façon dont la question des cuivres orientaux se pose, en ses
termes les plus simples; mais, à l'aborderd'un peu plus près,elle apparaît
bien plus complexe.

1. Notes d'archéologie orientale (Journal asiatique, III, p. 7).



Ce classement provisoire par inscriptions déchiffrées, qu'a partiel-
lement tenté M. Max Van Berchem, lui a permis de rattacher les cuivres
les plus anciens, ceux de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, à deux groupes
principaux:

1° Un groupe oriental persan (provinces orientales et septentrionales)
et mésopotamien-arménien de la région du Haut-Tigre, de Mossoul et
Diyarbekir du XIIe et du XIIIe siècle;

2° Un groupe occidental, peut-être déjà syro-égyptien, auquel on
devrait rattachertous les beauxcuivres ayyoubides de la première moitié
du XIIIe siècle.

Une attentive étude comparative permettra seule de voir les diffé-

rences qui peuvent distinguer ces deux groupes, et auquel des deux il

conviendra de rattacher tant de beaux monuments anonymes.
Ces deux groupes de monuments occupent donc la fin du XIIe siècle

et la première moitié du XIIIe. On peut constater un arrêt brusque de

toute production de cuivres gravés à la date approximative de 1250.
Cette date coïncide avec l'invasion des Mongols et la chute du khalifat

en 1258, qui entravèrent en Asie toute production artistique et déter-
minèrent l'exode des artisans de Bagdad au Caire. C'est sur ces ruines

que s'édifient de nouvelles dynasties, et que Baïbars fonde le régime des
Mamlouks en Égypte; il construisit beaucoup, laissa un grand nombre
d'inscriptions monumentales; mais les arts industriels semblent, sous
son règne, être demeurés bien négligés. On ne peut expliquer que de
cette façon la médiocrité de bien des objets de cette époque de 1250
à 1270.

L'éclipse fut heureusement de courte durée, et la floraison nouvelle
fut merveilleuse sous les règnes de Kalaoun et ses successeurs. L'art
des cuivres incrustés se releva comme les autres et produisit cette belle
école syro-égyptienne des XIVe et XVe siècles, qu'on peut dénommer
des Mamlouks et qui nous a laissé des monuments si nombreux qu'il serait
difficile de les énumérer tous. La seule lecture attentive des inscriptions

nous montrera là encore combien l'art et l'influence des artistes méso-
potamiens, surtout mossouliens, furent prépondérants en Égypte et en
Syrie. Puis une floraison de cette industrie est probable aussi aux
cours des souverains ottomans de Brousse au XIVe siècle.



Cette Renaissance mésopotamienne, rayonnante à l'ouest, semble
avoir fait surgir à l'est une nouvelle école persane, s'affirmant par
un style assez nouveau dans les personnages; les figures enfermées
dans les médaillons, procédé décoratif abandonné à l'Ouest, se sont
allongées et amincies. Le costume est autre: on ne retrouve plus guère
le costume arabe, ni la robe serrée à la taille par une ceinture,
ni le turban enserrant la tête; ce sont des robes lâches et demi-flottantes,
et fréquemment de longs rubans noués autourdes têtes et retombant
de côté. Ce sont, en outre, des inscriptions protocolaires persanes ano-
nymes, mais parfois déformées.

De ces deux écoles syro-égyptienne et persane, prolongées jusqu'à

nos jours, se détachèrent, vers le XVIe siècle, à l'ouest l'école véni-
tienne et à l'est l'école hindoue.

V

GROUPE ORIENTAL (FIN DU XIIe ET PREMIÈREMOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE)

PERSE (KHORASSAN) ET MÉSOPOTAMIE (MOSSOUL)

La pièce la plus curieuse est vraisemblablement le petit cadran
de poche du Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale au nom
de l'Atabek Nour ed-Din Mahmoud ibn Zengi, signé Abou'l-Faradj-Isa
et daté 554 (1159).Uneécritoire de la collection orientale de M. Siouffi
aurait porté la signature d'Oumar, fils d'Abou'l-Ala, fils d'Ahmad,
d'Ispahan en 569 (1174), d'après une note manuscrite de feu M. Siouffi.
Malheureusement les cuivres de cette collection furent dispersés à Paris,
avant que M. Max Van Berchem n'ait pu relever et contrôler cette
inscription si précieuse 1.

Lecuivrele plusimportant,et déjàd'unegrande richesseetd'unegrande
beauté avec ses hautes frises d'inscriptions en argent dont les hampes
finissent en têtes humaines et ses magnifiques bandes de scènes
animées de personnages et d'animaux est le seau à anse de la collec-
tion Bobrinsky à Pétrograd, exposé en 1910 à Munich, au nom d'un

1. Max Van Berchem, Notes d'archéologie orientale, III, p. 21 et 27.



Fig.231.
—

Chaudron incrusté,datédeZendjan,Perse.559(11630)
(Collection Bobrinsky,Musée de l'Ermitage).



personnage de Zendjan, capitale des Zenguides, à l'ouest de Kazwin;
il y fut fait en 559 (1163) par un artiste d'Hérat 1 (fig. 231).

Fig. 232. — Aiguière en cuivre gravé, datée de Nakhtchivan,
Perse, 586 (1190) (Musée du Louvre).

Bien modeste est, à côté, la petite aiguière léguée par M. Piet-Latau-

1. N. J. Wedelowski, Ein Hersterbronze Kessel (559,1163), Pétrograd,
1910 (en russe) ; Kuhnel, Exposition de Munich, II, pl. CXLIII; Lec-
ture et commentaire de Max Van Berchem.



drie au Louvre (fig. 232), qui est un document certain d'un vif
intérêt 1). Car elle porte sur la panse deux bandes d'inscriptions, don-
nant le nom du propriétaire Outhman, fils de Soulaïman,deNakhitchivan
(Perse), et la date du mois de Chaban 586 (septembre 1190). Cette
petite aiguière au bec en forme de lampe antique gravé d'un lion ailé
à tête féminine, légèrement incrusté en argent, portant sur l'anse un
lion couché faisant saillie, est un document de la plus grande impor-
tance, avec sa date certaine. Il peut être intéressant de rappeler que
les deux plus anciens édifices de Nakhitchivan sont datés de 557 (1162)
et 582 (1186). — Une petite aiguière de la collection Peytel, identique
de forme, avec le même bec; porte de petits médaillons gravés et
incrustés, et deux frises d'inscriptions au nom d'Ali d'Isfaraïn,
donc aussi de la Perse occidentale au XIIe siècle 2.

Une demi-sphère côtelée, incrustée de cuivre rouge, avec des médail-
lons décorés de canards, et au milieu une sorte de médaille soudée
représentant un sphinx dans des rinceaux, porte une inscription circu-
laire coufique: « Fait par Abd er-Razzak de Nichapour3». — Une astro-
labe du Musée de Nuremberg, faite à une époque peut-être moins
ancienne pour un sultan ayyoubide de Hama en Syrie, porte aussi la
signature d'un artiste de Nichapour (Perse) 4.

Une sphère céleste sur axe mobile et pied, au Musée du Louvre, est
gravée d'animaux (Zodiaque) et de constellations en points d'argent
incrustés, avec leurs noms gravés en coufique dit astronomique,d'après
le livre des constellations d'Abou-l-Houseïn es Soûfi ; elle porte l'ins-
cription

: «Fait en 684 (1285) et gravé par Mouhammad, fils de Mahmoud,
fils d'Ali, de Tabaristan» (Perse) 5.

Enfin une petite coupe (Collection J. Peytel) indique par son inscrip-
tion qu'elle fut faite pour Amiranchah, que ses titres protocolaires

1. Casanova, L'Exposition des peintres orientalistes, p. 26-27, 1895, Lahure ;

G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899 et mai 1903; Musée
du Louvre: Orient musulman, n° 67, pl. XXII; Max Van Berchem, Notes,
III, p.28.

2. Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CLI.
3. Catalogue de l'Exposition des arts musulmans, 1903, n° 172.
4. Van Berchem, Notes, III, p. 19.
5. Ibid., p. 29 ; G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, I, n° 68.



révèlent comme un personnage important du Khorassan. Très analogue

de forme et de style à une grande coupe de la collection Sarre, au nom

et titre de Malik Mouazzam Mahmoud, fils de Sandjar Chah, atabek

Fig. 233. — Chandelier Perse, fin du XIIe siècle (Musée du Louvre).

zenguide de Mésopotamie (1208-12**); les deux pièces peuvent être

attribuées au début du XIIIe siècle.

Bien qu'aucune des pièces qui vont suivre ne porte une seule inscrip-



tion à signification précise, c'est bien aux ateliers du nord de a Perse

ou de la Haute-Mésopotamie, au début du XIIIe siècle, qu'il convient
d'attribuer une assez nombreuse série de chandeliers et d'aiguières
très singuliers, décorés en ronde-bosse ou en bas-relief repoussé, de

couronnes ou de frises d'animaux, lions ou oiseaux, derinceaux curieux
et quelquefoisd'inscriptions dont les hampes de caractères s'épanouissent

en têtes humaines.
L'élément caractéristique, l'ornement en relief, se trouve à l'état

isolé, un petit lion couché en relief sur l'anse de la curieuse aiguière
de M. Piet-Lataudrie (fig. 232).

Cette intervention d'un élément décoratif en forme d'animal, moé
en ronde-bosse sur l'épauledes aiguières,nousl'avions notéesurlasuperbe
aiguière Polowtzoff, au début de cette étude; elle était héritée des
bronzes sassanides.

Nous allons le retrouver maintenant en rangées d'animaux sur des
pièces de transition, où le décor des panses ou des cols reste plutôt encore
simplement gravé comme dans les trois belles aiguières des collections
F. Sarre au Musée Friedrich de Berlin, et Polowtzoff, avec leurs cou-
ronnes depetits lions ou d'oiseaux en ronde-bosse originaires de la Perse
du Nord-Ouest ou de l'Arménie au XIIe siècle1.

Puis la formule va s'épanouir sur le grand chandelier célèbre légué par
Piet-Lataudrie au Louvre (fig. 233), qui offre une décoration en relief
bien plus fournie2. Sur la base court une large frise d'ornements
floraux entre deux frises de lions assis en relief très accusé, sur un
champ gravé de figures de lièvres et d'oiseaux. L'épaule porte une cou-
ronne d'oiseaux exécutés en ronde-bosse. Une inscription en petits
caractères coufiques au-dessus de la frise inférieure des lions présente
de très minces incrustations d'argent, de simples filets qui n'occupent
pas la largeur de la lettre. M. le professeur Hartmann a cru y lire une
inscription en arménien, opinion qui a été reprise par M. Sarre 3. Mais

1. Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CXLI, CXLII, CXLIII.
2. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899, et Exposition des

arts musulmans, 1903, pl. X; Musée du Louvre: Orient musulman,
n° 69, pl. XXIV.

3. Jahrbuch der königlichen preussischen Kunstsammlungen, 1904, I.



cette inscription arménienne paraît avoir été ajoutée après grattage
de la primitive, au XVIIe siècle par un possesseur arménien, qui dit
avoir fait cadeau du chandelier à son église.

Deux superbes aiguières de l'ancienne collection du duc de Blacas

Fig. 234-235. — Aiguières à décor gravé et modelé. Art persan du début
du XIIIe siècle (Musée Stieglitz, à Pétrograd, et British Museum).

au British Museum présentent également cette couronne d'oiseaux en
ronde-bosse sur l'épaule, et les lions assis en relief repoussé sur le col1.

1. Abbé Lanci, Trattato delle simboliche rappresentanze arabiche.



Il en est de même des quatre surprenantes aiguières (fig. 234,
235) du legs Delort de Gléon au Louvre, du Musée de l'École d'art
décoratif du baron Stiéglitz, et de la collection Polowtzoff à Pétro-
grad et de M. Sarre à Berlin. Il faut remarquer que la première (Musée
du Louvre), avec sa rangée de canards en ronde-bosse à l'épaulement
et au col, indiqueunesurvivance tardive de ce procédé, par son in-
scription du col:

«
Le pèlerin Mouhammad,fils d'el-Amouli, fit en

l'an 709 (1309) 1 ».

Parfois le lion assis en relief sur le col de l'aiguière est seul resté de
la décoration en relief repoussé, comme dans une magnifique aiguière
à pans coupés très fournie d'argent du Musée du Louvre, dans d'autres
aiguières du Victoria Albert Museum, du Musée des Arts décoratifs de
Paris et des collections de MM. Homberg, Gillot et Sarre, et sur le som-
met d'une lampe à quatre becs, surmontée d'un oiseau en ronde-bosse
(Musée de Lyon, n° 345 du Catalogue, reproduction).

Dans toutes ces pièces, l'effet cherché par le relief a subi l'influence
du fort monnayage de l'époque, des effigies de monnaies de cuivre de
Mossoul. Ce décor en relief semble y avoir été en grande, peut-être même

en unique faveur au début. Puis l'emploi d'une matière plus précieuse,

comme l'argent, séduisit sans doute les artistes; il apparaît d'abord
timidement, comme sur la petite aiguière et le chandelier de M. Piet-
Lataudrie ; puis bientôt il envahira la pièce entière et couvrira les lettres
de l'inscription, donnant à l'objet un aspect de grande richesse. L'effet
cherché ne sera plus dans le relief, mais dans la gravure et dans l'incrus-
tation.

Cette seconde manière a trouvé sa plus complète expression dans une
pièce depuis longtemps célèbre, qui est, avec la petite aiguière Piet-
Lataudrie, le pivot de l'étude des premiers cuivres incrustés arabes.
C'est la petite aiguière de l'ancienne collection du ducdeBlacas(fig.236),
passée au British Museum, décrite au milieu d'un verbiageextraordi-
naire par Reinaud, citée de nouveau par Stanley Lane Poole, et que j'ai

1. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 112; Lavoix, Exposition du
Trocadéro (Gazette des Beaux-Arts, novembre 1878) G. Migeon, Musée
du Louvre: Orient musulman, n° 72, pl. XXIV.



publiée pour la première fois1. C'est une aiguière de forme un peu basse,

dont la panse à pans coupés est faite de zones décorées d'inscriptions

Fig. 236. — Aiguière, dite de Blacas, datée de Mossoul, 629 (1232)
(British Museum).

et de personnages. L'invention dans toutes ces scènes de plaisir, de

1. Reinaud, Monuments musulmans du Cabinet du duc de Blacas, II,
p. 423 ; Lanci, Trattato II, 131 ; Longpérier, Monuments arabes; Lavoix,
Gazette des Beaux-Arts, t. XVIII; Stanley Lane Poole, Saracenic Arts,
p. 170; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899; Max Van Ber-
chem, Notes, III.



festin, de musique, de chasse est surprenante, et l'habileté technique,
la finesse et la précision d'outil de l'artiste qui couvrit d'incrus-
tations d'argent cet objet admirable n'ont jamais été dépassées. Il est
inutile de décrire après Reinaud toute la série de ces médaillons
dans lesquels revivent d'une façon si curieuse les mœurs de l'Islam

Fig. 237. — Boîte au nom de l'Atabek Loulou, Mossoul, vers 1250
(British Museum).

au XIIIe siècle. L'inscription qui se trouve à la partie supérieure du col,
déchiffrée une première fois par Reinaud, relue par Max Van Berchem
dit:

«
Gravure de Choudja, fils de Mana de Mossoul, dans le mois béni de

Dieu, le mois de Radjab de l'année 629 à Mossoul », avril et mai 1232.
Un nom d'artiste, une origine, une date, un lieu de fabrication, en-
semble d'indications inestimables, trouvées toutes réunies sur un même
monument scientifiquement étudié, et pouvant nous servir pour l'histoire
de cette industrie artistique. C'est le seul cuivre que nous connaissions
qu'une inscription assure avoir été fabriqué à Mossoul même.



Les cuivres du type de la petite aiguière Blacas vont apparaître
de plus en plus nombreuxvers le milieu du XIIIe siècle; la pièce se

Fig. 238. — Plateau au nom de l'AtabekLoulou-Mossoul, vers 1250
(Bibliothèque de Munich).

couvre d'une parure très riche d'argent; les scènes de la vie y sont
pressées; les figures y ont un caractère particulier trapu et vigoureux,
les fonds apparaissent couverts de la décoration de fers à T.



Voici d'abord les monuments datés: une table astronomique de cal-
cul du temps, au British Museum, incrustée d'or et d'argent, œuvre de
Mouhammad, fils de Khoutloukh de Mossoul, en l'an 639 (1241) 1.

Une boîte cylindrique à couvercle de l'ancienne collection Henderson

au British Museum (n° 874) (fig. 237), aux noms et titres deMalik Rahim
Loulou, atabek zenguide de Mossoul (1233-1259), décorée sur le couvercle
d'un banc de poissons, et sur le pourtour de figures assises, nimbées,
tenant des coupes, alternant avec des arabesques sur un fond de
fers à T2.

Aux noms et titres de ce même sultan Loulou de Mossoul et de la
princesse Khawanra, inscrits sur l'étroit rebord, avec le nom de
Mouhammad ibn Absoun, est un superbe plateau conservé à la Biblio-
thèque de Munich (fig. 238), un des plus beaux qui soient connus. Un
médaillon central est décoré de griffons ailés, et partant du centre
deux zones circulaires de sujets divers, en médaillons, cavaliers en
chasse, planètes, personnages assis buvant, d'autres luttant, séparés
l'un de l'autre par une admirable zone d'entrelacs 3. — A son nom éga-
lement est un grand plateau, avec en son médaillon central trois
sphinx sur fond de rinceaux incrustés en argent (Victoria Albert Mu-

seum, n° 905) (1907).

Enfin, un miroir de l'ancienne collection du duc de Blacas portait
les noms et titres de Malik Moizz Ourtouk chah, prince ortokide de
la branche de Hisn Kaïfa (milieu du XIIIe siècle) 4.

1. Max Van Berchem, Notes, III, p. 30.
2. Lanci, Trattato II, 169; Lane Poole, Saracenic Arts, p. 172 ; Migeon,

Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899; Max Van Berchem, Notes, III,
p.30.

3. Signalé par Max Van Berchem, Notes, III, p. 30, et publié par lui dans
Orientalische Studien, II, 1906; F. Sarre et Van Berchem, DasMetall-
beckendesAtabeksLulu v.Mossul(Munchner Jahrb. d. bild. Kunst, 1907, 1) ;

ibid., Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunst, XXV Bd.).
4. Reinaud, II, p. 405 ; Lanci, Trattato, I, p. 83 ; Max Van Berchem,

Notes, III, p. 30 ; Exposition de Munich, 1910.



VI

GROUPE OCCIDENTAL SYRO-ÉGYPTIEN

ÉPOQUE DES AYYOUBIDES (PREMIÈRE MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE.)

Une série d'objets va nous donner les noms de plusieurs sultans
successifs d'Égypte et de Damas, démontrant ainsi l'intérêt historique
qui peut s'attacher à l'étude des cuivres musulmans.

Un plateau signalé par Lavoix, et dont la trace est perdue, donnait
les noms de Malik Kamil Mouhammad, sultan d'Égypte et de Damas
(1218-1238) 1.

Le Musée du Louvre, grâce au don généreux de M. Doistau, possède

un bassin aux noms et titres de Malik Adil Abou Bakr II, sultan ayyou-
bide d'Égypte et de Damas (1238-1240), signé du graveur Ahmad,
fils d'Oumar, surnommé Dakki ou Dikki ; au revers est gravé: « Fait
pour le cellier de Malik Adil ». L'intérieur est un peu usé, mais le pour-
tour extérieur est finement décoré de deux rangées de médaillons
renfermant des chasseurs, des oiseaux de proie attaquant des antilopes,
et des bêtes affrontées, sur un fond de fers à T 2.

Une splendide petite boîte de forme cylindrique du Victoria Albert
Museum (8508/1863), décorée en médaillons de six figures nimbées,

un cavalier avec un faucon, un homme transperçant une bête (sujet
répété), porte sur le couvercle quadrillé un personnage assis et, sur le

pourtour du couvercle, une inscriptionau nomde ce même sultan ayyou-
bideMalik Adil Abou Bakr II, petit-neveu de Saladin 3.

Un grand bassin, appartenant au duc d'Arenberg à Bruxelles, avec
un magnifique décor intérieur d'inscriptions, de rinceaux, d'entrelacs,
de personnages debout sous des arcatures et nimbés, porte les noms et
titres de Malik SalihNadjm ed-Din Ayyoub,sultan d'Égypte etde Damas

1. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2e sér., XVIII, p. 785.
2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pl. XIII; Musée du

Louvre: Orient musulman, I, n° 91, pl. XXIX; Max Van Berchem, Notes,
III, p. 31.

3. Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 208, reprod. fig. 80 ; Max Van
Berchem, Notes, III, p. 31.



(1240-1249). A l'extérieur, le caractère chrétien de cet important cuivre
musulman s'accuse par des représentations en médaillons, telles que la
Cène, l'Annonciation,laVierge et l'Enfant, la Résurrection de Lazare,
l'Entrée de Jésus à Jérusalem, tous sujets tirés de l'Évangile1.

Nous avons donc là un exemple remarquable, et qui n'est pas unique,
de cuivre fabriqué pour un prince musulman, dont le décor s'ins-
pire de l'iconographie chrétienne. Comme l'a très justement remarqué
Max Van Berchem: «

Si ce fait curieux ne prouve pas que tous ces
cuivres soient l'ouvrage d'artistes chrétiens, il trahit du moins l'éclec-
tisme de ces princes, en matière d'art. On peut rappeler à ce propos les

rapports étroits, souvent amicaux, qui existaient entre les princes
musulmans et les princes chrétiens de Syrie, et les tendances chrétiennes
très marquées de plusieurs princes ayyoubides 2.

»

La présence de sujets chrétiens dans les cuivres orientaux se rencontre
encore sur un magnifiquechandelier qui est passé de la collection
Goupil (n° 80 du Catalogue de vente) au Musée des Arts décoratifs de
Paris (fig. 239). Deux zones de personnages le décorent, parmi lesquels
des Orants, les deux mains jointes, ou bien écartées et levées, et sur la
base du chandelier quatre rosaces gravées et incrustées d'argent portent
des sujets nettementchrétiens: la Nativité, le Baptême dans le Jourdain,
la Circoncision, la Cène, sur un fond d'entrelacs 3. L'inscription porte:
« Œuvre de Dawoud, fils de Salama de Mossoul, en l'année 646 (1248) ».
Signature du même artiste que nous retrouveronsdansun bassin du Musée
desArts décoratifs, provenant aussi de la collection Goupil avec la date
de 650 (1252).Au revers est gravé: « Fait pourl'émir Badr edDin-Baïsari,
trésorier de Djamal ed Din-Mouhammad », personnage qu'on retrouve
dans les chroniques égyptiennes vers 650, dans lesquelles il est cité

comme très généreux et grand amateur de choses d'art 4.

I. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pl. XI et XII ; Max
Van Berchem, Notes, III, p. 31; Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CXLVII;
Lecture et commentaire de Van Berchem.

2. Journal asiatique, 9e série, XIX, p. 439.
3. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, octobre 1885 ; G. Migeon, Gazette des

Beaux-Arts, décembre 1899 ; Max Van Berchem, Notes, III, p. 25.
4. Signalé par Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, XXXII,p. 298 ; Max Van

Berchem, Notes, III, p. 23 ; Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CXLVI.



Des sujets chrétiens se rencontrent encore sur une très curieuse petite
boîte cylindrique à couvercle du Victoria AlbertMuséum (n° 320-1866)

décorée d'une frise de personnages se suivant, portant des croix et
nimbés;— sur une belle aiguière de la collectionde M. Octave Homberg1,
— et sur un grand plateau de la collection de M. Piet-Lataudrie, sur

Fig. 239. — Chandelier à sujets chrétiens. Art syro-égyptien,
daté 646(1248) (Musée des Arts décoratifs de Paris).

lequel des personnages assis et nimbés tenant des calices sont adorés

par d'autres personnages nimbés également, se tenant non plus debout,
mais agenouillés, ce qui est une pose de respect ou d'adoration chez les
chrétiens. De plus un des compartiments trilobés renferme un person-

I. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pl. XV.



nage vêtu d'un grand manteau, coiffé d'un capuchon, comme un moine,

et tenant une croix de la main droite; — et sur une charmante boîte
cylindrique de la collection Stroganoff au Musée de l'Ermitage avec
figures nimbées sous arcatures, et adoration de l'Enfant-Jésus sur le

au couvercle 1.

Une belle aiguière de la collection Raymond Kœchlin (fig. 240), pro-
venant du palais Massimo à Rome, mais après avoir appartenu à une
dame Olympia de la villa Doria Pamphili, porté une décoration un peu
plus complexe. De forme un peu basse, elle offre trois rangées desujets.
La première est une frise de personnages portant des faucons et des ca-
valiers suivis de lévriers, présentant leurs hommages à un prince assis
à l'orientale sur un siège élevé; le deuxième rang offre, dans des comparti-
ments faits de grosses tresses gravées, des groupes de personnages
assemblés symétriquement deux à deux, tantôt assis sous des arbres
pliant sous la charge de gros fruits, tantôt tirant des oiseaux, causant
ou jouant de la cithare. Le rang inférieur est fait de cavaliers jouant au
polo. Ici toutes les figures humaines sont nimbées. Et même un person-
nage couvert d'une armure de chevalier chrétien ne laisse aucun doute

sur le modèle dont l'artiste arabe s'est inspiré. A noter que déjà (la pièce
n'est guère antérieure au milieu du XIIIe siècle) l'incrustation d'argent
apparaît assez riche, et alterne avec l'incrustation de cuivre rouge dont
la plupart des têtes humaines sont formées 2.

Enfin deux pièces de cuivre, de technique toute musulmane, furent
bien certainement exécutées pour des chrétiens. C'est d'abord le grand
bassin de la collection Henri Dallemagne 3, décoré uniquement à l'exté-
rieur d'une grande inscription arabe, coupée de médaillons fleuris, et
comprise entre deux frises d'animaux se poursuivant. Sur le rebord du
bassin se lit une belle inscription en lettres gothiques: « Très haut et
puissant roi Hugue de Jérusalem et de Chipre, que Dieu manteigne. »

Hugues IV de Lusignan fut roi de Chypre de 1324 à 1361. Le fond du

I. Pollak etA. Munoz, Collection Stroganoff, IIe partie, pl. CXLIII.
2. Lanci, Trattato, II, p. 138; III, pl. XLII, Parigi, 1845; G. Migeon,

Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899; Exposition des arts musulmans,
1903, pl. XV.

3. Enlart, L'art gothique et la Renaissance en Chypre, p. 743, Leroux,
1899 ; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899.



bassin est décoré de dix-neuf médaillons, douze représentant les signes

du Zodiaque, etsix autres lessaintssans doute en honneur dans leroyaume

Fig. 240. —Aiguière incrustée d'argent et de cuivre rouge. Art syro-égyptien,
milieu du XIIIe siècle (Collection de M. Raymond Kœchlin).

de Chypre, mais assez difficiles à identifier par suite du manque d'incrus-
tations d'argent.

L'autre pièce très intéressante est un grand bassin de cuivre privé
d'argent,du Musée d'Amsterdam. L'inscription extérieure dit:

« Mentem



sca sp. ontanie onorem D. et patr. liberacion », qui peut s'expliquer
ainsi: «Mentem sanctam habuit, spontaneam se obtulit, honorem Deo
dedit, et patriæ liberationem fecit. » C'est justement l'inscription funé-
raire de sainte Agathe qui vécut en Sicile, et fut martyrisée par Quin-
tilien en 251. A l'intérieur, une inscription arabe banale de félicité,

pour el-Malik (le Roi). Ce bassin, qui porte aussi les armoiries d'Aragon,
Sicile et Souabe, ne semble pouvoir se rapporter qu'à un roi de Sicile
après 1282, c'est-à-dire après le mariage de Pierre III d'Aragon avec
Constance, fille de Manfred de Sicile, qui apporta la couronne de Sicile
dans la maison d'Aragon.

Un des plus beaux cuivres de cette série, qui est à rapprocher d'ail-
leurs du Baptistère de Saint-Louis du Louvre, est un grand rafraî-
chissoir (de forme insolite), sorte de grosse bouteille pansue creusée sur
un flanc d'un creux pour la neige ou la glace. Lui aussi est couvert, en
incrustations d'argent étonnamment conservées, de sujets chrétiens
(Vierge nimbée entre deux saints), formant une frise rayonnante
avec médaillons ronds à oiseaux et frise de combats d'animaux. Tout
autour du creux, deux frises concentriques, l'une de cavaliers atta-
quant à la lance des oiseaux, et l'autre de personnages nimbés séparés

par des colonnettes sur un fond de rinceaux. Cet admirable cuivre,
du XIIIe siècle mésopotamien, est passé des Palais Doria (comme
l'aiguière deM. R. Kœchlin) et Colonna à Rome dans la collection de
M. Eumorphopoulos à Londres.

Le groupement de ces quelques cuivres à représentations chrétiennes

ne doit pas nous écarter plus longtemps de la liste des cuivres incrustés
bien identifiés du groupe syro-égyptien.

L'un des plus exceptionnels, non seulement par sa dimension (0m,45
de haut), par la beauté de sa forme qui est unique, mais encore par la
qualité de sa décoration et l'intérêt de son inscription,est le vase Bar-
berini qui, du palais Barberini à Rome, est entré au Musée du Louvre1
(fig. 241). Apporté en Italie au XVIIe siècle, il avait été offert au

1. Lanci, Trattato II, 161 ; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre,
1899 ; Musée du Louvre:Orient musulman, 1, n° 88, pl. XXX.



pape Barberini, Urbain VIII, sans doute par des pèlerins revenant de

Terre sainte. La panse est décorée de médaillons polylobés renfer-

mant des scènes de chasse ou de combat, les corps des personnages et des

Fig. 241. — Vase dit Barberini, au nom de Malik Nassir Yousouf,
sultan ayyoubide d'Alep et de Damas, vers 1250 (Musée du Louvre).

animaux étant formés de grandes feuilles d'argent gravées, s'enlevant
sur un fond d'enroulements ciselés en légers et minces reliefs de cuivre;
les fonds portent d'admirablesrinceaux fleuris. Des cinq frises
d'inscriptions qui l'ornent, ressort le nom de Malik Nasir Yousouf,



sultan ayyoubide d'Alep de 1236 à 1260, et de Damas depuis 1250. Sous
la pièce est gravé: « Pour le cellier de Malik Zahir», peut-être Baïbars,
sultan mamlouk d'Égypte qui réunit à ses États le domaine des
Ayyoubides de Syrie.

Au nom de ce même sultan Yousouf est une belle aiguière exposée

au Trocadéro en 1878, et signalée par Lavoix, dont Max Van Berchem
déplora la disparition, et qui, rentrée d'Angleterre dans la collection de
Mme la baronne Delort de Gléon, a été léguée par elle au Louvre1.
Sur le colon lit en caractères damasquinés d'argent:

« Gravé par
Housaïn, fils de Mouhammad, de Mossoul, à Damas la bien gardée,
l'année 657 (1259).

» Les Mongols venaient de s'emparer de Mossoul, et
IIousaïn, quittant sa ville natale, s'était sans doute réfugié à Damas,
dont Yousouf était alors le souverain.

Nous retrouverons ce même nom de famille d'artistes sur la grande
aiguière du Musée des Arts décoratifs; de Paris, et sur un bassin légué

par Piet-Lataudrie au Louvre 2 avec une inscription donnant la date
au Caire 684 (1285).

A ce groupe doit encore être rapporté un astrolabe du British Museum
décoré à jour, en plein cuivre, de rinceaux,de feuillages, d'animaux et de

personnages. De belles inscriptions portent: «Œuvre d'Abd el-Karim
du Caire, le fabricant d'astrolabes au Caire de Malik Achraf, de Malik
Mouizz et de Chihab (ed-Din) en l'année 633 (1237).

» Max Van Ber-
chem, différant d'avis avec M. Stanley Lane Poole, qui y voyait deux
princes, l'un de Damas, l'autre de Mésopotamie, y reconnaît deux
sultans du Caire, le dernier Ayyoubide Malik Achraf Mousa, et le pre-
mier mamlouk Malik Mouizz Aïbak3.

Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale possède une
très belle coupe montée sur pied, faite d'un alliage de cuivre, d'étain
dur et cassant, et qui porte un trou 4. La partie extérieure, décorée de
magnifiques rinceaux gravés, d'enroulements contrariés, finissant par

1. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, I, n° 89, pl. XXXI.
2. Ibid., I, n° 93.
3. Stanley Lane Poole, SaracenicArts,p. 177 ;Max Van Berchem, Notes,

III, p. 32, en note.
4. Longpérier,Revuearchéologique,1844-1845, IIe partie, p. 538; G. Migeon,

Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899.



des fruits incrustés d'argent, porte six médaillons avec un cavalier en
chasse, dont l'incrustation d'argent s'enlève sur ce fond de petits rin-

ceaux à enroulements parfaits. L'un des cavaliers, portant un guépard

en croupe, est une de ces représentations fréquentes sur les cuivres

Fig. 242. — Vase. Art syro-égyptien, XIIIe siècle (British Museum).

arabes, qui a donné lieu à une longue dissertation de Reinaud sur un
passage du Regestum de l'Empereur Frédéric II publié par Carcani

en 1786, dans lequel il est question de léopards qui sciunt equitare ; cela
était demeuré assez obscur jusqu'au jour où un monument est venu
éclairer ce passage, en figurant justement une de ces bêtes que les Orien-
taux dressaient pour la chasse, comme les faucons, et lançaient sur le



gibier quand il était à portée. Habitude d'ailleurs transmise aux Flo-
rentins du XVe siècle, car nous voyons Benozzo Gozzoli en tirer un épisode
charmant dans une des fresques du palais Riccardi.

Un autre intérêt bien particulier de la coupe de la Bibliothèque Natio-
nale consiste dans une frise de personnages et d'animaux ornant le bord
supérieur, et dont les jambes forment les hampes d'une inscription,
dont les têtes sont l'épanouissement.M. P. Casanova y voyait la fantaisie
du graveur, qui, commençant à calligraphier son inscription, se faisait

sans préméditation un jeu naïf et enfantin d'en transformer les traits
supérieurs en formes humaines drolatiques. Sur le pied circulaire de la
coupe se lit en un petit médaillon: « El-Malik el-Achraf », nom dans
lequel Longpérier voyait un prince ayyoubide de Syrie, qui avait frappé
monnaie àMayyifarikin vers 1215-1220, mais dans lequel on pourrait
peut-être trouver aussi le dernier sultan ayyoubided'Égypte et de Syrie,
Malik Achraf Mousa 648-650 (1251), les motifs décoratifs de l'objet le
rapprochant bien de l'art syro-égyptien de cette époque.

Cette particularité décorative d'inscriptions à hampes fleuries de
têtes humaines n'est d'ailleurs pas absolument rare dans les cuivres
orientaux. Elle se retrouve sur un vase que posséda jadis Eugène Piot,
et que Franks acquit un jour pour le British Museum (fig. 242), chez

un petit marchand de Londres 1. Ni Reinaud, après lecture de l'inscrip-
tion, ni Piot n'avaient noté .comme fait rare et nouveau la présence
de ces caractères à têtes humaines, qui, semblables à un jeu de jon-
chets, se présentent dans le vase Piot avec plus de raideur et moins
de souplesse que dans la coupe de la Bibliothèque Nationale. — De
même forme, et avec des caractères de décor tout analogues est un beau
vase de même époque (XIIIe siècle), d'une précieuse incrustation d'ar-
gentde la collection J. Peytel 2.

Des nombreux cuivres signés d'artistes de Mossoul, travaillant
à Damas, à Alep ou au Caire,il appert que de nombreux ouvriers méso-
potamiens avaient quitté leur pays d'origine pour aller transmettre

I. Piot, Cabinet de l'amateur, t. III, p. 385 ; G. Migeon, Gazette des Beaux-
Arts, décembre 1899.

2. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 116.



leurs procédés et leur art en Syrie ou en Égypte, soit que la domination
mongole leur ait été intolérable, soit que leur renommée ait décidé
les sultans de ces deux pays à les attirer auprès d'eux. Cet exode nous
est certifié par toutes les pièces de cuivre incrusté qui, par leur carac-
tère et leur style, devraient être considérées comme nées en Mésopotamie,
si l'artiste, au nom de la ville ou du personnage étranger pour lequel
iltravaillait, n'avait pas tenu à ajouter sa propre origine à laquelle
il semblait attacher un sentiment de légitime fierté.

Si nous avons pu le constater sur les quelques cuivres que nous
venons d'étudier, nous allons avoir à le relever encore sur un bien plus
grand nombre d'autres monuments.

VII

CUIVRES SANS INDICATIONS ÉPIGRAPHIQUES PRÉCISES

DE CARACTÈREPLUTÔT MÉSOPOTAMIEN-MOSSOULIEN

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE)

Nombreux sont les cuivres dont les inscriptions ne renferment aucune
indication absolument précise, ou qui même ne portent aucune inscrip-
tion. Pour ceux-là, seule une étude comparative de leurs éléments déco-
ratifs avec ceux des monuments à inscriptions précises pourra permet-
tre de les rattacher à un groupe plutôt qu'à un autre, travail de classe-
ment qu'aucun archéologue n'a encore tenté, qui ne laisse pas que d'être
infiniment délicat et que nous ne pouvons avoir d'autre prétention
que d'ébaucher ici.

Examinons ces objets de cuivre:
Le Musée du Louvre possède un grand bassin célèbre sous le nom de

«Baptistère de Saint-Louis1 (fig. 243) ». Cette appellation lui fut

I. Reinaud, Monuments musulmans du duc de Blacas, II, 423 ; A. de
Longpérier, Monumentsarabes, I, 460 ; Lièvre, Collections célèbres, pl. XLVII-
XLVIII; Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 154-182; Van Berchem,
Notes, III, p. 33; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1899;
Musée du Louvre: Orient musulman, n° 71, pl. XXII.



donnée sur la foi de la légende accréditée par Millin (Antiquités natio-
nales, 1791, t. II, p. 62), convaincu que saint Louis avait rapporté ce
bassin d'Orient à la suite d'une de ses premières croisades. Certaines
frises décorative où il avait cru voir des Chrétiens persécutés par des
Musulmans avaient fortifié en lui cette opinion. Il s'appuyait d'ailleurs

sur l'autorité de Piganiol de la Force, auquel il faisait dire que ce
bassin avait été fait pour le baptême de Philippe-Auguste,ce qui aurait
augmenté encore de près d'un siècle l'antiquité de l'objet. Or, Piganiol
de la Force n'avait jamais émis pareille affirmation. Il avait vu l'objet
à la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes, où il était conservé, et
il dit:

«
Qu'il avait longtemps servi au baptême des enfants de France

et été porté à Fontainebleau pour le baptême du Dauphin, qui régna
ensuite sous le nom de Louis XIII. C'est une espèce de cuvette qui fut
faite, à ce qu'on dit, en 897 1.

»
Piganiol de la Force se faisait donc

l'écho d'une opinion qui, à la suite d'une mauvaise lecture de l'inscrip-
tion prise pour des chiffres mal tracés, avait reculé encore l'ancienneté
de la pièce et la faisait contemporaine des derniers Carolingiens. Opi-
nion qui se trouvait d'accord en cela avec la tradition voulant que
les objets orientaux conservés au Trésor de Saint-Denis eussent été
envoyés à Charlemagne par le khalife abbasside Haroun er-Rachid.
Adrien de Longpérier, le premier, fit justice de tous ces racontars et
démontra, par la seule autorité d'un examen attentif et d'une judi-
cieuse comparaison avec les monuments alors connus de lui, que ce
bassin ne pouvait être attribué qu'à la première moitié du XIIIe siècle,

et plutôt même au milieu de ce siècle qu'au commencement.
Le rebord intérieur nous montre deux grands médaillons représentant,

entre deux personnages debout, un prince assis à l'orientale, les jambes
croisées, et tenant une coupe à la main. Entre les médaillons sont
figurés, d'un côté, six guerriers à cheval combattant armés de lances,
d'arcs, de masses, et de l'autre, six cavaliers chassant des bêtes féroces et
des oiseaux. L'un d'eux porte en croupe un once apprivoisé. A l'extérieur,

une belle frise de grands personnages, divisée par quatre médaillons

I. Piganiol de la Force, Description de Paris, édition de 1742, t. VIII,
p. 43; édition de 1765, t. IX, p. 508.



renfermant chacun un prince à cheval tuant un ours, un lion ou un
dragon, à coups de lance ou de flèche. Des officiers ou serviteurs apportent
des armes ou du gibier, ou conduisent en laisse des chiens ou desguépards
dressés. Cette haute frise est comprise entre deux petits bandeaux
décorés d'animaux se poursuivant, recoupés à intervalles égaux par
huit disques chargés d'une fleur de lys ajoutée à l'époque moderne.

Fig. 243. — Bassin dit Baptistère de Saint-Louis. Art mésopotamien-
mongol, milieu du XIIIe siècle (Musée du Louvre).

Une signature d'artiste se lit trois fois répétée, dissimulée sur le dos-
sier du trône princier, sur la coupe que tient le prince, et sous le rebord
du bassin: « Œuvre du maître Mouhammad, fils d'ez-Zaïn (c'est-à-dire
Zaïn ad-Din), qu'il lui soit pardonné. »

A droite du prince, un page présente une écritoire gravée du mot
«

écritoire ». Sur une coupe offerte à un des personnages, se lit encore la
signature « Œuvre du fils d'ez-Zaïn», et à côté un serviteur présente

un grand plat gravé de : «Moi je me hâte d'apporter la nourriture ».
L'exécution des incrustations d'argent, étonnamment conservées,

la gravure des larges feuilles par laquelle les traits des visages et les plis



des vêtements sont accentués, sont tout à fait extraordinaires. Je suis
surpris que Longpérier n'ait pas attaché d'importance au caractère
des figures si nettement lisible. Toutes ces faces ont le type mongol
fortement marqué, et, bien que les Mongols, au début du XIIIe siècle, ne
fussent pas des inconnus en Mésopotamie, un monument, où la pré-
occupation du type est si constante et si générale, me semble bien né
dans un milieu où l'influence mongole était devenue impérieuse dans

une région où ils devaient avoir depuis quelque temps déjà établi forte-
ment leur autorité. Mossoul tomba en leur pouvoir en 1255. J'incline à
croire que le Baptistère de Saint-Louis fut fait à Mossoul,à une date fort
voisine de celle-ci, sinon un peu postérieure, et qu'ilpeut fort bien avoir
été exécuté pour un prince mongol.

Le Musée Friedrich de Berlin possède un grand bassin de cuivre
(fig. 244), d'une dimension inusitée (0m,83 de diamètre) et d'une forme
particulière, à bords dentelés et godronnés extérieurement par le
repoussé, qu'on retrouve dans un autre bassin de la collection Sarre1.
L'incrustation d'argent y est faite en assez larges feuillesj l'incrus-
tation d'or, en filets minces de fers à T dans de petits médaillons
ronds. Dans un médaillon central apparaît le motif chinois de la lutte
entre le Dragon et le Phénix avec guirlandes de fleurs et bourgeons. Deux
bandes concentriques sont séparées par une étroite frise d'entrelacs
renfermant une suite de cavaliers chassant ou combattant, et de soldats
armés interrompus par des médaillons ronds avec des animaux. Les
types de personnages sont tout semblables à ceux du Baptistère de
Saint-Louis et dénotent une influence mongole indéniable, qui a dû
trouver à s'exercer de même au milieu du XIIIe siècle. De plus, une
indication intéressante est fournie par les deux emblèmes héraldiques,
l'aigle double et l'oiseau de face qu'on rencontre dans un des champs
du bord, et où il est permis de voir des armoiries ortokides ou
seldjoukides.

Il en est de même d'un petit flacon de cuivre, au Victoria Albert
Museum (1398/1888), qui est décoré d'un aigle en relief de face les
ailes éployées. C'est un objet non seulement du plus grand caractère,

I. F. Sarre, Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 1904, I (repro-
duction)



mais aussi de la plus insigne rareté, on peut même le dire unique.
L'oiseau de face les ailes éployées, comme l'aigle double, est l'emblème
héraldique qu'on retrouve sur les armoiries des princes ortokides de la

Fig. 244. — Bassin. Art persan-mésopotamien, milieu du XIIIe siècle
(Friedrich Museum de Berlin).

deuxième moitié du XIIIe siècle, ainsi que sur leurs monnaies. On peut
donc supposer que ce cuivre extrêmement curieux est sorti d'un atelier
d'une des villes puissantes de la Mésopotamie septentrionale, Hisn
Kaïfa, Diyarbekir (Amid), Mardin ou Mossoul.



Très mossouliens sont encore deux brûle-parfums cylindriques
portés sur trois pieds avec couvercles ajourés en forme de coupoles,

tous deux au British Museum, l'un (ancienne Collection Henderson,
681) avec des personnages nimbés assis à l'orientale sur des trônes,

comme sur les monnaies de Saladin en 1190, et des Ortokides de Mardin

en 1230; l'autre (ancienne Collection Henderson 678) portant une

Fig. 245. — Bassin incrusté. Art de Mossoul, XIIIe siècle (CollectionF. Sarre).

inscription:
« En moi un feu d'enfer, mais au dehors les odeurs les plus

suaves, fait en l'an 641 (1245) 1. »

Les caractéristiques médaillons de fers à T et de figures assises se
rencontrent aussi sur la belle écritoire passée de la collection Schefer
dans la collection Raymond Kœchlin, et signée à l'intérieur du couvercle
Abou'l-Kasim, fils de Sad, fils de Mouhammad, fils de Djoudi, et datée
de l'année 643 (1247) 2

; de même que les beaux sujets de chasse et de

1. Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 206, 213.
2. Catalogue de vente Schefer, n° 131 ; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts,

Ier semestre 1900 ; Max Van Berchem, Notes, III p. 33.



combats, les scènes de festin ou de musique se retrouvent dans le
plateaucreux

du British Museum (Henderson,706) 1, sur le support

Fig. 246. —Revers dubassin. Art Mossoul,XIIIe siècle (Collection F. Sarre).

du plateau du Victoria Albert Muséum (917-1884), sur deux bas-

sins des collections Sarre (fig. 245-246), sur un "chandelierdela collec-

I. Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 214, 216.



tion Kœchlin, et surtout sur le splendide bass?ii du Victoria Albert Mu-

seum (2734-1856), où se trouve une extraordinaire chasse aux canards,
avec un bateau monté par trois hommes, la poursuite d'un chasseur
par un alligator; c'est vraiment un des plus beaux cuivres qui existent.

Très mossouliennes encore sont deux petites boîtes de la collection
Paul Garnier, décorées des signes du Zodiaque et de cavaliers

Fig. 247-248. — Boîtes incrustées. Art de Mossoul, XIIIe siècle
(ancienne Collection Paul Garnier).

(fig. 247-248); deux petites écritoires rondes du Musée du Louvre
décorées d'inscriptions en arrondi et en coufique orné, très finement
incrustées, ainsi que le beau brûle-parfum sphérique en deux hémi-
sphères repercées à jour du British Museum (Henderson, 682), oùdes
médaillons renferment les aigles à double tête, les ailes éployées, les

fers à T, et l'inscription donne le nom de l'émir Baïsari, Mamlouk
d'Égypte vers 670 (1271), un des émirs les plus puissants sous Païbars,



au nom duquel nous avons vu déjà le beau bassin du Musée des Arts
décoratifs.

VIII

GROUPE SYRO-ÉGYPTIEN. ÉPOQUE DES MAMLOUKS
(FIN DU XIIIe ET XIVe ET XVe SIÈCLES)

Nous avons dit que, sur les ruines causées par les dévastations des
Mongols, s'était édifié le royaume des Mamlouks en Syrie et en Égypte,

et que, sous son fondateur Baïbars, on peut aisément constater une
éclipse passagère, une défaillance des arts industriels entre 1250 et 1270.

Deux seuls objets de cuivre sont bien certainement attribuables
à Baïbars lui-même: 1° les deux lustres ajourés au nom de Baïbars Ier,
dont l'un est passé de la collection Schefer chez M. le baron Edmond
de Rothschild1, et l'autre se trouve chez M. le baron Nathaniel de
Rothschild, à Vienne, — en dehors de la belle porte de bronze de sa
MadrasaauCaire, aujourd'huià notre ambassade,et dont les panneaux
d'assemblage incrustés et décorés de sa panthère héraldique sont
passés au Victoria Albert Muséum (nous en avons parlé plus haut
avec les bronzes).

Bien qu'elle porte les titres de Baïbars, il semble difficile de lui attri-
buer une coupe magique en bronze du Musée du Louvre, avec des
inscriptions talismaniquesetla date 641 (1244), cette date étant bien
antérieureàl'avènementdeBeïbars au trône. Il n'était mêmepeut-êtrepas
en Égypte. Van Berchem y voyait un problème historique à éclaircir 2.

Les objets qui portent des noms de personnages de la Cour de Baï-
bars sont assez médiocres, comme le plateau du musée Ed. André,
aux noms et titres d'un de ses émirs Kouloundjak Zahiri Saïdi.

1. Prisse d'Avennes, pl. CLVIII ; StanleyLane Poole, fig. 76 ; G. Le Bon,
Civilisation des Arabes, fig. 190 ; Ebers, Ægypten, I, 282 ; Catalogue de la
Collection Scheler, n° 97.

2. Van Berchem, Notes, III, 1904, p. 35; G. Migeon, Musée du Louvre:
Orient musulman, I, n° 92; G. Wiet, Syria, p, III. 326-327.



Cependant nous avons remarqué au British Museum que le beau brûle

parfum sphérique au nom de l'émir Baïsari à la date de 670 (1271)

(fig. 249), singulièrement influencé d'art mossoulien, était déjà supé-

rieur aux autres cuivres de cette époque.

Cette éclipse de courte durée allait être suivie de périodes d'activité

Fig. 249. —Brûle-parfums au nom de l'émir Baïsari, daté 670 (1271), Égypte
(British Museum).

surprenante qui ont produit en Égypte et en Syrie, sous Kalaoun et
ses successeurs, des cuivres si nombreux qu'il nous sera très difficile
d'y faire une sélection. Ici encore les initiateurs continuent d'être des

artistes mésopotamiens, et l'influence de l'art mossoulien continuera
d'être prépondérante.



Fig.250 —Koursioctogonal,daté1327(Muséearabe du Caire).



C'est un chandelier du Musée arabe du Caire 1, à décor de personnages
et d'animaux, qui porte l'inscription:

«
Fait au Caire par Ibrahim de

Bagdad, en l'an 668 (1269). »

C'est le grand bassin du legs Piet-Lataudrie au Louvre 2, dont le

rebord porte gravée en naskhi mamlouk ancien: « Gravure d'Ali, fils

de Houseïn, de Mossoul, fait au Caire l'année 684 (1285) », peut-être le

fils de celui qui signa l'aiguière du Musée des Arts décoratifs et celle du
Louvre datée 1259 (Legs Delort deGléon).

C'est le superbe koursi en forme de prisme octogonal (fig. 250-251)
du Musée arabe du Caire, que la tradition dit provenir du Maristan de
Kalaoun3, remarquable par l'absence de figures, la prédominance d'oi-

seaux et de canards, la présence de médaillons entourés par des rosaces
fleuries, et la rosace centrale de son plateau supérieur avec les belles
inscriptions coufiques sur champ animé de canards. Sur le pied se dissi-
mule l'inscription : « Le maître Mouhammad, fils de Sounkour, de
Bagdad, 728 (1327).

»

Un autre très beau koursi au nom du sultan Malik Nasir Mouhammad,
fils de Kalaoun, avec des compartiments ajourés, est entré au Musée
du Caire. Il dut être fait pour sa mosquée. Au nom du même sultan
(1293-1341) est un superbe grand bassin au British Museum, un pla-

teau au Victoria Albert Museum (1420/1854) et un grand plateau de la
collection du comte de Toulouse-Lautrec 4.

A peu près de l'époque du règne de Kalaoun, fin du XIIIe siècle,
doivent dater une série de chandeliers à pans coupés, concaves, dont le
style se perpétua, et dont les alvéoles concaves ont comme prototypes
architectoniques les minarets de la même époque et particulièrement
celui du Maristan deKalaoun (Cf.Prissed'Avennes,l'Artarabe,IIIe vol.).

1. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, 1er semestre, 1900; Herz-bey,
Gazette des Beaux-Arts, 1902, 2e semestre, p. 57.

2. Max Van Berchem, Notes, III, p. 21 ; G. Migeon, Musée du Louvre:
Orient musulman, I, n° 93.

3. Stanley Lane Poole, SaracenicArts, fig. 17-18; Gustave LeBon, Civi-
lisation, fig. 289 ; Franz Pacha, fig. 130 ; Berz-bey, Catalogue,salle 2, n° 13,
pl. IIi-IV; Max VanBerchem, Corpus 1. A., I, n° 466.

4. Stanley LanePoole, SaracenicArts, 17; Herz-bey, Catalogue, salle 2,
n° 12.



Deux faisaient partie de la collection Goupil. Un grand chandelier avec

Fig. 251. — Dessus du koursi, daté 1327 (Musée arabe du Caire).

des figures de cavaliers, dont les incrustations d'argent sont très bien



conservées, a été donné par M. Peytel au Musée des Arts décoratifs 1.

Le Victoria Albert Museum en possède plusieurs autres tout à fait
remarquables: l'un (333/1892) offre des médaillons ronds, légèrement
en relief, décorés de musiciens; les fonds sont décorés de poissons. Un
autre, d'une forme curieuse et rare, est décoré de cavaliers (380/1897).

Fig. 252. — Chandelier. Égypte, XIVe siècle (Collection
du baron Edmond de Rothschild).

Un autre encore, qui est non moins beau, est décoré de cavaliers et
de musiciens du style le plus noble (917/1884). Un dernier, très usé,.

porte seulement des rinceaux (11138/1902).
La base seule subsistant d'un de ces chandeliers, conservée au

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pl. XVI.



British Museum, porte une inscriptioncurieuse, avec le nom du dona-

teur à une église de la Vierge, à Ani, et la date de 1219, ce qui reculerait

sensiblement l'origine de cette forme de chandelier.

Un petit chandelier de ce genre, qui appartint jadis à Ch. Schefer, est

passé dans les collections de M. le baron Edmond de Rothschild1
(fig. 252).

A partir de l'époque du sultan Kalaoun et de son fils Malik Nasir

Fig. 253. — Bassin. Égypte, XIVe siècle (British Museum).

Mouhammad, lesmonumentsde cuivre incrusté, pendant tout le XIVesiècle
et une bonne partie du XVe, vont devenir si nombreux qu'à moins d'en
faire masse et d'en établir le corpus il est tout à fait impossible d'en
tenter l'énumération.

De ce grand nombre de cuivres d'époque Mamlouke, il me suffira
de citer les objets les plus intéressants, en les classant par catégories
de formes. Bien que M. Stanley Lane Poole s'y soit évertué, il me

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pl. XVIII.



semble impossible, jusqu'à plus ample informé et plus stricte obser-

Fig. 254. — Bassin incrusté d'argent au nom du sultan mamlouk d'Égypte
Kait-Bai, 1468-1496 (Trésor des Sultans, à Constantinople).

vation, de partager tous ces cuivres en deux groupes, l'un syrien,
l'autre égyptien, car vraiment ils se confondent.

Bassins. — Un très beau bassin dont le fond porte des fleurs et des



poulesd'eau, et l'extérieur une sorte de six-feuilles entouré d'ornement
losangé, a une inscription au nom d'un fonctionnaire de Malik Nasir
Mouhammad (British Museum, Henderson, 686).

Fig. 255. —Plateau au nom du sultan mamloukd'Égypte Faradj, 1398-1412
(British Muséum).

Un bassin de l'ancienne collection du duc deBlacas, au British Museum,
est décoré des figures assises des planètes: la Lune, Mars, Mercure,

I. Stanley Lane Poole, p. 22, fig. 87.



Jupiter, Vénus, Saturne, avec une inscription et les titres habituels à
la Cour de Malik Nasir Mouhammad 1 (fig. 253).

Cependant une très grande aiguière à grand bec et grande anse
côtelée, d'une exécution sèche, incrustée de véritables paysages à
grands arbres retombant ou s'élançant, annonce déjà une vraie déca-
dence. Sur l'épaule est une grande inscription : «Fait par Ahmad ibn
el-Hak.? pour l'épouse de Kaït-Bai, 1468-1496» (Victoria Albert
Museum, n° 762/1900).

On ne saurait oublier le bassin d'une écrasante richesse, où les

Fig. 256. — Écritoire au nom du sultan mamlouk d'Égypte Châban,
XIVe siècle (British Museum).

entrelacs enrubans d'argent et les lettres des inscriptionsont une largeur
excessive, et qui porte le nom du sultan mamlouk d'Égypte Kaït-
Bai (1468-1496) (Trésor des Sultans à Constantinople)2 (fig. 254).

Chandeliers. — Un chandelier à forme tout à fait originale se trouve
au Victoria Albert Museum (912-1844). Porté sur trois pieds et recou-
vert de coupoles sur l'épaulement, il est incrusté d'oiseaux, d'arabesques,
La frise centrale renferme les titres d'un commandant de la garde des

1. Reinaud, II, 359, pl. VII ; Stanley Lane Poole, p. 26.
2. Kuhnel, Exposition de Munich, pl. CLVIII.



Fig. 257. — Boîte à Coran. Fin du XIVe siècle(Musée arabe du Caire).

Fig. 258. — Boîte à Coran, vers 1350 (Friedrich Museum de Berlin).



Mamlouks au XIVe siècle. Autre chandelier semblable au même Musée
(4505/1858)1.

Plateaux. — Un très beau plateau du British Museum (ancienne Col-
lection Blacas), à décor de rosettes et de dessins géométriques, avec une
grande frise d'inscriptions, donne le nom du sultan Châban 2. Un
autre très grand plateau, du British Museum également, donne dans
sa grande inscription le nom du sultan Faradj, fils de Barkouk
(1398-1412) 3 (fig. 255).

Un admirable chandelier avec un décor incrusté d'argent d'une
extraordinaire richesse, de polygones et d'étoiles entrelacés avec des
fonds fournis d'éléments floraux et de fers à T, portant une inscription

au nom du sultan mamlouk Kaït-Bai (1468-1496) était au Trésor des
Sultans, à Constantinople 4.

Ces grands plateaux destinés à servir le café étaient posés sur des

supports toujours artistement incrustés d'argent, comme celui du
Victoria Albert Museum (934/1884) 5.

Écritoires.
— Ce fut là un genre d'objets qui semblent avoir été en

particulière faveur en Égypte. La forme usuelle est celle d'une boîte
longue, rectangulaire et creuse, divisée en deux compartiments pour
les roseaux, deux récipients pour l'encre. Le couvercle est décoré aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, de même que les parois extérieures.
Le BritishMuseum en possède un très beau spécimen au nom du sultan
Châban (fig. 256), et une superbe autre achetée par Franks en 1884,
incrustée d'argent et de cuivre, ce qui est rare pour les écritoires,
décorée sur tout le pourtour des signes du Zodiaque. Une troisième
écritoire, décorée de dix-sept figures jouant, buvant, chantant6, et
une quatrième sans figures, mais avec des oiseaux bec à bec, et des

1. Stanley Lane Poole, p. 23 et fig. 88.
2. Reinaud, p. 439 ; Stanley Lane Pool, p. 27.3.Reinaud,II,p.441,note.
4. Album, Exposition de Munich,pl. CLVIII; Sarre (F.), Jahrbuch der

asiatischen Kunst, 1924, pl. XII (3).
5. Stanley Lane Poole, p. 24.
6. Stanley Lane Poole, p. 13.



Fig.259. — Porte de lamosquée d'Hasan, au Caire, XIVe siècle,
réemployéeàlamosquéed'el-Mouyyaed.



médaillons de fers à T en or, sont d'un style plus voisin du goût
damasquin et peuvent très bien, ainsi que le croit Stanley Lane
Poole, avoir été fabriquées en Syrie au début du XIVe siècle sous une
influence nettement mésopotamienne.

Récemment, Mrs Devonshirepubliait une splendide écritoire récem-
ment entrée au Musée du Caire, et portant incrustés les noms et titres
de Malik Mansour Mouhommad- ibn Hadji, neveu du sultan Hasan 1.

Le Louvre possède une écritoire datée de 704 (1304), et le Cabinet
des médailles une magnifique aunom dusultan Chaban (1345-1346).

Je n'aurais garde d'oublier une magnifique caisse à Coran en bois
(fig. 257), du Musée arabe du Caire, plaquée de cuivre jaune ciselé

et incrusté d'argent et d'un peu d'or. La belle inscription des côtés,

en caractères coufiques et naskhis, ne donne pas la date historique.
Elle provient sûrement de la mosquée du sultan El-Gaouri. Elle serait
donc antérieure à 1503 2. — Une autre superbe caisseà Coran, bien
plus ancienne, de même forme, d'environ 1350, est au Musée Frie-
drich, à Berlin 3 (fig. 258).

Il faut noter encore que, sous les règnes des dernierssultans mam-
louks du Caire, les plaques des grandes portes de leurs mosquées sont
toutes différentes de celles qui décoraient les vantaux de portes de la
madrasa de Baïbars au XIIIe siècle (1266), dont les fragments sont au
Victoria Albert Museum (909-1884) à ses armes4: elles brillent d'une
ornementation splendide où l'argent scintille comme dans le plus
beau des objets d'usage. Telle est la splendide porte d'Almas que
nous fit connaître Prisse d'Avennes 5, les belles plaques de la porte
de la mosquée de Barkouk 6, celles de la mosquée d'el-Gaouri ou de
celle de Talaï ibn Rouzzik 7. Mais aucune n'égale en merveilleux tra-

1. Devonshire (Mrs.), Salaheddin's writingbox. (Burlington Magazine,
déc.1919).

2. Herz-bey, Catalogue, n° 57, pl. V, et Gazette des Beaux-Arts, 1902.
3. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 121 ; Exposition de Munich,

pl. CLVI.
4. LanePoolep. 223; Briggs, Moham. Arch., fig. 223.
5. L'Art arabe, vol. II, pl. C.
6. Lane Poole, Saracenic Arts, pl. XCVI.
7. Ibid., pl. XCV et CII.





vail, en somptuosité décorative la grande porte qui fut enlevée à la
mosquée de Hasan en 1356 par le sultan El-Mouayyed pour être
remployée à sa mosquée (fig. 259).

IX

CUIVRES DE LA DYNASTIE RASSOULIDE DU YÉMEN

(DU MILIEU DU XIIIe AU XVe SIÈCLE)

Pendant longtemps, toute une série de cuivres fabriqués pour
une dynastie tributaire de l'Égypte était demeurée mêlée à la foule
innombrable des cuivres syro-égyptiens, jusqu'au jour où Max Van
Berchem, par un soigneux relevé de toutes les'inscriptions qu'ils portent,
s'avisa qu'il pouvait y avoir là un petit groupe important dont il conve-
nait de faire honneur à la dynastie des sultans rassoulides du Yémen,
qui les avaient commandés1.

Cette dynastie,qui régna plus de deux siècles(du milieu du XIIIe siècle

au milieu du XVe siècle) sur l'Arabie méridionale, et fit place en 1446
à celle des Tahirides, est intéressante, surtout au point de vue qui nous
occupe, parles rapports étroits que leHedjaz dut entretenir avec l'Égypte
pendant la souveraineté des souverains mamlouks.Et les souverains
rassoulides les imitèrent par le faste des grands monuments et le luxe
des arts industriels entretenus à leurs cours.

Ce fut à l'Exposition des arts musulmans organisée à Paris en 1903
que Max Van Berchem, trouvant un certain nombre de ces cuivres
réunis, eut l'idée d'en dresser la liste.

La grande aiguière du Musée des Arts décoratifs de Paris (fig. 261)
(ancienne Collection Goupil) en est nécessairement un des monuments
capitaux2. Munie d'une anse, d'un goulot et d'un couvercle, elle est

1. Max Van Berchem, Notes d'archéologiearabe, III; Journal asiatique,
1904.

2. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, XXXII; Catalogue de la vente Goupil,
n° 74 ; G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, 1er semestre 1900; Max Van
Berchem, Notes, III, p. 17-20.



décorée d'inscriptions, de rinceaux, d'entrelacs, de fleurons et de per-
sonnages. Un largebandeaucirculaire autour de la panse porte:

Fig. 261. — Aiguière au nom d'el-Malik el-Mouzaffar, sultan rassoulide
du Yémen, datée 674 (1275) (Musée des Arts décoratifs de Paris).

« Gloire à notre maître le sultan el-Malik el-Mouzaffar, fils du sultan
el-Malik el-Mansour Omar. » Les médaillons ou cartouches renferment
des fleurs à cinq pétales qui paraissent être des armoiries rassoulides.



Un petit bandeau circulaire à la naissance du col porte : « Gravure
d'Ali, fils de Housain, fils de Mouhammad de Mossoul. Fait au Caire
dans les mois de l'année 674 (1275). » Pièce inestimable, puisque c'est
celle où nous trouvons réunies le plus grand nombre d'indications
épigraphiques. La forme et son décor permettent d'en rapprocher une
autre grande aiguière de la collection Carrand au Bargello de Florence,

au nom du rassoulide Malik Afdal (1363-1377)1.
Le nom de ce même sultan rassoulide se retrouve sur un grand

plateau que M. Max Van Berchem vit en 1903 entre les mains d'un
marchand de Paris 2.

Une magnifique écritoire, de la forme rectangulaire oblongue
habituelle, avec les inscriptions, les armoiries, les médaillons à
canards, les rinceaux et les fers à T, incrustés en or et en argent, est
au Victoria Albert Museum (370-1897) un des cuivres les plus somp-
tueux qu'on puisse voir. Un bandeau sur les quatre côtés du couvercle

porte l'inscription au nom du sultan rassoulide Malik Mouayyad
Daoud et la date de 702 (1302) 3. Contemporaine de l'écritoire du
Louvre, elle rappelle plutôt comme richesse l'écritoire du Cabinet des
Médailles.

Un grand chandelier delacollectionHugues Kraft, couvert de rinceaux
et d'inscriptions, donnait le nom de ce même sultan 4.

Un plateau d'une dimension inusitée que M. Delort de Gléon donna
jadis au Musée du Louvre (fig. 262), décoré de rinceaux et de canards,
et d'immensesinscriptions rayonnant du centre même de la pièce,
donne le nom du sultan rassoulide el-Malik el-Moudjahid Ali

(1321-1363), fils du sultan el-Malik el-Mouayyad Daoud, « lui qui
réunit la gloire des deux dignités, celle de l'épée et celle de la plume».
Cette pièce, admirable d'effet et de conservation, nous donne ainsi le

nom du sultan son père et prédécesseur5. — Un chandelier de la

1. Khunel, Exposition de Munich, pl. CLVII.
2. Max Van Berchem, Notes, III, p. 40-41.
3. Ibid., III, p. 47-48.
4.Ibid., III, p. 48.
5. Ibid., III, p. 60;G.Migeon, Musée duLouvre: Orientmusulman, 1,

n°98,pl. XXXII.



collection Delort de Gléon avec un grand bandeau circulaire autour

de la base donne encore le nom de ce même sultan.

Un autre grand plateau de la collection Piet-Lataudrie, décoré d'in-

scriptions, de cartouches et de rinceaux, avec un large bandeau circu-

Fig. 262. — Plateau au nom du sultan rassoulide du Yemen
el-Malik el-Moudjahid Ali, 1321-1363 (Musée du Louvre).

laire, portait une inscription au nom du sultan rassoulide Malik Afdal

el-Abbas 1.

Enfin un plateau de la collection Hugues Kraft, décoré de rinceaux,

de canards, de fers à T et de chasseurs à cheval dans des médaillons,

portait un grand bandeau circulaire avec l'inscription au nom « du

rassoulide Koutbed-Din, queson élévation soit durable»; il s'agit proba-

1. Max Van Bcrchem, Notes, III, p. 68.



blement d'un fonctionnaire d'une des cours rassoulides du XIVe siècle 1.

Que conclure de ces différents témoignages scientifiquement con-
trôlés par un orientaliste aussi éminent que Max Van Berchem ? Pou-
vons-nous supposer que nous nous trouvons en face d'une école du
Yémen (ainsi que, le pensait M. Casanova, qui la rattachait à l'école
syro-égyptienne) ? Mais voici que la grande aiguière du Musée des Arts
décoratifs (document considérable) nous révèle qu'elle fut faite au Caire,

ce qui nous confirme les relations étroites des deux pays et les com-
mandes que les sultans rassoulides du Yémen pouvaient faire en Égypte.
Elle nous fait connaître aussi le nom d'un artisan de Mossoul, augmen-
tant ainsi la somme de témoignages qui nous confirment le succès et
l'influence des artistes mésopotamiens dans toutes les cours des sultans
d'Égypte; de Syrie ou du Yémen. Et les pièces que nous avons étudiées
à la suite de l'aiguièreprincipale, d'esprit essentiellement syro-égyptien,
n'apportent toutes que des éléments plus nombreux et de plus fortes
certitudes sur cette question, qui du moins semble bien tirée au clair.

X

GROUPE PERSANDESXIVe ET XVe SIÈCLES

GROUPE PERSAN ET HINDOU DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

La Renaissance mésopotamienne du XIVe et du XVe siècle, qui inspira,
ainsi que nous venons de le voir, l'école syro-égyptienne; sous les sultans
mamlouks, détermina sans doute, à l'est, une nouvelle école persane

assez difficile, semble-t-il, à relier au groupe primitif de monuments
de la fin du XIIe siècle, notre point de départ, et qu'il est peu
commode d'amorcer à une époque bien précise en l'absence de toute
inscription pouvant nous donner un nom ou une date cértaine. Il
paraît bien cependant, à un certain nombre de caractères communs

avec les cuivres de Mossoul, que les cuivres que nous allons examiner
doivent dater du XIVe et du XVe siècle et que cette école floris-

1. Ibid.,p 86-90.



sait en Perse sous la dynastie mongole, correspondant ainsi à l'école
égyptienne des Mamlouks. Nous en avons étudié le style particulier
dans la discussion préliminaire de ce chapitre, en particulier le

caractère des médaillons à personnages assez allongés et élégants, et celui
des inscriptions aux titres anonymes d'un souverain d'une dynastie

persane ou mongole (deux bassins du Musée du Louvre) 1.

Une des pièces les plus remarquables que nous connaissions de cette

Fig. 263. — Boîte à coupole. Perse, XIVe siècle (Musée du Louvre).

série est une grande boîte octogonale du Musée du Louvre 2 (fig. 263)
à pans coupés, décorée d'inscriptions et de médaillons de cavaliers;
le couvercle octogonal aussi est bombé comme les coupoles habituelles
aux monuments de la Perse. Le travail de ciselure et de damasquinagey
est d'une extraordinaire finesse.

Un seau de la même époque, probablement XIVe siècle, décoré de
grands médaillons ronds, où des princes, assis à l'orientale, reçoivent

les hommages de sujets debout, offre d'étroites frises d'inscriptions

1. G.Migeon,Musée du Louvre: Orient musulman, I, n° 83 et84,pl. XXVI.
2. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, I, n° 85, pl. XXVIII.



arabes recoupées au centre de caractères persans, s'enlevant sur le
fond de fers à T bien connu des cuivres deMossoul (Collection de M. Mu-
tiaux) 1 (fig. 264).

Un fort beau chandelier décoré de petits médaillons de cavaliers
entre deux hautes inscriptions protocolaires aux titrés d'un sultan
de Perse ou d'Asie Centrale (Collection Edmond Guérin) et un bassin

Fig. 264. — Seau. Perse, XIVe siècle (Collection E. Mutiaux).

(même collection) où ces mêmes inscriptions sont recoupées de caractères
coufiques offrent, dans des médaillons, des scènes infiniment curieuses
de la vie persane. Les personnages sont d'une rare élégance et groupés

avec un art parfait. Ce sont des scènes de la vie de cour, réceptions et
fêtes, avec le souci de faire intervenir dans les fonds des détails de nature,
fleurs ou oiseaux.

Cet art du cuivre damasquiné se poursuivit longtemps en Perse,

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pl. XVI.



mais il tendit de plus en plus, comme c'est la loi,verslafinesse et l'adresse,

au détriment de la force et de la largeur de style et d'exécution. Le goût
de la nature était en outre devenu de plus en plus vif en Perse sous

Fig. 265. — Boîte de cuivre. Perse, XVIe siècle
(ancienne Collection Paul Garnier).

la dynastie des Séfévides, et les artistes savaient lui emprunter les élé-
ments de plus en plus exacts de leurs décorations. On peut s'en rendre
compte avec une petite boîte à couvercle bombé de la collection Pau1
Garnier, incrustée en argent derinceaux fleuris, au milieu desquels



jouent des animaux, chats sauvages, lièvres, antilopes, et qui est le
plus délicat cuivre persan du XVIe siècle qu'on puisse voir (fig. 265).
Presque tous les détails décoratifs de cette petite pièce, nous pourrions
les retrouver dans les pages des beaux manuscrits persans, sur la
panse des belles bouteilles de faïence à reflets où triompha l'art mer-
veilleux de ce beau XVIe siècle. D'un charme analogue est une petite
chope en cuivre gravé et doré décorée de fleurs, de palmes et d'orne-
ments, tous analogues à ceux d'un beau tapis d'Ispahan (Collection
Paul Garnier).

Plus tard, l'art du cuivre en Perse ne produisit plus que des pièces
de plus en plus froides, d'une gravure très précise, mais très rigide, sans
fantaisie, et limitée à un très petit nombre de motifs se répétant avec
monotonie, gravés sur des fonds niellés de vernis noir.

L'une des plus belles pièces de ce XVIIe siècle persan est une vasque
en forme de nacelle, terminée à chaque extrémité par des têtes de dragons
(Collection Edmond de Rothschild) 1, ou ces très nombreux chandeliers
à fûts droits, décorés de chevrons ou d'inscriptions gravées sur un fond
de vernis noir (fig. 266).

Il convient de mettre tout à fait à part deux cuivres nés peut-être
dans le Turkestan septentrional, et qui n'ont aucun rapport avec les

autres. C'est un grand chandelier gravé sur le col de. rosettes et d'entre-
lacs, et sur la base de cinq cartouches à inscriptions de louanges et de
souhaits. Légué au Louvre par G. Marteau, nous savons qu'il était
jadis emboîté dans un grand soubassementqui estdemeuré au Musée de
l'Ermitage à Pétrograd. Jadis l'objet était complet à la grande mosquée
d'Ahmad Yasawi, prince timouride (début du xve siècle) à Turkestan
(ville entre Tachkent et laCaspienne) 2.

De cette école persane des XIVe, XVe et XVIe siècles se détacha l'école

hindoue, dont il faut étendre les ramifications aux khans de l'Asie cen-
trale, particulièrement celui de Bokhara, et aussi à la vallée du Cache-

mire.

1. G. Migcon, Exposition des arts musulmans, pl. XXV.
2. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, I, n°80,pl. XXXIV.



Fig. 266 — Chandelier. l'erse, XVIIe siècle (Musée Stieglitz. àPétrograd)



Tout à fait exceptionnel dans ce groupe est un flacon plat en bronze

vert, avecdeux anses à forme de bouquetin, où se ressent toute l'influence
persistante en Asie de cet art sassanide, où cet élément décoratif inter-
vient sans cesse dans les pièces d'orfèvrerie (un bouquetin d'argent de
l'ancienne collection Tieschievicz est au Musée au Louvre). Sur la panse
plate du flacon, une frise circulaire porte une inscription incrustée en
argent sur des rinceaux. Cette pièce unique est inscrite au British
Museum, de façon très fantaisiste,commeoriginaire du Pendjab à la
fin du XIIe siècle (fig. 267).

Mais l'énorme quantité de pièces fournies par ce groupe consiste en
plateaux, en bassins, et surtout en aiguières et en cafetières (fig. 268)
datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Les unes à fonte de cuivre lourde;
n'ayant qu'une décoration gravée sans nulle incrustation d'argent, sont
souvent encore de formes assez nobles ou élégantes, avec de beaux
mouvements d'anses, et furent fabriquées à Samarcande ou à Bokhara:
les autres, à fonte de cuivre chargée d'étain, gravées, rarement
damasquinées, avec des ornements parfois ajourés, sont de matière
laide, de formes sèches et maigres, et d'unedécoration extrêmement

pauvre: ce sont surtout les pièces fabriquées dans l'Inde et au Cache-
mire, auxquels M. de Ujfalvy a consacré un livre d'un développement
excessif 1. Tout ce groupe, d'ailleurs, ne se recommande pas plus par la
beauté que par l'intérêt historique, et l'on nous pardonnera d'avoir
été si bref à son endroit.

XI

LES CUIVRES TURCS

Bien qu'ils soient extrêmement rares, les objets de cuivre gravés
incrustés d'argent semblent avoir aussi été fabriqués- pour les premiers
sultans ottomans de Brousse: tels sont deux petits vases dont l'un est
entré au Louvre provenant de la collection de M. Paul Garnier 2. Il

1. Les cuivres du Cachemire, par M. de Ujfalvy, Paris, Leroux..
2. G. Migeon, Musée du Louvre: Art musulman, I, n° 14, pl. XXVII;

ibid., n° 115.



est à pans coupés, incrusté en argent de petits médaillons de tiges de
fleurs, de personnages et d'animaux. A l'entre-croisement des pans
coupés sont incrustés en or et argent des groupes de lettres dont la
suite donne le nom du sultan Orkhan (de ladynastie des Ottomans de

Fig. 267-268. — Vase et cafetière. Inde, XVIIe siècle.

Brousse) et la date 730 (1330); un autre assez analogue était dans la
collection Octave Homberg au nom du fils du sultan Othman, le pre-
mier de la dynastie, et portait la date 726 (1326).

Ce genre de petits vases semble s'être transmis à la cour de Constan-
tinople, puisqu'il en est un au Louvre à panse renflée, décoré de même



sorte, dont l'inscription est au nom du sultan Soulayman II, fils du
sultan Sélim 1520 ou 1523.

Cette industrie en Turquie donna aux pièces de cuivre un tout autre
caractère aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce sont des cuivres gravés etdorés,
bassins, aiguières et cafetières, trouvés en grande quantité enTurquie,
qu'on dut fabriquer au XVIIIe siècle en Asie Mineure et peut-être aussi
à Constantinople. Ces pièces, du moins, ont presque toujours une grande
beauté de formes, et la dorure usée y a pris un ton admirable. C'est
vraiment, en matière vulgaire, une des plus belles orfèvreries de table
qu'on ait créées. La collection de M. Piet-Lataudrie en possédait une
suite tout à fait remarquable 1.

XII

LES CUIVRES VÉNITIENS DES XVe ET XVIe SIÈCLES

Il n'est pas douteux que des objets d'un art aussi charmant que
les cuivres incrustés d'Orient aient trouvé en Europe des marchés

tout ouverts. Il est certain que, même avant les Croisades, les monas-
tères occidentaux recevaient des bassins ou des boîtes en cuivre dont
ils faisaient usage. Le moine Théophile en fait déjà mention. Le mouve-
ment dut être plus accusé encore à une cour comme celle de Frédé-
ric II, qui était presque celle d'un souverain oriental, et qui employa

tant de mercenaires arabes. Ces troupes tinrent garnison dans certaines
villes de l'Italie, où bien des traces de leur séjour ont subsisté: Lucera
s'appela aussi Nocera des Païens; Pise, durant une bonne partie du

XIIIe siècle, avait un quartier oriental, le Kinsica ; à Ferrare, il y avait

une via Saracena; à Gênes et à Florence, il y avait de vrais bazars orien-

taux, et l'on sait qu'Amalfi, dans le sud, était le grand port ouvert sur
l'Orient.

Mais ce fut surtout Venise dont les intérêts en Orient étaient consi-

dérables ; ses colonies s'éparpillaient en Turquie, en Grèce, en Palestine.

1.G.Migeon,Expositiondesarts musulmans, 1903; Catalogue,nos 195-210.



Elle avait des traités avec l'Égypte et la Syrie et leur offrait un échange
de privilèges. Le Fondaco dei Turchi existe encore sur le grand canal.

Cette cité presque orientale fut le centre du travail du métal à la
façon de l'Orient; mais les objets qui sont sortis des ateliers vénitiens
en portent la marque bien personnelle; les formes, en passant de l'Orient,
s'y sont épurées et distinguées; elles ont plus de finesse et de délicatesse

Fig. 269. — Plat de cuivre incrusté. Venise, XVIe siècle.

(fig. 269). La décoration s'en est sensiblement modifiée; on n'y trouve
plus de médaillons à inscriptions ou à armoiries musulmanes, mais des
écussons européens. L'incrustation d'argent y est plus modérément
employée et même fait souvent défaut. Le dessin est indiqué par un
léger et fin relief de lignes, et non par l'opposition des deux métaux.
Et, quand il y a incrustation d'argent, elle se fait en filets excessive-
ment minces et grippés (fig. 270).

On a jadis donné à cet art de Venise le nom d'art des Azziministes
D'où venait cette appellation? La collection du marquis Trivulzio à



Milan possède un coffret d'acier, décoré d'arabesques incrustées en or,
qui est bien anciennement connu. Dans le fond de la cassette, sur une
légère plaque d'or, se dessine une planisphère en forme de cœur.Au

Fig. 270. —Plat de cuivre incrusté. Venise, XVIe siècle
(ancienne Collection Chabrière-Arlès).

couvercle une carte de l'Italie et des rivages voisins, damasquinée en

or, et sur la corniche une inscription: « Paulus ageminius faciebat ». A

la fin du XVIIIe siècle, cette cassette était entre les mains d'un certain



Meneghetti, marchand au Rialto, et Canova qui la connaissait la
prônait comme une merveille.

Qu'était cet ageminius? Était-ce là un nom d'artiste, une indication
d'origine, ou une profession? L'abbé Mauro Boni a prétendu que la racine
devait être Ghemme, village du Milanais, et qu'il y fallait voir un nom
d'origine. Francesconi a prétendu que c'était un nom indicatif de métier.

Fig. 271.—Plateau en cuivre incrusté signé Rugina Greco, de Corfou, 1550
(Musée d'Art et d'Industrie, à Vienne).

En arabe, les non arabes se disant el-Adjam, on en avait tiré
«

lavori alla
gelmina, ou alla gemina, ou encore all Ageminia, all' azzimina», et il
nommait Paolo Rizzo, orfèvre vénitien, comme auteur probable de la
cassette.

M. Henri Lavoix, le dernier qui se soit occupé de la cassette d'acier
incrusté d'or de la collection Trivulzio, y trouva le prétexte de l'étude
si intéressante et si neuve qu'il consacraauxcuivresincrustés de l'Orient1.

1. Lavoix (H.), Les Azziministes (Gazette des Beaux-Arts,Ier semestre
1862).



A l'époque où ce genre de travail commença à être pratiqué à Venise,
les artisans durent être des Orientaux, et parmi eux le plus fameux fut
ce Mahmoud le Kurde dont nous retrouvons le nom gravé sur un très
grand nombre de cuivres connus, et qui était en Italie le véritable héri-
tier des traditions mésopotamiennes.

Un beau plateau du Victoria Albert Muséum porte son nom1.

Fig. 272. — Lampe de mosquée provenant de la Kubbat as Sahkra,
à Jérusalem, XIIe siècle (Musée du Louvre).

Un autre beau plateau de la collection de M. Ch. Mannheim portait
aussi sa signature dans une étoile au centre de la pièce 2, ainsi qu'un
bassin du Trésor du Chapitre de Cividale en Frioul.

Un pot à anse, côtelé, dans la collection de M. Paul Garnier, portela
signature: «

Gravure du maître Kasim ».

1. Stanley Lane Poole, SaracenicArts, p. 203, fig. 79; E. Kuhnel,
Islamische Kleinkunst, fig. 120.

2. Exposition des arts musulmans, 1903; Catalogue, n° 215.



La présence d'ouvriers musulmans à Venise est encore attestée par
le caractère nettement persan de deux chandeliers qui se trouvent dans
la collection du Dr Sarre à Berlin. Et cependant l'artiste persan qui les

cisela à la mode de son pays était obligé de travailler pour l'église,
puisqu'il y ajouta des écussons réservés sur la pièce même, avec une
croix Ils provenaient de la chapelle des Colleone à Tiene, près de
Vicence.

Mais les purs Orientaux ne furent pas les seuls à être attirés par
l'éclat de la cour des Doges; il en vint sans doute d'ailleurs, puisque
dans un grand plat de cuivre incrusté, avec des médaillons d'entrelacs,

au Musée d'art et d'industrie à Vienne, on trouve la signature d'un
certain «Nicolo Rugina Greco da Corfu, fecce 1550 », plateau d'ailleurs
d'une perfection inimitable (fig. 271).

Il existe au Musée du Louvre un objet tout à fait singulier, qui n'a
pas son pareil, et dont nous devons nous occuper en dehors de toute
série. C'est une lampe de cuivre très bruni, ajourée 1, mais faite d'une
feuille si mince que le moindre heurt la déformerait. De la forme habi-
tuelle des lampes de mosquée en verre émaillé, destinées à être sus-
pendues par des chaînes passant par des bélières, elle est entièrement
repercée à jour sur ses six zones horizontales, chacune emportant un
système de décoration différent, et par son style se rapprocherait assez
du XIIe siècle (fig. 272).

Provenant de la Kubbat as Sahkra à Jérusalem, elle fut rapportée
en France et offerte au Louvre, sur la demande de M. de Saulcy, par
M. de Barrère, consul de France à Jérusalem.

1. Longpérier,Archéologieoricntule,1, p.456; Migeon (G.), Syria, 1, 1920;
Musée du Louvre: Orient musulman. II, n° 62, pl. XX.



XIII

CUIVRES GRAVÉS DU MAGHREB

Peut-être peu à peu, par des monuments bien authentiquement
anciens, cette industrie du Maghreb nous sera-t-elle révélée. Déjà
M. Alfred Bel, durant sa mission au Maroc, a pu trouver à Fez trois
anciens vases de cuivre gravés d'inscriptions, l'un au nom du sultan
mérinide Abou'l-Hasan (731-749 de l'Hégire) (1331-1348) et les deux
autres moins anciens datés de 1650 et 1717. Ils servaient à mesurer
l'aumône légale du fitr 1.

Mais, comme l'a bien noté M. Henri Terrasse, la damasquine,

«
technique luxueuse et délicate, fut rare au Maghreb, où les arts

avaient plus de rudesse». A Meknès, quand on l'employa dans les
pièces de harnachement, il se composa de rinceaux très simples presque
tous géométriques 2.

Il existe à la mosquée de Taza au Maroc un lustre d'une grande
importance, daté de 693 de l'Hégire 1294, par une longue inscription
de fondation. M. H. Terrasse veut bien me signaler un lustre qu'il
croit fort semblable à la mosquée Qarawiyn de Fès, mais qu'il n'a
pu qu'entrevoir par les portes ouvertes, — et un autre analogue à la
Madrasa Attarine à Fès.

2. Alfred Bel, Bulletinarchéologique du Comité des travaux historiques,
1917, 2e livraison, pl. XXVII-XXIX.

3. Henri Terrasse, Les arts décoratifsau Maroc, p. 82, pl. LV, Paris, 1925.
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CHAPITRE X

CRISTAUX DE ROCHE TAILLÉS

L'usage de graver sur les pierres l'expression de quelque pensée

ou la représentation de quelque sujet remonte à la plus haute antiquité,
et les Musulmans en cela ne différèrent pas des peuples qui les avaient
précédés.

Ils se sont servi des pierres qu'avaient employées les Anciens, le jaspe,
l'agate, l'onyx, la sardoine, l'hyacinthe, la cornaline, l'améthyste,
l'hématite, le jade; mais, exclusivement pour leurs cachets et sceaux,
ou pour leurs bagues. Le cristal de roche seul parait leur avoir servi à

composer de beaux objets d'art, coupes ou buires.
Il semble d'ailleurs qu'ils ont attribué aux véritables pierres aux-

quelles ils attachaient leurs préférences des vertus particulières. Sur ce
sujet, aussi bien que sur la technique de la taille des pierres, et sur les
inscriptions qu'on y rencontre, Reinaud a consacré les 130 premières

pages du premier volume et les 295 premières pages du second volume
de son ouvrage les Monuments musulmans du cabinet de M. le duc de

Blacas (Imprimerie Royale, 1828).
Il y aurait encore à y revenir, la littérature arabe étant pleine d'indi-

cations curieuses, malheureusement perdues dans les ouvrages les plus
divers, encore en partie ignorés 1.

1. Cf. Kremer, Cullurgeschichte des Orient untev den Chalifen II, p. 302,
et Karabacek, Ein romische Cameo, plein de curieux détails sur la technique
des pierres gravées et sur les anciennes collections musulmanes, d'après un
très curieux ouvrage de Gouzouli, XVe siècle.



Des textes suffisamment précis affirment en quelle estime les voyageurs
uu les écrivains contemporains tenaient les beaux objets de cristal
de roche qu'ils pouvaient admirer alors. Voici Nassiri Khosrau, au
XIe siècle: « J'y ai remarqué aussi (au Caire) du cristal de roche de toute
beauté, et artistement travaillé par des ouvriers pleins de goût. Il
avait été apporté du Maghreb, mais on disait que récemment on en
avait reçu de la mer Rouge, puis qu'on l'avait travaillé en Égypte 1.

»

Et dans l'inventaire des trésors de MoustansirBillah, dressé par Makrizi
dans ses Khitat, se trouvent mentionnés: «

plusieurs coffres contenant
un grand nombre de vases, de la forme de ceux où l'on met la bière

encore aujourd'hui en Orient, tous du cristal le plus pur, uni ou ciselé.
Deux coffres remplis de vases précieux de différentes matières, un
bassin et une aiguière en cristal, un carafon et un bocal de cristal
d'une transparence parfaite et d'un travail merveilleux, sur chacun
desquels était gravé le nom d'Aziz Billah; 1 800 vases de cristal dont
quelques-uns valaient jusqu'à 1 000 dinars (15 000 francs or) ; beaucoup
d'autres pièces de cristal, parmi lesquelles une boîte ornée de figures

en relief du poids de 17 rotls ».

Devant des textes comme ceux-là et devant une pièce aussi absolu-
ment catégoriqueque l'aiguière du trésor de Saint-Marc, dont je parlerai
bientôt, il est surprenant queM.E.Babelon, dans son histoire de la gra-
vure sur gemmes 2, se soit obstiné à attribuer à des ateliers occidentaux
travaillant sous des influences orientales toutes les pièces de cristal
taillé que nous connaissons. La « sécheresse d'exécution» inhérente
à la matière même qu'il s'agissait de travailler ne peut être un argument
défavorable à l'origine orientale. Il y a donc de grandes probabilités

pour que tous ces beaux cristaux de roche, dont nous a parlé abondam-
ment Makrizi, datent de l'époque des Fatimides, et, ici encore, je ne
limite pas ce genre de travail à la seule Égypte, qu'ils gouvernèrent
pendant tant d'années, et où ils donnèrent aux arts une protection si
efficace, mais aussi peut-être à la Sicile, si prospère sous leur autorité.

En dehors de certains vases à simple taille, sans aucun décor, comme

T. Nassiri Khosrau, SeferNameh (traduction Schefer, p. 149).
2. E. Babelon, Histoire, de la gravure sur gemmes, Paris, 1902.



legrandvaseà pans coupés etàdeux anses rectilignes,qui futpeut-êtrejadis
au Trésor des Fatimides au Caire, et qui des collections de Marguerite-
Thérèsed'Espagne, épouse de Léopold Ier d'Autriche, est entré au Musée
d'art et d'histoire de Vienne, ou de celui dont la base est en tête de lion.

Fig.273. — Aiguière en cristal de roche au nom d'el-Aziz, khalife fatimide
d'Égypte, 975-996 (Trésor de San-Marco, à Venise).

à yeux en saillie, du Musée de Carlsruhe 1, un certain nombre de vases
conservés au trésor de Saint-Marc à Venise ont donc une origine orientale
bien certaine; ils sont œuvres de lapidaires arabes, ainsi que le témoignent

1. Kuhnel, Exposition de Munich, II, pl. CLXII, CLXIII.



les inscriptions que portent quelques-uns d'entre eux. Ils étaient
nécessairement travaillés à la meule, l'artiste obtenant le décor à la

roue, par usure du cristal même. D'autre part, leurs formes élégantes

ou nobles se sont accommodéesdes belles montures d'orfèvrerie adaptées

par des artistes italiens, ce qui en augmente l'intérêt.
La plus belle de ces pièces du trésor de Saint-Marc, dont l'inscription

Fig. 274. — Aiguière en cristal.
Égypte, xe siècle (Musée du Louvre).

Fig. 275. — Coupe en cristal. Égypte,
xe siècle (Musée du Louvre).

reste le pivot de toute étude des cristaux de roche taillés, est une su-
perbe aiguière piriforme (fig. 273), dont l'anse, prise dans la masse,
est surmontée d'un bouquetin; la panse est décorée de deux lions en
relief, accroupis et affrontés et séparés par des feuillages. Autour du
col, l'inscription arabe lue par Longpérier dit: « Bénédictionde Dieu
à l'Imam el-Aziz Billah», qui fut khalife fatimide d'Égypte et de
Sicile, 365-386 de l'Hégire (975-996) 1.

I. Longpérier, I, p. 455 ; Deville, Histoire de la verrerie dans l'Antiquité,
pl. CX; MgrPasini, Le trésor de Saint-Marc (1885), n° 118, pl. LII; Babe-
lon,loc.cit.



De cette pièce capitale doit être rapprochée une aiguière tout à
fait semblable, qui, provenant du trésor de l'abbaye de Saint-Denis,
appartientau Musée du Louvre 1. La décoration en est toute semblable,
mais l'anse a perdu le bouquetin, dont la trace est visible encoreàla
brisure. Sur la panse, sont taillés des perroquets, et autour du coll'ins-
criptionrelue par Max vanBerchem dit: «Bénédiction et contentement,
et (sic) à son possesseur », erreur de répétition, fréquente, paraît-il, dans
les inscriptions arabes. Le mot contentement, qui avait paru illisible à
Longpérier, ne peut donc servir à la démonstration de M. Babelon, en-
chanté d'y voir une main occidentale ignorante de l'arabe. On sait qu'un
des ancêtres d'Éléonore de Guyenne tenait la pièce d'un certain
Mitadolus, personnage encore inexpliqué, à moins qu'il ne faille voir
dans ce nom qu'un jeu de mots de Suger. Suger fait allusion au don de
cette aiguière par Roger II; roi de Sicile, au comte de Champagne
Thibaut, qui l'offrit à Suger.

La provenance sicilienne de l'objet apporterait une probabilité de
plus à son origine arabe (fig. 274).

Une coupe montée sur pied mentionnée à l'inventaire royal du Musée
du Louvre me paraît également une œuvre arabe incontestable 2

(fig. 275), ainsi que l'indiquent les animaux qui décorent le pied,
quoi qu'en pense M. Babelon qui conteste le calice même, dont les rin-

ceaux lui paraissent d'une orthodoxie musulmane douteuse. II doit
suffire cependant d'examiner la petite frise du pied, à bouquetins cou-
chés, si semblable à celui d'une aiguière de Saint-Marc, et qu'on
retrouve encore dans la pièce de cristal du British Museum (Donation
F. de Rothschild).

Dans cette série, dont les deux aiguières du Trésor de Saint-Marc et
du Louvre, ainsi qu'une troisième aiguière tout analogue conservée au

I. Dom Germain Millet, Catalogue du trésor de l'abbaye de Saint-Denis,
1638, p. 120 ; Félibien, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, 1706; Trésor,
pl. V, fig. 6 ; De Linas, Origines de l'orfèvrerie cloisonnée, I, p. 257 ; Barbet
de Jouy, Gemmes et joyaux de la Couronne, pl. IX ; Gazette des Beaux-Arts,
2e période, t. II, p. 347;t. XII, p. 112; G. Migeon, Musée du Louvre: Orient
musulman, II, pl. I.

2. Barbet de Jouy, Gemmes et joyaux de la Couronne, pl. IV; G. Migeon,
idem, pl. II.
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Victoria Albert Muséum (7904-1862)1 avec de grands oiseaux attaquant
des lièvres piquetés de points creux, et séparés par de grands rinceaux
de feuilles recroquevillées (fig. 276) — et une quatrième dans la collec-
tion Stroganoff 2, au musée de l'Ermitage, avec deux lions affrontés
assis, forment la tête (fig. 277), viendraient se classer encore plusieurs
objets du Trésor de Saint-Marc. Un vase, dont l'anse a malheureuse-
ment disparu, décoré de deux bouquetins affrontés, séparés par un
bouquet de feuillages, avec une monture d'argent, adaptée au
XIIIe siècle 3; une coupe ornée de figures de guépards 4; un grand
vase de forme cylindrique, orné de feuilles d'eau sur le culot, et vers
son orifice d'une haute inscription contenant un souhait de bonheur,
monté également en orfèvrerie, à Venise, au XIIIe siècle 5; et une
grande aiguière décorée d'un bélier couché, de fleurons et d'enrou-
lements 6 (fig. 278-279).

D'autres aiguières ou vases en cristal de roche taillé se rencontrent
encore: à la cathédrale de Fermo (Italie), un vase piriforme, en cristal

avec décor de rinceaux floraux et inscription coufique en relief de style
fatimide, au nom d'un Malik Mansour (peut-être un vizir fatimide),
décrit par Guidi 7 ;

Au Musée d'Histoire naturelle à Florence, avec un décor de paons
affrontés, et une inscription formulant des vœux de bonheur pour son
possesseur;

Au Musée de Breslau;
Au Musée de Nuremberg, avec un décor de lions et d'oiseaux;
Au même Musée, un croissant en cristal de roche (pièce unique et de

destination inconnue) monté sur un pied d'orfèvrerie est gravé d'une
inscription coufique au nom d'un khalife fatimide d'Égypte;

T. M. H. Longhurst, Some cristalsof fatmid period (Burlington Magazine,
mars 1926.

2. Pollak et A. Munoz, Collection Stroganoff, 1911, II, pl. CLII, CLIII.
3. Pasini, loc. cit., pl. LI, n° 115.
4. Ibid., pl. XV, fig. 80.
5. Ibid., pl. LI, n° 114; fig.325, publiépar Barbier de Montaut,Revue de

l'art chrétien, 1888, pl. VIII, p. 296.
6. Ibid., pl. LI, n°115.
7. Guidi, Actes du XIe Congrès des Orientalistes, Paris, 1897; Section

musulmane, p. 42.
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Au musée de l'Ermitage à Petrograd, ancienne Collection Stroga-
noff, un curieux cristal en forme de lampe antique taillé de superbes
rinceaux (fig. 281);

Au Trésor de la cathédrale d'Essen1;
Au Trésor de l'église d'Astorga en Espagne (avec grands rinceaux) 2 ;
A l'église de Marval (Haute-Vienne) 3, petit vase monté en France

en orfèvrerie (fig. 280) ;

A l'église de Saint-Riquier (Somme), petit cylindre en cristal monté
aussi en orfèvrerie, tous deux pour servir de reliquaires.

Fig. 281. — Coupe en cristal, forme antique. Égypte, Xe siècle
(Musée de l'Ermitage,Pétrograd. Ancienne Collection Stroganoff)

C'est aussiavecmonture d'orfèvrerie de la fin du XIVe siècle qu'est un
poisson en cristal gravé à l'église de IIochelten en Allemagne,— un vase
ovoïde sur pied de métal au Victoria Albert Muséum 4, — et le pied de
chandelier porté par trois lions accroupis, dit lampe de Cunégonde,
épouse d'Henri II, au dôme de Bamberg 5.

De très jolis flacons à kohl, vigoureusement taillés de feuilles comme
celui du British Museum, ou de crans, portent souvent aussi de belles

1. Humann, Munsterschatz zu Essen, 1904, pl. XX.
2. Exposicion Europea de Madrid, 1892, pl. AM-XIV; Gomez Moreno,

Iglesias Mozarabes, IXe-XIe siècles, pl. CXXXV, Madrid, 1919.
3. E. Molinier, Exposition d'orfèvrerie religieuse à Tulle.
4. Longhurst, ibid., pl. II.
5. Bassermann, Jordan,DieBambergerDomschatz,1914, fig. 13; Hefner-

Alteneck, Kunstwerke, III, pl. XXXVII; Kuhnel, Exposition de Munich,
II, pl. CLXIV.



inscriptions coufiques, en relief, de bénédictions à leurs possesseurs.
Sir Hercules Ch. Read en possède deux, M. Harari au Caire un, ainsi que
M. le Dr Martin et le petit Musée du chanoine Schnutgen à Cologne;
M. Kuhnel en a publié plusieurs autres 1.

Plusieurs lions couchés en cristal de roche gravé ne sont peut-être

Fig. 282. —Pion d'un échiquier en cristal. Égypte, Xe siècle
(Collection de Mme la comtesse de Béhague).

que des fragments de chandeliers tels que celui du dôme de Bamberg
;

d'autant plus que leur dos est souvent perforé: ils sont au British
Museum, au Victoria Albert Museum, à la collection Joseph Homberg
de Paris2; celui du Trésor de Sainte-Ursule de Cologne porte sur son dos

une tour surajoutée 3.

1. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 141.
2. Longhurst, loc. cit., pl. II.
3. Chanoine Bock, Das heilige Köln, pl. VIII; Kuhnel, Exposition de

Munich, II, pl. CLXIV.



Au Trésor de l'abbaye de Quedlimbourg, un flacon percé dans le sens
de la hauteur de trois trous parallèles, et décoré de deux oiseaux adossés,
séparés par des feuillages stylisés, ainsi qu'un petit vase en forme de
mitre (sans doute un pion d'échiquier) couvert d'ornements stylisés1.

Enfin au. Trésor de la Hofburg, à Vienne, le pommeau du sceptre
des rois de Hongrie est décoré d'un lion en cristal de roche entouré
de filigranes 2.

Les pièces massives, profondément gravées de rinceaux, d'un jeu
d'échecs en cristal deroche, dont quinze sont au Trésor d'Osnabruck3,
dix dans les collections de la comtesse de Béhague (fig. 282-283), et un
au Victoria Albert Museum, doivent venir du Trésor de l'église d'Agir,
près Urgel (Catalogne); deux pions semblables sont encore à l'église
de San Millan de la Cogolla en Espagne4, sans qu'on y trouve les
formes diverses habituelles dans un jeu d'échecs.

D'art arabe nous paraît bien encore une grande coupe quadrilobée
conservée au Trésor de Saint-Marc, sur laquelle sont représentés en
assez faible relief cinq lièvres. La monture, un grand bandeau d'or
gemmé et filigrané, est ornée de place en place d'émaux cloisonnés.
Cette coupe passe pour avoir été donnée à la République de Venise

en 1472 par le sultan de Perse Ouzoun Hasan, mais le fut en fait bien
antérieurement à cette date. Déjà étudiée par Montfaucon (Diarium
italicum, 1702), l'inscription lue avait donné:

« Bar Allao, opifex Deus »,

ce qui veut dire que Dieu seul était capable d'un tel chef-d'œuvre.
Gravée très mal dans les Voyages de la Mettraye (t. I), Durand et d'autres
après lui avaient considéré cette coupe comme un verre de ton verdâtre
pâle, dans lequel on aurait même aperçu des bulles d'air, détail confir-
matif. Mgr Pasini et M. Émile Molinier, ses plus récents critiques, l'ayant
examinée de très près, l'ont trouvée tout opaque et la croient tra-

1. J.-J.Marquet de Vasselot, Gazette des Beaux-Arts, novembre 1898;
Babelon, loc. cit., pl. IV, fig. 10 ; Schmidt, Hedwig glass. JahrbuchderSchlesi-
schen Museen, 1912, VI, pl. LIII.

2. Bock, Die Kleinodien des heil. römischen Reiches deutscher Nationalität,
pl. XV ; Babelon. loc. cit., p. 29.

3. P. Witte, DerDomschatz zu Osnabruck, 1925, pl. I.
4. Gomez Moreno, Iglesias Mozarabes, Madrid, 1919, pl. CXXXV; Long-

hurst, loc. cit., pl. II.



vaillée dans une vraie turquoise1. Il semble douteux que la monture

Fig. 283. — Pion d'échiquier, xe siècle
(Collection de Mme la comtesse de Béhague).

Fig. 284. — Bloc de cristal. Égypte, Xe siècle (Zeughaus, de Berlin).

et la coupe soient contemporaines, les objets arabes n'ayant pas de

1. Durand, Trésor de Saint-Marc(Annales archéologiques de Didron,
t. XX, 1860, pl. XXI-XXII) ; Mgr Pasini, loc. cit.



filigranes aussifins,et les médaillons circulaires enfermant des fleurons
n'ayant pas un caractère arabe bien franc.

Peut-être est-ce un vase de même sorte que nous trouvons aussi
dans le Trésor de Saint-Marc, en turquoise presque opaque. C'est une
coupe, à cinq pans coupés, chacun décoré d'un lièvre en bas-relief, avec
une monture en filigrane, pierre et émaux.

Une pièce singulière est conservée au Zeughaus, Musée impérial
des armes à Berlin (fig. 284). C'est une sorte de masse d'armes, for-
mée d'un long bâton terminé par un bloc de cristal, gravé profondément
d'oiseaux très stylisés de style sassanide, à queues redressées et à becs
crochus comme sont les perroquets. Bien que l'opinion autorisée alle-
mande ait voulu y voir un objet sassanide, tel n'estpas mon avis; le

caractère de l'oiseau est assez voisin de celui qu'on retrouve sur
l'aiguière du Musée du Louvre et dans un plat de Rhagès (Perse) à
médaillons d'oiseaux (Musée Friedrich à Berlin). Je ne crois pas qu'il
faille voir en ce cristal taillé autre chose qu'un travail arabe très ana-
logue à tous ceux que nous a laissés l'art fatimide. L'objet, en son
ensemble, paraît un arrangement tout moderne, et la boule de cristal
de roche gagnerait à en être isolée1. Une autre boule analogue taillée
de deux griffons est au Trésor de la cathédrale de Bamberg.

1. Kuhnel, Exposition de Munich, II, pl. CLXIV; Cf. R. Schmidt,
Die Hedwigsgläser(Jahrbuch des Schlessw. Mus. für Kunst., neue
Folge VI, 1911).



CHAPITRE XI

LES VERRES TAILLÉS, GRAVÉS ET EMAILLÉS
LES VITRAUX

I

LE VERBE EN ÉGYPTE

L'industrie du verre émaillé en Orient a produit, au point de vue
de la forme, aussi bien que du décor, des œuvres d'une originalité
incontestable. Aux premiers temps de la domination arabe, en Égypte,
l'industrie du verre semble avoir été limitée à la fabrication des étalons
de poids, en formes de disques ou de grosses bagues, avec les dates
qui les précisent1

; quelques-uns même avec les noms des premiers

gouverneurs de l'Égypte, sous les khalifes de Damas et de Bagdad 2,

puis ensuite avec les noms des khalifes fatimides du Xe et du XIe siècle,
indiquent assez que la fabrication comme l'usage durent en être cou-
rants en Égypte. On a retrouvé aussi des estampilles qui s'appliquaient
sur les vases et en donnaient les capacités exactes, ainsi que des ampoules
à parois très minces, destinées à contenir sans doute des parfums.
Un grand nombre de ces ampoules, de formes extrêmement variées,

sans décoration, nous sont parvenues dans un état complet d'irisation,
indiquant un séjour prolongé dans le sol ou du moins dans l'ombre

1. Casanova (Paul), Étude sur les inscriptions arabes des poids et mesures en
verre des collections Fouquet et Innès (Bulletin de l'Institut égyptien, 1891) ;

Mission française du Caire, vol. VI, p. 465.
2. Herz-bcy (Catalogue, salles XV-XVI,n°107, fig. 64) publie un de ces

poids au nom d'un gouverneur de l'Égypte vers 132 (749).



des tombeaux où on devait les déposer remplis d'eau ou de parfums
pour accompagner la dépouille du mort à la mode antique. On peut
expliquer ainsi l'absence de classement de tous ces verres délicats qui
sont venus dans les musées rejoindre les verres antiques, dans les col-
lections desquels ils sont demeurés confondus.

Les fouilles de Foustat, au vieux Caire, nous ont fait connaître des

Fig. 285. — Bol en verre moulé. Égypte, Xe-XIesiècles
(Collection de M. Raymond Kœchlin).

fragments de verres décorés des plus curieux, peut-être les plus anciens
documents du verre chez les musulmans que nous connaissions (IXe ou
Xe siècle). La technique est celle du décor rouge ou doré sur fond clair

ou brun, non pas superficiel ni émaillé, mais pris dans la masse du

verre, ou s'y incorporant comme le lustre dans la pâte vitrifiée. Un de

ces fragments porte le nom signé de Sacd, qu'on retrouve aussi au
revers d'une poterielustrée.Un même ouvrier pratiquait-il alors les deux
métiers? Il est bien surprenant que cette pratique ait existé encoreau
Caire au XIVe siècle, comme nous le verrons plus loin sur un important
fragment du British Museum.

Un rare fragment de Foustat, aussi au Musée arabe du Caire,

porte un oiseau peint au revers d'un verre transparent, et qui se



trouve soutenu et garanti à ce revers par une couche de pâte cuite.

Parmi les verres archaïques qu'on
peut étudier au Musée du Caire,

ceux qui portent un décor moulé
rappellent la technique des étalons
de poids et des estampilles 1.

Au Musée du Louvre, une petite
coupe en verre verdâtre est décorée
de petits lions passants, dans des
médaillons, d'une allure tout à fait
héraldique. — Dans la collection
Raymond Kœchlin, est un bol en
verre légèrement opalisé, décoré
d'un semis d'oiseaux qu'on peut
très bien, à leur caractère, supposer
d'époque fatimide, l'Égypte comme
la Syrie pouvant être également
supposées comme pays d'origine
(fig. 285). — Une petite aiguière
d'un décor tout analogue se trouve
au Musée Friedrich à Berlin, ainsi
qu'une bouteille à long col2
(fig. 286).

Il faut attendre, pour les juger,
la publication par M. G. Marçais
des fragments de verre gravé ren-

Fig. 286. — Bouteille en verre
moulé. Égypte, Xe-XIe siècles
(Friedrich Museum de Berlin).

fermés dans une jarre, et trouvés dans les fouillesdeSabra Mansouryah
(Xe-XIe siècles), près de Kairouan (Tunisie).

Mais les plus importants objets en verre que les ateliers orientaux
nous aient conservés sont: lesgobelets, les vases et bouteilles et les lampes
émaillées que l'on suspendait par des chaînes aux plafonds des mosquées.
Les verriers étaient, il faut le reconnaître, d'une rare habileté pour

1. Herz-bey, Catalogue, n° 98: une petite coupe creuse en verre bleu clair
avec médaillon à inscriptions coufiques.

2. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 146-147.



exécuter des pièces de verre d'une dimension aussi importante, mais la
matière n'est pas toujours de première qualité; il arrive bien souvent
que le verre est plein de bulles et de défauts. L'émaillage a dû être parmi
les traditions artistiques transmises par Byzance.

Le décor est fourni par l'épigraphie au moyen de grandes inscriptions
coraniques ou au nom du possesseur, et aussi par le motif floral ou ani-
mal. Parfois, mais bien plus rarement, des personnages dans des sujets
de chasse ou de jeux de polo rappellent le décor des cuivres incrustés
mésopotamiens.

Le verre est jaunâtre clair, blanchâtre ou verdâtre, rarement franche-
ment vert ou bleu.

Le fond de la pièce est parfois réservé, ou bien émaillé lui-même,

et c'est alors le décor qui est réservé, indiqué par des traits fins d'émail.
Les couleurs employées sont le rouge, le bleu, le vert, le jaune et le rose.

ArtinPacha,en 1907, a fait le dénombrement des lampes de verre
émaillées connues (120 environ) (28 en Angleterre le cinquième du

groupe, 28 dans divers Musée, et le reste au Musée arabe du Caire).
Le Musée d'art arabe du Caire a recueilli, provenant de ses vieilles

mosquées, un grand nombre de ces lampes de suspension, une soixantaine
environ. C'est la collectiorf la plus complète qui existe, et qui serait
bien plus considérable encore si la cupidité des amateurs et des musées
n'en avait pas enlevé d'Égypte un très grand nombre. Comme la plupart
portent des noms de sultans, il est ainsi facile d'en faire le classement.

II

LES VERRESTAILLÉS

Mais il existe aussi des objets de verre taillé qui sont peut-être d'un
caractèreplus saisissant encore et qui semblent avoir été inspirés par les

pratiques de la taille du cristal, afin d'arriver à un produit moins coû

teux. Le Musée du Caire possède un fragment de bol vraiment admirable
(fig. 287); sous une frise de lettres coufiques en relief, de puissants
bouquetins à longues cornes recourbées s'affrontent en relief plus acccn-



tué encore, et de taille vigoureusement pratiquée dans un verre d'un
bleu soutenu; les corps de ces bêtes sont refouillés, peut-être était-ce

pour recevoir des incrustations d'une autre matière. D'autres flacons

en verre à médaillons sont de même technique 1.

Doit-on ranger dans cette catégorie une pièce qu'on a regardée long-

temps comme taillée dans une pierre précieuse, le vase, dit sacro catino,
dans le Trésor de la cathédrale de Gênes, pris dans la grande mosquée
de Césarée, quand les croisés y entrèrent en 1100? Il en est de même de

Fig. 287. — Verre taillé (fragment de bol) provenant desfouilles de Foustat,
Égypte, IXe-Xe siècles (Musée arabe du Caire).

la pièce montée sur un pied d'orfèvrerie auXIVe siècle offerte parla reine
Théodelinde au Trésor de la cathédrale de Monza; sa magnifique cou-
leur bleue la fit longtemps prendre pour un saphir, mais elle aussi est

un verre; ces deux pièces ne sont peut-être que romaines 2.

II faudrait ranger ainsi dans cette catégorie quelques verres
lourds et épais auxquels le décor taillé ou moulé donne une apparence
de cristaux de roche. L'un des plus remarquables est, au Rijks Museum
d'Amsterdam, un gobelet de verre épais légèrement fumé, décoré d'un

1. Hcrz-bey, Catalogue du Musée de l'art arabe, nos 95-97, fig. 62.
2. Conway (Martin), Antiquaries journal, janvier 1924.



aigle et d'un lion assis, dont le caractère est bien oriental (fig. 288).
Des verres analogues sont au Musée germanique de Nuremberg et au
Musée de Breslau avec décors de griffon et de lion. Ces verres, qu'on
y a dénommés Hedwigsglaser, du nom de sainte Hedwige (~ 1243), sont
attribués au XIIe siècle, dans la période de transition en Égypte des
Fatimides aux Ayyoubides 1.

Tout récemment M. F. Courtoy reprenait l'étude de deux gobelets

Fig. 288. — Gobelet en verre taillé. Égypte, Xe-XIe siècle
(Rijks Museum d'Amsterdam).

semblables en verre épais, moulés et retravaillés à la meule, conservés au
Trésor de l'abbaye d'Oignies, à Namur, anciennement connus et déjà

publiés 2, l'un décoré d'un léopard, comme au gobelet de Breslau,

1. R. Schmidt,JahrbuchdesSchlesw.Mus. für Kunst, neue Folge VI, 1912,
Von Czihak, Zeitschriftfür christ. Kunst., III, 1890; Kuhnel, Exposition
de Munich, II, pl. CLXV.

2. Ch. de Linas, Exposition rétrospective de Bruxelles, etc., 1880; F. Courtoy,
Deux verres arabes du Trésor d'Oignies (Annales de la Société archéologique
de Namur, t. XXXVI, 1925).



et d'ungriffonpassant,—l'autred'unmotifassez bizarre,sortedecoquille

sous une frise guillochée. Les montures de ces deux verres en cuivre
doré sont caractéristiques des ateliers d'orfèvres de la première moitié

duXIIIesiècle.Les verres, sans doute rapportés d'Orient, ne peuvent pas
être postérieurs au XIIe siècle.

III

LES PLUS ANCIENS ATELIERS DE LA SYRIE, DE L'ÉCYPTE

ET DE LA MÉSOPOTAMIE.TÉMOIGNAGES

Quelle est l'origine de tous ces verres émaillés? D'Égypte même,

ont prétendu quelques archéologues, parmi lesquels M. Herz-bey 1.

Et ce dernier en donne deux raisons: l'extrême degré de civilisation
et de raffinement de la société égyptienne, qui seule à cette époque
était capable d'une industrie aussi parfaite (il publie en outre un édit
de 1309 qui interdit les verreries aux abords de la ville, où les Mamlouks
avaient facilité-leur établissement), et l'extrême fragilité de tous ces
objets délicats entraînant par conséquent la difficulté de leur transport.
Cette dernière raison ne saurait être prise en sérieuse considération
depuis que nous sommes certains qu'il fut fait une grande exportation
de verres émaillés en Chine, et que nous connaissons un certain nombre
de pièces qui sont entrées dans des collectionseuropéennes à leur retour
de Chine. L'histoire des civilisations musulmanes de l'Asie rend en
outre parfaitement admissible le développement d'une industrie telle

que celle des verres émaillés, dans des régions où d'autres industries
artistiques eurent une floraison admirable. Je croirais donc plutôt,
avec MM. Schmoranz et Max Van Berchem, à une origine syrienne
et mésopotamienne, et au rôle considérable qu'auraient joué dans cette
industrie les villes d'Alep et de Mossoul (fragments très beaux exhumés
à Rakka, en Mésopotamie).

Les textes vont d'ailleurs apporter à notre opinion une autorité parti-

1. Herz-bey, Gazette des Beaux-Arts, 1902, 2e semestre.



culière. Il est certain que Damas et Tyr eurent une très grande renommée
pour la fabrication des verres émaillés. M. Schefer a cité plusieurs auteurs
arabes qui parlent des verres de Tyr. Quand Nassiri Khosrau, au
XIe siècle 1,nous raconte ce qu'il vit en Égypte, il parle bien d'un marché
de lampes près de la mosquée d'Amr, au souk el-Kanadil; mais

on ne saurait tenir compte de ce qu'il dit des épiciers et des droguistes
qui fournissaient eux-mêmes les vases en verre et en faïence pour
contenir ce qu'ils vendaient. On conviendra qu'il ne saurait y avoir
rien de commun entre ces verres, nécessairement communs, et les beaux
verres émaillés dont nous nous occupons.

Un géographe arabe, el-Moukaddasi, qui a laissé une description des

pays musulmans au Xe siècle, nous apprend que Tyr était renommée

pour ses verreries façonnées au tour 2.

Guillaume, archevêque de Tyr (1130-1188), constate également
l'activité de l'industrie du verreen Syrie 3.

Benjamin de Tudèle (1173) parle de dix fabriques de verrerie qu'il
vit à Antioche, et des célèbres verreries de Tyr, appréciées partout 4.

Jacques de Vitry nous apprend que l'industrie du verre était aussi
florissante à Saint-Jean-d'Acre qu'à Tyr.

Dans les inventaires royaux de France sont citées plusieurs fois des
piècesde verrerie, dites de style de Damas, en particulier dans l'inven-
taire de Charles V, dressé en 1380 5, où l'on trouve «une lampe de voirre
ouvré en façon de Damas, sans aucun garnison

» —« unggrant flacon
à lettres de Damas »— « ung grant voirre ouvré à la façon de Damas par
dehors, séant sur ung hault pié d'argent » — « item ung aultre petit
voirre ouvré par dehors, à ymages, en la façon de Damas, assiz sur un
pié d'argent véré ».

Il y eut en Syrie, au Moyen Age, une activité industrielle et com-

1. Nassiri Khosrau, Sefer Nameh, traduction Schefer, p. 47.
2. Descriptio imperii moslemici, édition de Goeje, Leyde, 1877, p. 180;

traduction de Strange, p. 70.
3. Guillaume de Tyr, livre XIII, chap. III,
4. Benjamin de Tudèle, éd. Lempereur, p. 31 et 36.

5. Labarte (J.), Inventaire de Charles V, 1879.



merciale tout à fait surprenante1, et l'existence dans de nombreuses
villes syriennes de fabriques de verre y est attestée par ce traité de 1277,
conclu entre le doge Contarini pour la République de Venise et Bohé-
mond VI, prince d'Antioche, pour régler l'exportation des verres brisés
syriens 2 : « Et si Venecien traict verre brizé de la ville, il est tenuz de

payer le dihme.
»

Tyr, si riche et prospère en cette industrie au XIIe siècle, fut ruinée
en1291,etsesindustriesdeluxefurenttransférées à Damas, et, pendant
tout le XIVe siècle, les verres émaillés qui en provenaient étaient très
renommés. Poggibonsi, qui visita Damas en 1346, vit les ouvriers ver-
riers établis dans une rue,le long de la mosquée des Omeyyades, près des
ouvriers du cuivre3. Tout cela fut détruit par Tamerlan, qui prit la
ville en mars 1400 et emmena tous les ouvriers à Samarcande. En 1432,
Bertrandon de la Broquière ne parle plus dans sa visite à Damas des
ouvriers du verre. En Syrie, deux fabriques existaient encore en 1449,
celles d'Armenaz près de Tyr, et celle d'Hébron que visita Gumpenberg

en 1444 4. Et elles ont subsisté.
Nous avons, sur les ateliers de verrerie d'Alep, que des ouvriers

d'Armenaz, près de Tyr, étaient venus fonder, des renseignements plus
précis encore. Un auteur du début du XVe siècle, Hafiz Abrou de Hérat,
est catégorique à cet égard: « Une industrie particulière à Alep) dit-il,
est celle de la verrerie. Nulle part ailleurs, dans le monde entier, on
ne voit de plus beaux objets de verre. Quand on entre dans le bazar où

on les vend, on ne peut se déterminer à en sortir, tant on est séduit
par la beauté des vases, qui sont décorés avec une élégance et un goût
merveilleux. Les verreries d'Alep sont transportées dans tous les pays
pour être offertes en présents. »

Étant d'Hérat, on ne peut dire qu'Hafiz
Abrou avait un intérêt personnel à vanter Alep.

Sadi, dans son Gulistan (en 1258) 5, rapporte une conversation qu'il

1. Rey, Colonies franques de Syrie, p. 225. Sur les verreries syriennes au
Moyen Age, voir les sources citéesparHeyd, Histoire du commerce du Levant,I,p.130;II,p.710.

2. Nassiri Khosrau, Sefer Nameh, traduction Schefer, p. 42.
3. Libro d'oltramare di fra Niccolo Poggibonsi, Bologne, 1881, t. II, p. 21.
4. Gumpenberg, Reyssbuch des heiligen Landes,Francfort, 1584, f° 239 v°.
5. Gulistan de Sadi, traduction Defrémery, Paris, 1858, p. 178.



eut dans l'île de Kich avec un négociant. Celui-ci lui parlait de ses
projets d'importer de l'acier de l'Inde à Alep, et en échange d'y prendre
de belles verreries à porter dans le Yémen.

Quant à l'origine mésopotamienne présumable d'un certain nombre
de verres émaillés, il est évident que les traditions de la fabrication de

verre avaient bien pu subsister en Perse eten Mésopotamie, où elle
avait été si prospère sous les Sassanides (la coupe de Chosroès que pos-
sède le Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale).

Ibn Djoubaïr de Valence, qui visita La Mecque en 1138, fait remarquer,
comme Nassiri Khosrau, que les fenêtres de la Kaba étaient garnies
de verres de l'Irak, sur lesquels étaient gravées de fines arabesques1.
Ces verres de l'Irak (le mot est resté dans la langue espagnole sous la
forme irage, iraga) étaient fabriqués à Kadissiya, sur les bords du Tigre,
et expédiés au loin. Un manuscrit arabe, enluminé à Bagdad en 1235,
présente des gobelets, bouteilles et lampes dorés et émaillés, que
l'artiste en miniatures devait avoir sous les yeux dans son pays même 2.

Enfin le Maugrabin Ibn Batoutta, au milieu du XIVe siècle, mentionne
aussi les verreries de l'Irak. Il vit à Antalia en Asie Mineure des lustres

en verre de l'Irak, et des vases chez le cadi de Kharezm 3. Capital a
cet égard est une boule de chaîne de suspension, avec inscription
dorée au nom du sultan Ilkan is Saïfi Argoun Ali de Bagdad (1284-
1291) (Musée des Beaux-Arts de Boston) 4.

IV

LES VERRES SYRIENS

Nous allons essayer, grâce aux lectures d'inscriptions qui ont été
faites d'un certain nombre d'entre eux, d'opérer un classement parmi

1. Travels of IbnDjobaïr, édition Wright, Leyde, 1852, p. 81.
2. Cité par Schefer, qui a malheureusement omis de donner la référence

complète de ce manuscrit; il s'agit peut-être d'une des miniatures deson
célèbre Hariri, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, qui représente la
madrasa Moustansariya à Bagdad, ornée de lampes en verre doré et émaillé.

3. Voyages d'Ibn Batoutah, éd. Defrémery et Sanguinetti, Paris, 1354,
t. II, p. 263, t. III, p. 8, 11.

4. Illustratad Handbook, 1926, p. 104.



tous ces verres émaillés que nous estimons une fois pour toutes d'origine
syrienne, à moins que certaines formules décoratives ne nous incitent
à les considérer plutôt comme originaires de la Mésopotamie.

Schmoranz avait cru du XIIIe siècle, époque à laquelle, comme nous

Fig. 289. — Flacon de pèlerin en verre émaillé. Égypte, XIIIe ou XIVe siècle
(Musée du Louvre).

le verrons, peuvent être attribués deux seuls verres à date certaine,
deux pièces qu'il est plus raisonnablederajeunir: c'est un petit flacon
de pèlerin de l'ancienne collection Hakky-bey, que M. Peytel a donné
au Musée du Louvre (fig. 289), et qui fut jadis attribué par Schmoranz à
Nasir ed-Din Mahmoud ibn Mouhammad, sultan ortokide de Diyarbekir,



vers 615(1218) 1. Étudié de plus près par M. Max Van Berchem, l'in-
scription a été déclarée par lui anonyme, et il assure que le gerfaut cha-
peronné et éventré qui décore ce flacon figure dans plusieurs armoiries
d'origines et, d'époques diverses et ne saurait être une indication.

Il en est de même de la coupe à fond d'or, avec ses émaux bleus
et blancs, ses armoiries, ses courses de chiens et d'animaux, qui de la
collection Ch. Schefer est entrée au Metropolitan Museum de New-
York 2. Elle avait été attribuée par lui à un officier de Baïbars Ier,
Badr ed-Din Zahiri, attribution que répétèrent Lavoix, Gerspach et
Schmoranz3.—Mais, suivant M. MaxVanBerchem 4,cetteattribution,qui
ne repose sur aucune base, est d'autant plus douteuse que le règne de
Baïbars Ier (1260-1277) ne nous a laissé aucun verre émaillé certain. Si ce
n'est un très beau gobelet à bandes à inscriptions bleues et à armoiries
(VictoriaAlbertMuseum, n° 325-1900). —Unepetitebouteillebleue,quide
la collection Spitzer est passée chez M. le baron Alphonse de Rothschild,
avait été de même attribuée au sultan Baïbars. Et cependant l'inscrip-
tion, relue attentivement par Max Van Berchem, est anonyme, et, de
plus, le lion qu'elle porte est un emblème héraldique trop fréquent

pour pouvoir être attribué sans autre preuve plus convaincante au
sultan Baïbars.

Il ne reste donc, comme seules pièces de verrerie bien authentiquement
certaine du XIIIe siècle pour l'Égypte (nous verrons qu'il en existe une
autre pour le Yémen) que deux lampes, une datée de 1286, que M. Pier-
pont-Morgan a donnée au Metropolitan Muséum de New-York5, —et une
petite lampe de mosquée conservée au Musée arabe du Caire (salle III,

1. Schmoranz, Altorientalische Glassgefässe, fig. 6, p. 4 ; Van Berchem,
Notes (Journal asiatique, p. 50); Migeon, Musée du Louvre: Orientmusul-
man, II, pl. V, n° 16.2.Dénombrementdesverresémailléesdu MetropolitanMuseum de New-
York (Bulletin. Breck, vol. XVIII, n° 12, décembre 1923).

3. Lavoix (H.), Gazette des Beaux-Arts, XVIII, 781; Gerspach, Histoire
de la verrerie; Schmoranz, ibid., p.5.

4. Max Van Berchem, Notes d'archéologie arabe, III, p. 54 (Extrait du
Journal asiatique); Richard Gottheil, G. Chatfield Pier, Saracenic Glass
Orientalische Archiv, I, 1910-1911, livraison 4, fig. 1).

5. Artin Pacha, Quatre lampes émaillées de la collection de M. Pierpont-
Morgan, Le Caire, 1907.



n° 12 du Catalogue). Elle est à col plus élancé que d'ordinaire, et son
pied manque. Le col porte une guirlande de petites fleurs d'émail

rouge, le bord un ruban orné de perles d'émail turquoise. La panse a une
belle inscription légèrement dorée, avec des fils très minces d'émail rouge.
D'après M. Herz-bey 1, elle pro-
viendrait du tombeau du sultan
ayyoubideMalik Salih Nadjm
ed-Din Ayyoub, de la famille de
Saladin, qui mourut en 1245, et
dont le tombeau existe toujours

au Caire. M. Max Van Berchem

a repris la lecture de l'inscription
et la trouva tout à fait erronée 2.

Le nom, selon lui, ne peut s'ap-
pliquer qu'au sultan Malik Achraf
Salah ed-Din Khalil, dont le mau-
solée, élevé en 687, existe encore
au Caire. Il y fut déposé après sa
mort en 693 (1293), et la lampe en
question doit dater de cette épo-

que, par conséquent de la fin du
XIIIe siècle (fig. 290).

Notons qu'une petite bouteille
à long col, à décor émaillé, a été
trouvée dans un tombeau à Da-
mas, avant d'entrer au Victoria
Albert Museum et qu'elle pour-
rait peut-être aussi être attribuée
au XIIIe siècle.

Fig. 290. — Lampe de mosquée au
nom du sultan mamlouk Bahrite
Khalil,fin du XIIIesiècle (Musée
arabe du Caire).

Il semble qu'avec le XIVe siècle l'industrie du verre émaillé ait pris

un grand essor, et que l'Égypte ait été alors la meilleure cliente des
ateliers syriens. Les sultans mamlouks commandèrent un très grand

1. Schmoranz, loc. cit., p. 11 et 35; Herz-bey, Catalogue, salle III, n° 12,
et Gazette des Beaux-Arts, décembre 1902.

2. Max Van Berchem, Corpus inscriptionum arabicarum, n° 461.



nombre de lampes pour leurs mosquées ou leurs tombeaux, et leurs
émirs et officiers les imitèrent. Nous ne saurions en dresser ici la liste
complète, et nous nous bornerons à parler des pièces capitales, soit par
leur beauté, soit par l'intérêt historique qui s'attache à leurs inscrip-
tions (fig. 2 91, 292, 293).

Ce sont d'abord les lampes portant des noms de sultans et qui furent
faites pour leurs mosquées.

Une grande bouteille en verre trouble, avec tracé des frises et des
médaillons en un fin trait d'émail rouge; les médaillons à fond bleu
ont des oiseaux en réserve; sur l'épaule, une frise d'émail bleu épais

avec des animaux se poursuivant; sur la panse, des disques rouges à
armoiries blanches d'un sultan mamlouk Malik Nasir Mouhammad
(1299-1309) (Victoria Albert Museum, n° 223/1876).

Une lampe décorée de fleurs et de rinceaux polychromes, portant
au col une inscription d'un verset du Coran, et sur la panse en trois
compartiments allongés: « Gloire à notre maître le sultan Malik Mou-
zaffar (le roi victorieux), le savant, le juste, Roukn ed-dounya wed-din
(pilier du monde et de la religion) », est passée de la collection Goupil

au Musée des Arts décoratifs de Paris. Étudiée par Lavoix 1, puis par
Schmoranz, Max Van Berchem a bien voulu en relever obligeamment
l'inscription, et c'est sa lecture que j'ai donnée. Selon lui, le seul sultan
d'Égypte qui ait porté conjointement les deux surnoms sus-indiqués

est Baïbars II, qui régna au Caire et en Syrie de 1308 à 1309, et qui bâtit

au Caire un mausolée d'où cette lampe pourrait provenir, ainsi qu'une
autre des collections du Victoria Albert Museum (ancienne Collection
Myers). — Une petite lampe en verre bleu, qui est passée avec la collec-

tion Mannheim entre les mains de M. Pierpont-Morgan, aujourd'hui au
Metropolitan Museum de New-York, donne les deux mêmes surnoms
sans le nom propre.

Au Musée arabe du Caire (salle III, n° 61 du Catalogue) est une lampe
très décorée, portant deux bandeaux d'inscriptions, l'une réservée en
transparence sur fond d'émail bleu, ou émaillée de bleu avec des rinceaux

1. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2e période, XVIII, p. 776; XXXII,
p. 303; Schmoranz, Altorientalische Glassgefässe, p. 47; Revue des arts
décoratifs,VIII,n°3.
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blancs;celle dela panse donne le nom du sultanMalik Nasir Mouhammad,
dans la mosquée duquel elle fut trouvée1.

Viennent de même de la mosquée du sultan Chaban plusieurs lampes
déposées au Musée arabe du Caire (nos 13, 14, 15 du Catalogue) et
portant son nom dans les inscriptions réservées sur un fond d'émail
bleu.

Le même Musée du Caire possède plusieurs lampes, dont quelques-

unes de la plus grande beauté, toutes trouvées dans la mosquée du sul-

tan Hasan (1347-1361) (nos 8, 41 du Catalogue, 2e édition), portant
des inscriptions à son nom, et couvertes d'un réseau en émail blanc
dont les lignes s'entrelacent pour former des cercles polylobés et autres
figures géométriques agrémentées de feuillages et de fleurs, l'élément
floral y semblant toujours traité d'une façon assez naturaliste.

Le Musée du Louvre possède aussi une lampe provenant de la
collection Spitzer, dont la grande inscription de la panse dit: «Gloire
à notre maître le sultan Malik Nasir (roi victorieux), Nasir ed-dounya
wed-din (auxiliaire du monde et de la religion), Hasan (1347-1361),
fils de Mouhammad, que sa victoire soit exaltée2 » ; — une autre
lampe en verre vert (couleur très rare) avec décor et inscriptions dorées,
provient peut-être aussi de la mosquée d'Hasan (Victoria Albert
Museum, n° 329/1900).

Enfin M. Gavet avait exposé à l'Exposition universelle de 1878 une
lampe portant le nom de Malik Zahir Abou Saïd. Lavoix l'avait attri-
buée au sultan mamlouk Djakmak (1438-1453)3. Mais ces surnoms
étaient en même temps ceux du premier sultan circassien Barkouk
(1382-1399) ; plusieurs lampes retrouvées dans sa mosquée les portent
(dont trois provenant de la collection Myers sont au Victoria Albert
Muséum) 4. Il a paru à Max Van Berchem plus naturel d'attribuer la
première lampe au sultan Barkouk.

Il existe au British Museum un bien curieux fragment: c'est un mor-

I. Herz-bey, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1902.
2. Lecture de Max Van Berchem ; G. Migeon, Musée dit Louvre: Orient

musulman, II, n° 18, pl. VI.
3. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2e période, XVIII.
4. Max Van Berchem, Notes d'archéologie orientale, III, p. 55.



ceau de la panse d'une bouteille de verre trouble. Le décor en or est
apposé, à la feuille, sans aucune trace d'émail, et consiste en une frise
circulaire dont les lettres d'or font inscription au nom de « Malik
Salih Imaad ed-Din Ismaïl », sultan d'Égypte avant Chaban (1342-

Fig. 294. — Lampe en verre émaillé. Égypte, XIVe siècle
(Victoria Albert Museum).

1345). Au-dessus et au-dessous de l'inscription, sur deux frises cir-
culaires, sont disposés des danseuses et des oiseaux aux ailes éployées,
séparés par des arbustes. Le style décoratif de ce verre est tout à fait
particulier, ne ressemble à celui d'aucun autre et se prête à toutes
les hypothèses d'un verre exécuté pour l'Égypte par un atelier
étranger, peut-être chrétien, d'Italie ou de Constantinople.



Les sultans ne furent pas les seuls à commander pour leurs mosquées

ou leurs tombeaux de somptueuses lampes de verre émaillé: leurs
ministres ou leurs officiers les imitèrent,et nombreuses sont les lampes
portant les noms de ces derniers. On trouve au Victoria Albert Museum

une lampe (6820/1860)aunom deKafourle Grec, trésorier de Malik Salih1.
Une admirable lampe du Musée arabe du Caire (n° 60 du Catalogue)

a sa panse divisée par les six coulants enfermés dans des cartouches
décorés de bouquets et d'oiseaux tout à fait remarquables. Le col

porte un grand bandeau à inscription d'une élégante minceur qui donne
les titres d'un émir surnommé Saif ed-Din, au service d'un sultan sur-
nommé Malik el-Nasir 2.

Au Victoria Albert Muséum est une lampe émaillée de disques et
demédaillons en blanc, en rouge et en bleu (1056-1869). Sur la panse,
les coulants de suspension coupent l'inscription au nom du grand émir
Saif ed-Din Akbouga, serviteur de Malik el-Nasir. Nous savons que
cet Akbouga mourut en 1343 ; cette lampe doit dater à peu près de cette
époque 3 (fig. 294).

Une autre lampe au nom de l'émir Ylbouga, appartenant à M. J. Dixon,
fut exposée en 1885 au Burlington Club à Londres. Corrigeant l'attri-
bution de M. Lane Poole,Max Van Berchem a montré que cette lampe
date environ de l'année 1375 4.

Deux lampes, l'une au Musée d'Édimbourg (ancienne Collection
Myers), l'autre chez M. le baron Gustave de Rothschild, portent les noms
et titres d'un fonctionnaire important Nadjm ed-Din Mahmoud ibn
Charwin, et sont datées de 747 (1347) 5.

Les noms d'autres personnages importants de la cour du sultan Malik
Nasir se rencontrent encore:

I. Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 255; Max Van Berchem, Notes,
III, p. 81. Cette inscription et les suivantessont données d'après les Lectures
corrigées de Max Van Berchem.

2. Herz-bey, Gazette des Beaux-Arts, 1902, p. 502.
3. Stanley Lane Poole, Saracenic Arts, p. 157; Max Van Berchem, Notes,

III, p. 78.
4. Stanley Lane Poole, ibid.,p.219 Max Van Berchem, Corpus ins-

criptionum arabicarum, I, p. 679, n. 2.
5. Max Van Berchem, Notes, III, p. 79.



Au British Muséum, sur deux lampes de verre émaillé aux noms et
titres de Toukouzdimour, émir audiencier du sultan1 (fig. 295), et sur
une seconde lampe au nom de Saif ed-Din Chaikhou, mamlouk de Malik

el-Nasir, pour lequel elle fut faite vers 1355.
Au Victoria Albert Muséum, sur une lampe (580/1879) au nom de

Kadjlich, autre mamlouk de Malik

el-Nasir 2.

Le Musée arabe du Caire (n° 42
du Catalogue) possède une jolie
lampe dont le col, orné d'écussons
d'échanson, porte de très belles
fleurs émaillées. La panse a une
inscription au nom «

du gouver-
neur Alaed-Din, le défunt émir
Ali el-Maridani». Rogers-bey 3 l'a
identifié avec celui qui construisit

au Caire une charmante mosquée-
tombeau existant encore, et qui

y mourut en 744 (1343). Herz-bey
et Max Van Berchem l'identifient

avec un autre personnage, l'émir
Ali el-Mardini, mort vice-roi de
l'Égypte en 772 4.

Enfin le Musée du Louvre acquit
à la vente Spitzer une grande bou-
teille en verre émaillé (fig. 297);
dont l'inscription en grands carac-
tères sur la panse désigne le cellier

Fig. 295. — Lampe en verre émaillé
au nom de l'émir Toukouzdi mour
(British Muséum).

d'un fonctionnaire de Malik Kamil, c'est-à-dire peut-être du sultan
Chaban,qui régna au Caire en 1345 et 13465.M. Max Van Berchem,

1. Stanley LanePoole, SaracenicArts, p. 217,pl.CCLIX; Schmoranz,
pl. XLVIII; Max Van Berchem, Notes, III, p. 80.

2. Stanley LanePoole, Saracenic Arts, p. 258.
3.Bulletin de l'Institut égyptien,1880,p. 123.
4. Corpus, I, p. 665, et Gazette des Beaux-Arts, 1902, p. 502-503.
5. G. Migeon, Musée du Louvre : Orient musulman, II. pl.VI.



en la déchiffrant, a déclaré cette inscription très curieuse et peu ordi-
naire. Les armes (de gueules au gerfaut et à la coupe d'or, l'une sur
l'autre) se retrouvent sur les deux lampes du BritishMuséum au nom
de l'émir Toukouzdimour, dont nous venons de parler, et sur un chan-
delier de la collection Hoyos à Vienne.

Unelampedemosquéeau Louvre (legs du comte Lair) porte le nom de
Saif ed-Din Tankiz Bouga, chambellan du sultan Hasan (1347-1361), pro-
venant de son mausolée au désert terminé en 13621.

Plusieurs lampes de mosquées à inscriptions anonymes sont entrées
au Louvre avec le legs de la baronne Salomon de Rothschild.

V

VERRES FAITS POUR LES SULTANS RASSOULIDES DU YÉMEN

Jusqu'à ces dernières années, on avait classé dans la même famille
toutes les pièces de verre émaillé à inscriptions que les archéologues
avaient crues soit d'origine égyptienne, soit d'origine syrienne. A la
suite de l'Exposition des arts musulmans à Paris en 1903, Max Van
Berchem a pu, grâce à des pièces inédites et à inscriptions déchiffrées,

proposer une nouvelle série composée de verreries faites pour les sultans
rassoulides du Yémen, les mêmes qui demandaient aux batteurs et
graveurs decuivres syro-égyptiens de si beaux cuivres incrustés d'in-
scriptions à leurs noms,—sans qu'il y ait d'ailleurs de raisons plus péremp-
toires de leur donner une autre origine que la Syrie, de même que pour
les verres des sultans d'Égypte.

Le plus ancien serait une petite lampe privée de col2, au Musée du
Louvre (legs Delort de Gléon) (fig. 296). Elle est ornée d'inscriptions,
d'armoiries et d'un décor très sobre de rinceaux, de poissons et de
dauphins au trait rouge. Un petit bandeau circulaire autour de la panse

I. G. Migeon, Musésdu Louvre: Orient musulman, II, pl. VII.
2. Exposition des arts musulmans (Catalogue, n° 637); Max Van Berchem,

Notes, III, p.44; G. Migeon, Muséedu Louvre: Orient musulman, II, n° 14,
pl.V.



porte l'inscription: « Gloire à notre maître le sultan el-Malik el-Achraf
Oumar» (OumarII) (1295-1296). Nous aurions là, avec la boule de chaîne

de suspension (Bagdid) du musé de Boston, avec lalampe P. Morgan et

Fig. 296. — Lampe enverre émaillé au nom de Malik el-Achraf Omar (II),
sultan rassoulide du Yémen, 1295-1296 (Musée du Louvre).

avec la lampe du sultan Khalil, du Musée du Caire, qui ne lui serait que
très légèrementantérieure, les seuls verres à dates certaines du XIIIe siècle.

De la collection Spitzer est passée dans la collection Strauss, à Vienne,

une bouteille à long col, décorée d'inscriptions, de cartouches, de frises
d'animaux et de rinceaux polychromes. Un bandeau circulaire sur la
panse, divisé par quatre cartouches aux armes rassoulides, porte en émail
bleu foncé l'inscription: «Voici ce qui a été fait pour le sultan el-Malik,



el-Mouayyad Daoud 1.»— De plus, dans la collection deM.le marquis de
Vogué, se trouvait un bassin, décoré d'inscriptions, de cartouches et de
rinceaux polychromes, avec un bandeau circulaire d'inscription en émail
bleu interrompu par quatre cartouches aux armes rassoulides qui dit:
« Voici ce qui a été fait pour le sultan, le roi savant et juste el-Malik
el-Mouayyad 2. » Les deux pièces portant les mêmes armoiries doivent
être attribuées à ce même sultan Daoud, qui seul des sultans rassoulides

porta lesurnomde Malik Mouayyad (1296-1321). Nous avons déjà signalé
le nom de ce sultan rassoulide, Daoud, sur plusieurs objets de cuivre
incrusté d'argent, sur un écritoire du Victoria Albert Muséum, et un
chandelier appartenant à M. Hugues Kraft.

Enfin, dans la collection de M. le baron Gustave de Rothschild est
une belle bouteille à long col, décorée de cartouches, de fleurons, de
rinceaux et d'inscriptions. Celle de la panse dit: « Gloire à notre maître
le sultan el-Malik el-Modjahid, le savant, le juste », et les cartouches
renferment les armoiries des Rassoulides 3. Il s'agit sans doute là du
sultan Ali, dont nous avons relevé le nom sur deux cuivres de la collec-
tion Delort de Gléon (1321-1363).

VI

VERRESYRO-ÉGYPTIENSDUXVeSIÈCLE

Nous venons de voir que si le XIIIe siècle ne nous a laissé que peu de
spécimens bien certains de l'industrie du verre émaillé en Orient, le

XIVe s iècle, au contraire, avait été une époque d'intense production pour
l'Égypte ou l'Yémen (fig. 298-301). Au XVe siècle, nous allons voir cette
production se raréfier, au point que nous ne pourrons pas en rencontrer
plus d'exemples que pour le XIIIe siècle.

1. Schmoranz, Altorientalische Glasgefässe, p. 16; Max Van Berchem,
Notes, III, p. 50-51.

2. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pl. LXVIII; Max Van
Berchem, Notes, III, p. 52 à 58.

3. Max Van Berchem, Notes, III, p. 67.
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Le Musée arabe du Caire possède une lampe de mosquée (salle III,
n° 81 du Catalogue) très différente de toutes celles que nous avons jus-
qu'ici étudiées1. Les émaux sont sans éclat et les caractères assez mala-
droits, les ornements ont un style quelconque; de plus, l'inscription au
nom du sultan Kaït-Bai a paru à ceux qui l'avaient relevée peu conforme

aux formules habituelles. Les archéologues qui l'ont les premiers étudiée
l'ont jugée un peu étrange et l'ont tenue pour moderne, à moins
qu'elle n'ait été fabriquée à l'époque par un atelier vénitien. Max
Van Berchem, qui relut l'inscription, l'a trouvée absolument conforme

au protocole du sultan Kaït-Bai et, sans nier une provenance étrangère,
tient la pièce pour bien de son époque (1467-1495).

De ce même XVe siècle serait encore une lampe de la collection du
baron Gustave de Rothschild, avec inscription,

« faite pour la madrasa
du sultan Malik Mouayyad Abou Nasr Chaïkh », lampe qui fut faite sans
doute pour la célèbre mosquée de ce sultan au Caire, achevée en 1420 2.

Une lampe du British Muséum, sans médaillons ni écussons, et dont
l'inscription est étrangement distribuée sur les trois anneaux de suspen-
sion, nous apprend qu'elle fut faite pour le mausolée d'un certain Taki
ed-Din, peut-être un vizir3. Cette lampe proviendrait de Damas, origine

que les termes trop vagues de l'inscription ne démontrent pas péremptoi-
rement. — En revanche, une jolie lampe de la collection de M. Mag-
giar, qui figura à l'Exposition des arts musulmans en 19034, porte une
inscription qui la désigne expressément comme provenant d'un mau-
solée de Salihiya, la nécropole de Damas (fig. 302).

Comment parvenir à expliquer l'abondance des verres émaillés au
XIVe siècle entre ces deux époques des XIIIe et XVe siècles où ils sont
si rares? Max Van Berchem l'explique par ce fait que les verres émaillés

ont été fabriqués surtout en Syrie. La prise de Saint-Jean-d'Acre par le

I. Herz-bey, Catalogue, n° 81 ; Yakoub Artin Pacha, Bulletin de l'Institut
égyptien, p. 130 ; Max Van Berchem, Corpus, n° 500.

2. Max Van Berchem, Notes, III, p. 56.
3. Stanley Lane Poole, Saracenic arts, p. 260; lecture corrigée par Max Van

Berchem, qui tient la prétendue date 1486 relevée par Lane Poole pour un
sigle inexpliqué.

4. Migeon (G.), Exposition des arts musulmans, 1903, pl. LXIV.
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sultan Khalil en 1291 avait rendu la Syrie pacifiéeet prospère aux
Mamlouks ; l'importation des verres émaillés en Égypte s'y fit donc tout
naturellement1. Mais, en 1400, plus d'un siècle après, l'invasion de
Timourlenk porta à l'industrie verrière d'Alep et de Damas un coup
fatal (c'était déjà l'avis de Schmoranz). Au cas où l'on accepterait
l'hypothèse de la fabrication des verres émaillés en Égypte, ce brusque
arrêt, si bien constaté, ne saurait s'expliquer, rien d'anormal ne s'étant
passé en cette contrée jusqu'à cette époque.

La fabrication passa alors à Venise. D'après un acte authentique
conservé aux archives des Frari à Venise, Murano reçut de Constanti-
nople, en 1569, une commande pour quatre cents lampes de mosquées
analogues à celles de l'Égypte, d'après un croquis proposé 2. Et nous
savons parun autre texte que l'Égypte, elle aussi, se résolut àfaire appel

aux ateliers vénitiens. Le Milanais Brascha, qui fit le pèlerinage en 1480,

raconte que le capitaine de son bateau, le Vénitien Contarini, «expédia

de Jaffa à Damas des vases en verre de Murano, destinés au diodar de
Syrie», c'est-à-dire à un fonctionnaire de Kaït-Bai 3, et la lampe du
Musée arabe du Caire peut fort bien avoir cette origine.

VIT

VERRES MÉSOPOTAMIENS

Rakkaet Rousafa sur l'Euphrate ont été fouillés trop clandestinement

pour qu'on puisse établir scientifiquement l'origine des très nombreux
fragments émaillés d'un art merveilleux qu'on y a trouvés. Rappelons
ici la précieuse boule de chaîne de suspension au nom d'un sultan de
Bagdad Argoun 1284-1291, au Musée de Boston (p. 126).

En dehors de la considérable série de verres émaillés qui ont été faits

pour l'Égypte sous les sultans mamlouks, et auxquels il est vraisemblable
d'attribuer une origine syrienne, il existe une série assez homogène de

1. Max Van Berchem, Corpus, I, 680, et Notes, III, p. 57-58.
2. Gerspach, La verrerie, p. 114, 145, 170 ; Ch. Yriarte, Venise.
3. Voyage de la sainte cité de Hiérusalem,édition Schefer, cité par Max Van

Berchem, Corpus, I, p. 679.
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verreries d'un caractère différent à laquelle nous avons supposé une
origine mésopotamienne ou persane, à cause du style timouride des

personnages représentés comme dans les miniatures. Ce sont des vases,
des aiguières et surtout des bouteilles à longs cols d'une belle eau dorée,
laiteuse ou verdâtre, décorés de rinceaux, de personnages et de frises
d'animaux d'une allure magnifique, parfois aussi de motifs d'un style
chinois très prononcé. Aucune de ces pièces ne porte d'inscriptions
apportant des précisions de noms et des dates, comme on en voit

sur les verres faits pour l'Égypte. Une exportation importante en Chine,

pour laquelle certaines de ces verreries ont pu être faites, nous expli-
querait qu'on en ait de nos jours retrouvé un certain nombre dans le
Céleste Empire et qu'elles nous soient revenues avec les potiches des
familles rose ou verte.

Les motifs décoratifs de la plupart de ces verreries et en particulier
les scènes de jeu de polo, les poursuites de fauves, les chasses, sont ceux
qui nous sont familiers sur les cuivres de Mossoul. Nul doute qu'il n'y
ait là parenté d'origine (fig. 303).

Je me contenterai de citer les pièces les plus belles et les plus typiques.
Les vases sont parfois merveilleux, comme celui qui appartient à M. le
baron Gustave de Rothschild, décoré de personnages; comme celui
du Victoria Albert Museum (1330/1900), légèrement opalisé et décoré
de cavaliers dorés tenant des oiseaux à plumes rouges et montés sur
chevaux jaunes.

Le British Museum a recueilli de l'ancienne collection Slad un
admirable vase en forme de flacon aplati, en verre assez foncé, décoré
de médaillons renfermant sur les côtés des cavaliers.

Un petit flacon en verre bleu du Museo Civico de Bologne, émaillé
de blanc, de rouge, de bleu, de jaune et d'or, est un objet tout à fait
exceptionnel. Une frise d'ornements réticulés renferme des étoiles d'or.

On ne saurait, je pense, citer de plus belles bouteilles en ce genre
que celle jadis possédée par M. Sigismond Bardac, à panse très renflée,
décorée de grands médaillons renfermant des personnages musiciens de

type mongol très accentué 1, et aussi celle du Musée historique de Vienne,

I. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pl. LXVI;Max Van Berchem,
Notes, III, p.57.



dont le col porte des ondes émaillées1 (fig. 304). La frise inférieure
de la panse renferme un combat de cavaliers; la frise supérieure, de
grands cercles à décor de rinceaux et des chevrons d'un bleu épais

Fig. 304. — Bouteille en verre émaillé. Syrie ou Mésopotamie, XIVe siècle
(Musée historique de Vienne).

surfond d'or. Le type des personnages est très mongol, comme sur le

Baptistère de Saint-Louis au Louvre. Cette belle bouteille fut envoyée

par le vice-consul Champion du Caire en 1825 au Cabinet des Antiquités
de l'Empereur d'Autriche.

1. Schmoranz, Altorientalische Glasgefässe, pl. VI, Vienne, 1898.



Deux verres très importants, sans inscriptions, se trouvent encore
dans la collection du Dr Sarre, à Berlin; c'est un vase à couvercle rapporté
de Chine, et une splendide coupe montée sur un pied très élevé inter-
rompu par un nœud, dont je ne connais pas d'autre spécimen analogue,
et qui est une des plus belles pièces de verre musulman connues.

Un grand bocal admirable, haut et évasé, émaillé d'oiseaux volants
tout à fait chinois, se trouvedans la collection Eumorphopoulos à Londres
(rapporté d'ailleurs de Chine).

VIII

GOBELETS SYRO-MÉSOPOTAMIENS

Il existe enfin toute une série degobeletsde verre émaillé vraisemblable-
ment du XIIIe siècle, dont un certain nombre sont venus depuis de longs
siècles en Europe, y ont joui à leur arrivée d'une haute estime, y ont été
montés au haut moyen âge sur des pieds d'orfèvrerie et y sont pourvus
d'états de possession anciens et respectables. De nos jours, de nombreux

verres, de forme toute semblable, sont arrivés en Europe couverts d'une
chatoyante irisation qui n'avait pas d'autre cause que le séjour dans des
tombeaux, où selon la mode antique on les avait déposés comme réserves
d'eau ou de parfums devant accompagner la dépouille du mort. D'assez
nombreux ont été retrouvés dans des tombeaux explorés dans la région
du Caucase; le décor de frise d'inscription sur un fond délicatement
perlé en relief est très caractéristique d'un grand nombre de ces
gobelets (Musée du Louvre, legs de M. Octave Homberg) 1 (fig. 306).

Il nous reste à dresser la liste de ceux qui sont célèbres historique-
ment ou archéologiquement. M. Schmoranz, qui le premier eut le
mérite de s'en occuper, ne leur crut pas une plus haute origine que le

début du XIIIe siècle, surtout si l'on observe le caractère des boîtes où
ils ont été depuis lors conservés. Elles furent faites pour eux lors de leur

I. G. Migeon, Les arts, décembre 1904; Muséedu Louvre; Orient musul-
man, II, n° II, pl. IV.



arrivée en Europe, qui devait être de très près contemporaine del'époque

où ils furent fabriqués.
L'un des plus célèbres est certainement le gobelet du Musée de

Chartres (fig. 305), dit la « Coupe de Charles le Grand », qu'une très
ancienne tradition prétend avoir été donné par Charlemagne à l'abbaye
de la Madeleine à Châteaudun et porté à Chartres en 1798 1. L'abbé
Bordas le vit encore à Châteaudun (Histoire
sommaire du Dunois en 1762). C'est un go-
belet monté sur un pied d'orfèvrerie en
cuivre argenté avec des côtes en bossage.
Le gobelet de verre est à parois lisses dans

sa partie supérieure avec une frise d'in-
scription arabe de souhaits, banale, à carac-
tères en émail doré lisérés de rouge, et
au centre une haute frise à entrelacs se
détache sur ce fond habituel perlé en relief
blanc et bleu, limité par des filets dorés.
L'attribution au temps de Charlemagne ne
peut se soutenir, aucun verre n'étant cité

par Eginhardt dans les présents envoyés

par Haroun er-Rachid. L'inscription,
conforme aux règles de la calligraphie
arabe, a toujours paru aux épigraphistes
bien caractéristique du XIIIe siècle. Ce

gobelet fut sans doute apporté en France
au XIVe siècle par un pèlerinde Damas, ou

Fig. 305. — Gobelet en
verre émaillé, XIIIe siècle
(Musée de Chartres).

par un marchand venu sur une des galères qui faisaient annuellement
la navette entre la France et la Syrie 2.

Le Musée de Douai possède un gobelet tout analogue, monté sur
un pied d'orfèvrerie décoré d'un large bandeau de losanges dorés sur

I. M. Doublet de Bois-Thibault, Revue archéologique, 1857;Magasin pitto-
resque, 1876 ; M. du Coudray, Bulletin de la Société dunoise, 1885; Ch. Schefer,
Album des Musées de province, Ire livraison, Leroux, Paris.

2. Célestin Port, Essai sur l'histoire du Commerce maritime de Narbonne,
Angers, 1854.



ce même fond perlé, entre deux petites frises d'inscriptions dorées.
Ce gobelet, dit «des huit prêtres», aurait appartenu au XIVe siècle
à une certaine dame Marguerite Mallet.

Un gobelet de même espèce, dit «Verre de Sainte Hedvige», est
conservé au Musée des antiquités silésiennes de Breslau.

Un autre, connu sous le nom de Gluck d'Edenhall, est encore conservé
dans cette famille dans son vieil étui de cuir 1.

Tout un groupe de gobelets, décorés de frises animées de personnages,
est beaucoup plus intéressant encore. Celui du Musée de Dresde
(fig. 308), monté sur un pied d'orfèvrerie, est décoré, entre
deux frises d'inscriptions, d'une zone de cavaliers jouant à la

paume 2. — Deux gobelets tout analogues de décor se trouvent au
Musée de Cassel (fig. 307) et au Musée du Louvre. Ce dernier, incom-
parable de couleurs, avec ses trois cavaliers sur des chevaux émaillés

rouge, noir et blanc, avait été trouvé sous l'autel d'une église aujour-
d'hui disparue, Santa Margherita d'Orvieto, en Italie 3. —

Celui de la
Lowenburg de Wilhemshöhe, près de Cassel, est décoré de deux per-
sonnages musiciens nimbés, séparés par une tige verte fleurie dont le

caractère est bien semblable à celui du petit coffret d'argent niellé de
San Marco 4. Un fort beau est au Musée national Bavarois de
Munich.

Le gobelet du British Museum (collection Ferdinand de Rothschild),
monté sur un joli pied d'orfèvrerie à nœud de cristal de roche, est bien
intéressant par le noble style des figures dessinées avec le plus vif esprit5.

(fig. 310).
Un beau gobelet qui fut offert au British Museum par Mlle Alice de

Rothschild n'est pas d'un moindre intérêt; il est en verre blanc émaillé

I. Magna Britannia deLysons, Cumberland, pl. CCIX; E. Kuhnel, Isla-
mische Kleinkunst, fig. 150.

2. A. Gayet, L'art arabe, fig. 123, p. 244 ; Gerspach, La verrerie.

3. Venturi, Storia del arte italiana, II, 1902 ; G. Migeon, Musée du Louvre:
Orient musulman, n° 10, pl. IV.

4. Schmoranz, Altorientalische Glasegefsse, fig. 23, 31, pl. XXXIII.
5. Ch. Read, Catalogueof the Waddesdon Bequest, pl. XIV (British Museum,

Londres, 1902).



de deux médaillons avec des rinceaux d'or sur fond bleu, séparés par deux
palmiers stylisés dont les troncs sont indiqués par des triangles. Les

espaces libres sont semés de rosettes. L'objet proviendrait des environs
d'Alep. Le savant conservateur du British Museum, Ch. Read, qui l'a

Fig.306. GobeletXIIIesiècle
(Collection Charles Gillot).

Fig 307. — Gobelet XIIIe siècle
(Musée de Cassel).

publié1, a fait à son sujet une remarque intéressante; c'est que ce verre
était porté sur une base rapportée, et que le fond du verre était creux,
comme l'est celui d'une bouteille de Champagne, et percé d'un petit
trou. Cette façon est bien spéciale à ces gobelets orientaux, et l'on ne
trouverait à la constater dans aucune verrerie européenne.

I. Ch. Read, Archæologia, vol. IV, pl. XIV.



De cette série de gobelets de verre orientaux, il peut être intéressant
de rapprocher ceux qui ont été certainement faits à Venise: les formes
sont pareilles, ils en dérivent certainement, et ils ne doivent pas leur
être très postérieurs.

C'est d'abord un très beau gobelet en verre verdâtre de l'ancienne
collection Hope aujourd'hui au British Museum, représentant la Vierge

et l'Enfant-Jésus entourés de deux anges thuriféraires séparés par des
plantes stylisées avec une frise d'inscription chrétienne 1. C'est, en outre,
au British Museum encore, un gobelet décoré d'écussons à armoiries,
séparés aussi par des plantes stylisées. «Au-dessus, une frise porte une
inscription: † Magister Aldrevandin me fecit », d'un grand intérêt,

car nous avons là un nom de verrier ou de peintre qu'il conviendra
de rechercher dans les archives de Venise. — La collection Ch. Gillot à
Paris possède encore un gobelet côtelé décoré d'imbrications et de perles
de verre, qui semble bien aussi d'origine vénitienne 2.

Un vase de verre épais et lourd qui se trouve au trésor de l'église
d'Apt (Vaucluse) présente une forme très particulière, unique dans
la série de ces verres, plus spéciale à la céramique. Il est décoré sur un
fond doré de rinceaux de fleurs et de feuillages bleus émaillés assez
épais. Et il porte au col ces petits tortils de verre coulé qu'on rencontre
sur tous les verres vénitiens. Il faut donc y voir sans doute un verre de
fabrication vénitienne (Murano), fabriqué sur la commande de Constan-
tinople pour le goût turc.

Je ne trouve à classer dans aucune série une pièce singulière, que je
n'ai pas eue entre les mains, que Lavoix a jadis publiée sans la décrire3
(car il ne la vit pas lui-même). Cette pièce a été étudiée par Guidi dans
les Actes du XIe Congrès des Orientalistes (Paris, 1897, Section musul-

mane, p. 39 suiv.) comme pièce de cristal de roche. C'est un vase qui,
de la succession du comte de Cavour, était passé dans la possession du
marquis Alfiéri à Florence; ce dernier le légua à sa mort à la reine
Marguerite d'Italie. Ce vase est décoré sur la panse et à l'épaulement

I. Ch. Read, Archæologia, vol. IV.
2. G. Migeon, Les arts, avril 1903.
3. H. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, décembre 1887.
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d'arabesquesen émail blanc, bleu et rouge. Une inscription se litsurle col

en caractères coufiques, contenant des formules de glorification d'un
sultan anonyme et semblent désigner, par les titres et le style des carac-
tères, un sultan de Syrie ou d'Égypte du XIIIe,peut-être du XIVe siècle.
L'extraordinaire monture qui l'enserre semble bien d'époque moderne.

IX

L'INDUSTRIEDUVERREEN ESPAGNE

Bien qu'il semble certain que cette industrie de la verrerie ait été
florissante en Espagne sous la domination des Maures, il n'en est par-
venu aucun spécimen jusqu'à nous. On peut cependant en soupçonner
les formes d'après les pièces de la Renaissance qui ont conservé des
galbes et des décors bien arabes.

Un ouvrage sur les pierres précieuses,Lapidario, écrit par un certain
Abolaïs 1, traduit en 1250 par un Juif Juda Mosca, donne cer-
tains détails techniques sur les matériaux employés pour faire le verre
et sur certaines substances employées pour le peindre et l'émailler.
D'autres indications peuvent encore être cherchées dans Makkari,
qui cite un passage d'un livre arabe du XIIIe siècle oùse trouve men-
tionnée Alméria, fameuse pour la fabrication de toutes sortes de vases,
de cuivre et de verre.

Les traditions de cette industrie du verre se sont d'ailleurs toujours
maintenues à Alméria et dans les villages de la province de Grenade,
où tous les objets de cette industrie ont conservé un caractère arabe très
prononcé.

Riano 2 cite différents villages où ont été retrouvées les traces d'an-
ciennes verreries sur lesquelles il pourrait être intéressant d'opérer un
jour quelques fouilles, à Pinar de la Vidriera, à Castril de la Pena,
à Rayo Molma dans la province de Jaen, à Maria dans la province
d'Alméria.

1. Conservé à la Bibliothèquede l'Escurial.
2. Spanish arts.Glass.



X

LE VERRE EN PERSE AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

En Perse, enfin, à une époque relativement moderne, aux XVIIe et
XVIIIe siècles, on fit des verres soufflés, des bouteilles à très longs cols,

Fig. 311 et 312. —Verres soufflés. Perse, XVIIIe siècle (Musée de Limoges).

souvent terminées par des orifices évasés, qui servaient à contenir de
l'eau de roses et d'autres parfums. Leurs formes variées sont tou-



jours d'une extrême élégance, et, sans offrir l'extraordinaire ténuité
des pièces de Murano, ces verres sont d'une finesse et d'une légèreté

remarquables1 (fig. 311-313).

Fig. 313.—Bouteille
en verre soufflé.
Perse, XVIIIesiècle.
(Musée des Arts
décoratifs de Pa-
ris)

XI

LES VITRAUX EN ÉGYPTE (KAMARIYA

OU CHAMSIYA)

Il nous faut revenir maintenant à l'Égypte,
où le verre fut utilisé d'une façon toute spé-
ciale, pour la fermeture des baies, à la façon de

nos vitraux, habitude qui d'Égypte passa natu-
rellement en Syrie.

A une époque ancienne, puisqu'on en trouve
des exemples à la mosquée d'Ibn Touloun, on
avait pratiqué en Égypte pour la clôture des
fenêtres des claires-voies en stuc, découpées dans
d'épaisses tables de plâtre. (D'autres exemples

se retrouvent dans les ruines de la mosquée de
Baïbars, et au maristan de Kalaoun 2.)

A partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle,
des plaques de verres de couleurs viennent rem-
plir les ajours. On les trouve toujours au-dessus
des niches de mihrabs et au-dessus des mou-
charabiehs des maisons. Ces kamariyas ou cham-
siyas consistent en un cadre de bois rectangulaire,
renfermant une plaque de plâtre ajourée d'après

un décor préalable, qui, primitivement coulée
dans une forme, a été ensuite entaillée à la

gouge pour ménager les ajours. Les plaques de verre ont été ensuite

1. E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 155.
2. Herz-bey, Gazette des Beaux-Arts, 1902, 2e semestre, p. 52.



insérées pour réduire l'éclat de la lumière, en les maintenant au début
par des baguettes minces également en plâtre (tombeaux des sultans

Fig. 314. — Kamariya vitrail monté dans le plâtre ajouré.Égypte, XVe ou XVIe siècle.

Salih Nadj ed-Din Ayyoub, et Kalaoun, mosquée funéraire des émirs
Salar et Sangar el-Djauli), puis plus tard aux XIVe et XVe siècles en les



fixant à l'extérieur de la fenêtre par un peu de plâtre rapporté
(mosquée intra muros de Barkouk et édifices de Kaït-Bai) 1.

L'art d'ajourage du plâtre y est presque toujours d'une fantaisie
charmante. C'est un décor floral, architectural, épigraphique ou d'ara-
besques (fig. 314) ; des œillets sont merveilleusementdisposés dans un
vase; des cyprès s'élancent vers le ciel, ou sont accouplés sous une
arcade, à moins qu'ils ne flanquent un kiosque, des tiges à gros boutons,

ou des enroulements de feuilles et de fleurs. De plus, le génie raffiné de
la couleur se révèle toujours dans la coloration des verres, destinés
à apporter à ce décor la couleur et la délicatesse de sa composition
harmonique.

A la mosquée d'Omar, à Jérusalem, les grandes verreries à décor
géométrique ne datent que de la restauration du sultan Souleïman

en 1528.

I. Briggs, Muhamm. Arch., fig. 241-244.
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CHAPITRE XII

LA CÉRAMIQUE

La céramique que nous ont laissée les peuples de l'Orient musul-
man est très attachante, parcequ'il n'en est pas d'une abondance et
d'une variété de décors plus surprenantes. On n'admirera jamais trop
la beauté de ses formes plastiques, l'éclat de ses couvertes, la fantaisie
et la liberté en même temps que la richesse de ses décors. Les Musulmans
ont triomphé dans la faïence, dans la technique des émaux colorés
d'une richesse éclatante et harmonieuse. Ils ont eu le sens grandiose
du décor où les formes humaines, animales, végétales et même géomé-
triques et épigraphiques ont une beauté de stylisation qui n'a jamais,
dans aucun art, été dépassée. Mais il n'est pas d'étude plus difficile,

se heurtant à plus d'énigmatiques questions, et à plus de difficultés
d'interprétation dans l'examen des objets mêmes. Dès qu'on cherche à
savoir dans quelles régions, à quelles époques telles espèces céramiques
sont nées, on se heurte à des énigmes bien souvent impénétrables. Il
est très rare, en effet, que les pièces de faïence de l'Orient portent
des inscriptions, un nom d'artiste, ou un nom de lieu; il n'est
pas d'exemple d'un nom de souverain, toutes indications que nous
ont fournies en abondance les cuivres incrustés et les verres émaillés.
Un certain nombre porte des dates, et M. Ern. Kuhnel a dressé récem-
ment un tableau fort intéressant des céramiques de la Perse datées1.

Les céramiques provenant de fouilles nous sont parvenues reconsti-

1. E. Kuhnel.Sonderbruck aus Jahrbuch der asiatischen Kunst, 1924;
DerCicerone, janvier 1924.



tuées, sans aucun certificat d'origine précise, ces fouilles n'ayant jamais
été pratiquées avec méthode scientifique, en tenant état en un journal
des lieux, des couches en profondeur, non plus qu'en opérant

un classement rigoureux des débris, même pas à Foustat, où cependant,
dans les dix dernières années, une surveillance officielle était exercée.

Chercher à mettre quelque méthode, un peu d'ordre et de clarté
dans un classement que, devant tant de richesses, il est bien nécessaire
d'opérer enfin, est une tâche très délicate, la plus difficile de toutes
celles qu'offre l'archéologie orientale.Nous ne nous dissimulons pas que
le classement qui sera tenté ici ne peut être que provisoire, et que bien
des découvertes futures ne tarderont pas à le modifier; dans notre désir

que d'actives recherches se produisent dans cette branche des études
islamiques, nous allons même jusqu'à le souhaiter.

I

LES ORIGINES DE LA CÉRAMIQUE MUSULMANE

LES INFLUENCES QU'ELLE A SUBIES

Du moins, pour les origines, avons-nous comme instrument d'étude
l'excellent recueil de documents que patiemment M. Maurice Pézard a
réunis 1, et dont l'abondance et la nouveauté permettent d'opérer désor-
mais sur une considérable variété de types connus. Cette vaste enquête,

au cours de laquelle M. Pézard a été enclin à vieillir exagérément bien
des séries céramiques, à considérer comme sassanides des faïences isla-
miques, ou à dater des VIIIe et IXe siècles des pièces qui ne sont que des
XIeou XIIe siècles,permet d'affirmer catégoriquementl'étroite dépendance
dans laquelle s'est maintenue longtemps la primitive céramique musul-

mane, qui n'a vécu pendant plusieurs siècles que des anciennes formules
iraniennes, surtout sassanides, adoptées aussi par l'art byzantin, en
notant qu'à partir du jour où l'Islam entra en contact plus étroit avec

1. Pézard, Céramique archaïque de l'Islam et ses origines, 1 vol. et 1 album,
Paris, Leroux, 1920.



l'Empire du Milieu, sous la dynastie des Tang, la céramique musulmane
subit l'évidente influence de la Chine, maîtresse de procédés techniques
infiniment plus parfaits.

C'est ce qu'après bien du flottement et de l'indécision dans ses hypo-
thèses, mais du moins avec un profond instinct d'archéologue nourri
de la plus vaste culture, avait parfaitement compris M. Strzygowski.
Il est fâcheux qu'un vieil historien de l'Égypte copte, que ses tra-
vaux emprisonnent un peu dans ces limites étroites, M. A.-J. Butler,
s'obstine à situer dans le bassin du Nil ces premiers essais et réussites
dans la céramiquemusulmane1,etqu'un jeune archéologuecomme M.Gal-
lois, lui emboîtant le pas avec une aveugle discipline, tende avec lui à
voir sur les rives la Méditerranée byzantine les laboratoires où furent
reprises les vieilles formules décoratives qu'allaient s'approprier les
premiers arts industriels de l'Islam. C'est ainsi que jadis, avec entê-
tement et bien courte vue, M. Albert Gayet voyait dans l'art chrétien
copte d'Égypte (le seul qu'il eût étudié) le générateur de tous les arts
musulmans.

Il est certain que la part de l'Iran dans le développement des céra-
miques musulmanes est considérable, que la courbe de son rayonnement
s'étend jusqu'aux confins de l'Europe, puisqu'un de ses plus riches
effets du décor, le procédé du lustre métallique, est peut-être sorti de la
Perse, sinon sassanide (comme le pensait un peu aventurément M. Pé-
zard), du moins proto-islamique, puisqu'on le trouve pratiqué, avec une
sûreté excluant tout tâtonnement de début, en Perse à Reï ou Rhagès,

et à Suse peut-être dès le IXe siècle, en Mésopotamie au IXe siècle

(Samarra), qu'il se propagea ensuite en Égypte fatimide (Foustat), en
Sicile, en Tunisie (Kairouan), au Maghreb (Kalaa des Bani Hammad),
jusqu'en Espagne (Madinat ez-Zahra) et aux rivages français (Narbonne

et Marseille), et que cette influence persane a continué à travers les

siècles à se faire sentir en Asie Mineure et en Syrie dans les revêtements

muraux céramiques et dans la vaisselle, aussi bien sous les Seldjoukides

1. A. J. Butler, Islamic pottery, London, 1926. Malgré son appareil
impressionnant, conçu par l'esprit le plus systématique, cet ouvrage
d'aigres discussions et de mauvaise chicane, n'apportant aucun document
probant nouveau, n'a pas fait avancer la question d'un pas.



de Konia que sous les Ottomans de Brousse et de Constantinople,
et dans les ateliers qui firent les admirables plats dits de Damas ou de
Rhodes.

Fig. 315. — Bassin, décor gravé. Perse, Xe-XIIe siècles (Metropolitan Museum
de New-York).

Si l'on admet donc que la Perse à toutes époques, historiquement
depuis les Achéménides, est la terre de la céramique, qu'elle a eu un im-

mense prestige dans tout le monde musulman, en particulier dans les
pratiques de cet art, on peut admettre que le grand mouvement



d'expansion aux premiers siècles de l'Islam est parti d'elle. Si les fouilles
de Samarra sont de considérable portée, comme datation assez étroite
(838-883), elles ne peuvent assurer une rigoureuse localisation de fabri-
cation. Et M. R. Kœchlin, constatant une parfaite identité d'art céra-
mique dans les débris de Suse (Mission de Morgan au Louvre) et ceux de
Samarra, a eu raison de plaider en faveur de la prééminence iranienne,
reculée dans le temps, et des grandes facilitésavec lesquelles la main-
d'œuvre de la céramique se déplaça de tout temps, même à de grandes
distances 1.

II

CÉRAMIQUE ARCHAIQUE DE LA PERSE, ÉMAILLÉE, GRAVÉE ET PEINTE

Devant la quantité déjà considérable de documents céramiques que
les fouilles nous ont révélés, et dont M. Pézard a établi l'état actuel,
il convient, je crois, de ne constituer encore avec précaution que des
séries provisoires, sans datation rigoureuse, par espèces de procédés
techniques, en cherchant à définir simplement certaines stylisations.

La grande majorité de ces documents proviennent des grands sites
anciens de la Perse. On en a bien trouvé aussi à Foustat,enÉgypte,dont
les tumuli n'étaient qu'un vaste cimetière de débris céramiques de pro-
venances diverses, et de même à Samarra sur l'Euphrate.Sans contester
que des ateliers ont pu s'installer dans ces divers lieux pour les y fabriquer

sur places, on peut les considérer tous de caractère iranien, portant avec
évidence tous les caractères des arts anciens de l'Iran, et surtout du
sassanide. Ces caractères iront s'atténuant, chargés d'éléments nou-
veaux, à mesure que l'on s'éloigne des premiers temps de l'Hégire, et
à suivre l'évolutionde ce répertoire décoratif, on peut, par larges approxi-
mations, dater ces documents céramiques. Quand ils manifesteront
plus particulièrement l'influence subie de l'art chinois des Tang, les
limites en pourront être estimées du VIIIe au Xe siècle. (A Samarra ont
été exhumés des débris de poterie, peut-être même de porcelaine des
Tang.)

1.R.Kœchlin,Syria, 1926, III.



Fig. 316. — Bassin, décor gravé. Perse, Xe-XIIe siècles.

Fig. 317. — Bol, décor gravé et modelé. Perse, Xe-XIIe siècles
(Musée du Louvre).



Une première série peut donc êtreconstituée, comprenant plusieurs
variétés dans cette céramique gravée sur engobe et sous couverte, où
le brunie vert et le jaune sont les dominantes. Ses décors empruntés
à la faune, à la flore et aux combinaisons linéaires et géométriques,
plus rarement à la figure humaine, permettent, selon leur archaïsme,
leurs rapport plus ou moins étroits avec l'art sassanide, d'échelonner

Fig. 318. —Aiguière, décor ajouré, Perse, Xe-XIIe siècles (Musée du Louvre).

cette céramique du Xe au XIIe siècle. Des fouilles faites dans de vieux
quartiers de Stamboul permettront peut-être d'établir les rapports
que la céramique des ateliers de Byzance peut avoir avec celles des
ateliers persans aux mêmes siècles, en tenant compte de toutes les
influences que le vieil art classique pouvait encore leur imposer.

Cette première catégorie persane archaïque qu'on n'a pas rencontré
à Samarra, et qu'il est ainsi prudent de limiter du Xe au XIIe siècle,
gravée sur engobe et sous couverte, peut être maintenant bien étudiée



au Musée du Louvre, avec l'appoint des collections du Musée de Berlin,
des Musées de Londres et de New-York: presque toutes les pièces sont
d'ailleurs reproduites dans l'album de M. Pézard (pl. XIII à XC). Il
existe des pièces gravées de personnages telles que la cruche du Louvre,

Fig. 319. — Vase, décor en relief. Perse, XIe siècle (Musée du Louvre).

le grand bassin au cavalier du Metropolitan Museum de New-York1
(fig. 315) ;— de quadrupèdes au Louvre (fig. 316), dans les collections
Larcade, Stoclet, Alph. Kann2 ; — d'oiseaux au Louvre, et au Musée

1. G. Migcon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, n° 33, pl. XII ;
Pézard, pl. LVIII-LIX et CLII.

2. G. Migeon, ibid., nos 35 et 36, pl. XIV; Pézard, pl. LV, LXXVII,
LXXVIII.



Friedrich de Berlin 1. Il convient de noter que, souvent, le motif animal,
très stylisé, est réservé d'un trait gravé délié sous un fond de hachures,
d'imbrications ou d'écailles (Pézard, pl. XIII à XXV); une série à
motifs animaux, singuliers, de dessin très déchiqueté, porte dans les
fonds des semis de points généralement groupés par trois (Pézard,
pl. XXXIX à XL, et XLIII à XLIV). Quand la pièce, très frustre,
laisse apparaître au revers la terre rouge très grossièrement malaxée,

Fig. 320. — Plat, décor peint.
Perse, Xe-XIe siècles.

il y a grande probabilité d'une
origine de Zandjan, la vieille
capitale des Zenguides à l'ouest
de Qasvin (Perse). C'est le cas
d'un surprenant bol creux,
gravé d'un lion à tête humaine,

avec roue aux épaules et fond
de rinceaux, bande extérieure

en coufique XIe siècle (Collec-
tion Oscar Raphaël).

Mais, d'un autre côté, de nom-
breuses céramiques de ce même
caractère à large et grandiose
stylisation du dessin, à animaux
gravés occupant parfois tout le
fond de la pièce, que garnissent
dans les vides de beaux rin-

ceaux fleuris et des palmettes, proviennent d'Hamadan, d'Amol, cer-
taines même de Rhagès; en rappelant que des débris de rebut très
analogues au plat à l'aigle du Musée de Berlin, ont été repérés par
M. de Lorey, à Rakka.

Quand cette céramique est très fine de terre, très mince de parois,
d'une technique habile et raffinée, d'une gravure ou d'un modelé déli-

cats,et généralement sous couverte blanche très pure ou subtilement
teintée de bleu pâle ou de jaune (fig. 317), elle se trouve en assez intime
accord avec la porcelaine de Chine, les blancs de Chine ou ses dérivés

1. G. Migcou, ibid.; n° 34, pl. XIII; Pézard, pl. XXXI, LXXXVI.



coréens, du temps de la dynastie des Song (960-1279); — une exquise
aiguière blanche de Rhagès rappelle même une forme d'orfèvrerie
(Musée du Louvre, dons de M. E. Mutiaux) (fig. 318); — le style du
décor et les arabesques, accompagnant parfois des lettres de fausse
inscription, rappellent assez les éléments ornementaux de monuments
du Xe et du XIe siècle. Certaines pièces du Louvre en offrent le témoi-

gnage 1: l'une des plus importantes (unique à cette heure), trouvée,
dit-on, à Rhagès, est un vase sous couverte blanche, sculpté (peut-on

presque dire) d'un puissant décor floral en fort relief, qui doit provenir
d'une province orientale de la Perse ou du Turkestan 2 (fig. 319).

Il convient de classer à part une série de céramique à décor peint
trouvée aussi bien à Suse qu'à Rhagès, à Amol et à Samarra, parfois

avec branchettes de légers feuillages, guirlandes au marli et inscrip-
tions décoratives coufiques très élégantes, à tonalité bleue; — parfois
aussi des taches voulues, bleues et vertes, ayant fusé par maladroite
fixation d'émail au feu, sous forme de cinq gros traits rappelant les
cinq doigts de la main, harmonie colorée et décor tout à fait dans l'esprit
chinois des potiers des Tang 3 (notamment au British Muséum et dans
les Collections de M. Eumorphopoulos) (fig. 320).

III

LE LUSTRE, SA COMPOSITION, SES ORIGINES

LA CÉRAMIQUE DES ABBASSIDES

Il ne faudrait pas croire que le reflet doré en céramique est produit
parl'or. Brongniart déjà, en 1854 (Traité des arts céramiques), rappelant
les expériences de M. Laurent en 1831, y constatait la présence du
cuivre, sous forme d'une mince pellicule inappréciable de silicate de
protoxyde de cuivre. Les expériences de Riocreux aux ateliers de
Sèvres y révélèrent aussi la présence d'un peu d'argent. Louis Carrand,

1. G. Migeon, ibid., nos 48, 52, pl. X et XV.
2. J.-J. Marquet de Vassclot, Beaux-Arts, 1er décembre 1924.
3. Pézard (M.), Céramique archaïque de l'Islam, pl. CIII-CIX.



qui se préoccupa decette technique, pensait que le cuivre et l'argent
n'étaient pas toujours employés simultanément. Le lustre rubis ne
contiendrait que du cuivre; les reflets plus doux, d'un lustre plus clair et
plus jaune, résulteraient d'un alliage de cuivre et d'argent.

Fig. 321. — Plat creux, décor lustré. Perse, IXe siècle.

L'origine du lustre en céramique a été très discutée. Très ancienne,
si l'on en croyait M. Pézard, qui prétendait avoir retrouvé dans les
poteries recueillies à Suse par la Mission Morgan un fragment lustré,
qui n'est peut-être après tout qu'irisé par le séjour dans un sol qui l'a



altéré. Un archéologue anglais, M. Butler, amaintenu l'origine égyptienne

sur la foi de débris trouvés en grand nombre à Foustat, et sur la référence
d'un passage obscur du récit de Nassiri Khosrau, le voyageur persan
du XIe siècle. M. Martin a persisté aussi dans cette opinion1.

Je pense que les fouilles de la mission allemande Sarre-Heizfeld à
Samarra, de 1911 à 1913, ont été décisives pour écarter cette théorie.
Samarra, dont les ruines sont en Mésopotamie sur le Tigre, en amont
de Bagdad, avait été choisie par le khalife abbasside Moutasim, fils

d'Haroun er-Rachid, comme nouvelle capitale destinée à remplacer
Bagdad. Il en faisait sa résidence en 220 del'Hégire, et elle resta celle de

ses successeurs jusqu'au khalife Moutadid (279-289 de l'Hégire), qui
décida de réintégrer Bagdad, abandonnant Samarra à la ruine dont elle

ne se releva pas. On peut donc dire que tout ce qui a été exhumé du sol

de Samarra est antérieur à la fin du IXe siècle de notre ère; l'existence
de Samarra étant comprise entre 838 et 883.

Les fouilles du château de Kasr el-Achik ont révélé des céramiques lus-
trées, souvent du plus puissant ton rubis, que M. Ch. Vignier avait dès
l'abord très judicieusement rapprochées des typés identiques trouvés
dans lesdécombres de Foustat (Égypte) et de Reï-Rhagès (Perse) 2, très
vieille cité, fameuse déjà dans l'antiquité sous le nom de Raga, puis sous
les Sassanides, et qui, aux premiers siècles de l'Hégire, dut demeurer un
grand centre d'activité artistique, à en juger par la surprenante variété
d'admirables pièces céramiques que des fouilles, malheureusement
livrées au hasard, sans méthode et sans contrôle, nous ont apportées.
Très importante fut la publication par M. Sarre de la céramique de
Samarra et des fragments du Friedrich Museum de Berlin3. Posté-
rieurement aux résultats des fouilles de M. de Morgan à Suse (série

1. A. J. Butler, Burlington Magazine, juillet et octobre 1907, juin 1908
et octobre 1909 ; Dr Martin, Burlington Magazine, avril 1910.

2. Ch. Vignier, Burlington Magazine, juillet 1914. M. Ch. Viguier a
depuis lors repris les diverses questions de la céramique persane à ses
orignes, à l'occasion de l'Exposition organisée par lui en 1925, dans une
étude parue dans la Revue des Arts asiatiques, Paris, septembre 1925.

3. F. Sarre, Die kleine FundevonSamarra (Der Islam, 1914) ; Archeol.
Reise im Euphral und Tigrisgebiet (Die Keramik, Berlin, 1911); Die
Keramik von Samarra (Die Ausgrabungen, Bd. II, Berlin, 1925, pl. XIII,
XIV, XVII).



Fig. 322, — Plat et coupes, décor lustré, type dit de Samarra.
Perse-Mésopotamie, IXe siècle (Musée du Louvre).



Fig.323. — Carreaux du mihrab de la mosquée de Kairouan,
provenant de Bagdad, 894.



musulmane), les fouilles de Foustat, ont fait l'objet d'une belle publi-
cation de M. Ali-bey Bahgat1. Aujourd'hui tous les musées d'Europe
sont riches en pièces lustrées remarquables, de Rhagès, de la première
période musulmane, que M. Vignier limitait assez justement à l'an 300
environ de l'Hégire. C'est parmi ces matériaux si complexes qu'il
convient de tenter un partage difficile et d'établir des catégories.

Mais on peut dire, sans trop de hardiesse aventureuse, que Samarra,
la capitale khalifale, éblouit alors le monde de l'Islam par la beauté
de ses monuments et l'éclat de ses arts. Que si Reï-Rhagès n'en subit

pas directement l'influence et développa son industrie céramique
dans les mêmes directions, cela n'a rien que de très plausible en tenant
compte, commelefaitM. Vignier, que certains types rencontrésàRhagès,

et nulle part ailleurs, semblent lui conférer l'antériorité. Quant à
Foustat, c'était une cité sans gloire et sans faste, jusqu'au jour où Ibn
Touloun y apparut, encore ébloui du prestige qu'avait exercé sur lui
les monuments de Samarra où il avait vécu, jeune officier. Or ilne fit son
entrée à Foustat qu'en septembre 868, peut-être une dizaine d'années
seulement avant que Samarra ne s'éteignît. On ne peut donc parler
d'art musulman égyptien à Foustat avant la fin du IXe siècle, et posté-
rieurement à l'activité que connurent ces grandes cités de Samarra et
de Rhagès.

Avec le riche fonds de fragments lustrés de Foustat exposés au Musée

arabe du Caire (album en couleurs classé par M. Massoul), les docu-

ments des fouilles de Samarra répartis entre les Musées de Constanti-
nople, de Berlin et le British Muséum (planches du volume de M. Sarre),

—la variété des pièces de Rhagès (classées par M. Pézard), et avec
les remarquables séries céramiques musulmanes que la mission Mor-

gan a rapportées de Suse au Louvre, et dont M. R. Kœchlin nous a
promis l'étude 2, on pourra désormais instituer des confrontations et des

comparaisons, qui permettront peut-être des précisions assez nouvelles.
Parmi les pièces lustrées olivâtres trouvées à Rhagès, quelque

plats portent des personnages bien étranges, d'une indicible sau-

1. Ali-beyBahgat,Lacéramiqueégyptienne de l'époque musulmane, 1 album
de planches sans texte, Bâle, 1922.

2. Déjà ébauchée dans Syria, 1926, III, voir pl. XLV-2.



vagerie, les nez et les narines indiqués par des espèces de lunettes,
souvent assis jouant de la viole (fig. 321); les fonds ponctués,

avec de courtes bandes d'inscriptions décoratives 1; mêmes observations
de détail du décor sur les plats à animaux, oiseaux, griffons, fauves
(Pézard,pl.CXIVàCXXII); sur d'autres le décor s'ordonne en com-
partiments géométriques que remplissent des rinceaux de feuillages, des
quadrillés, des hachures en arêtes, des imbrications ou écailles, et
toujours des ponctuations (fig. 322). [Rapprocher ces détails de ceux
identiques des carreaux de Kairouan (fig. 323) et des plats de Samarra
(Pézard, pl. CXXXIII à CXLIII).]

Carreaux du mihrab de la mosquée de Kairouan 2. — Des éléments

non négligeables devront être les cent trente carreaux lustrés qui revêtent
le mur de fond, au-dessus de la niche du mihrab de la mosquée de Sidi
Oukba à Kairouan (Tunisie). Ornés de feuillages et de fleurs stylisés,
leur lustre variable est de tonalité très analogue à celle des fragments
de Samarra et de Foustat, et certains détails décoratifs identiques se
retrouvent sur certains plats assez complets retrouvés dans le sol, de
Samarra3 del'Égypteou deRhagès (fig. 322-323). Il ya là d'étroitsrapports
entrel'art mésopotamien abbasside et l'Afrique du Nord, que l'histoirene
peut que corroborer, la tradition s'appuyant sur les affirmations des
auteurs arabes 4 affirmant qu'Ibrahim II el-Aghlab (875-902) aurait fait
venir de Bagdad, en 894, des carreaux de faïence pour orner le mihrab,
et du bois de platane pour construire le minbar de la mosquée de Sidi
Okba à Kairouan. M. G. Marçais prépare un travail sur les carreaux
lustrés du mihrab de Kairouan, dont les origines historiques et
l'analyse ornementale seront dts plus attachants.

1. S. Flury, Formule épigraphique de la céramique archaïque d'Islam
(Syria, 1924).

2. H. Saladin, La mosquée de Sidi Okba à Kairouan, Paris, 1899.
3. Sarre, Samarra [Die Keramik (par exemple les hachures contrariées

et les feuilles recourbées comme à Kairouan), pl. XVI].
4. El Bekri, géographe de l'Afrique du Nord, a décrit le mihrab; el-Tojibi

a parlé de son origine mésopotamienne, rappelée par el-Naji.



IV

LACÉRAMIQUE DE RAKKA ET DE ROUSAFA

Les ruines d'un palais et d'une mosquée qui subsistent encore à Rakka
sur l'Euphrate, et à Rousafa, indiquent assez l'importance de la rési-
dence qu'y avait le khalife Haroun-er-Rachid (786-809), et il serait
du plus vif intérêt, parmi les innombrablescéramiques qu'onyaretrouvées,
d'identifier celles qui pourraient provenir des ateliers qui travaillaient
alors, un demi-siècle avant Samarra, pour le palais. Il est fort regrettable
que notre direction des antiquités en Syrie ne se soit jamais avisée
d'organiser un examen archéologique de ces ruines magnifiques qui
sont dans les limites de notre mandat.

Il serait assez naturel qu'elles se rapprochassent de celles qu'on a
retrouvées si nombreuses dans les anciens monuments de l'Iran aché-
ménide; les grandes jarres en terre épaisse, creusées de rainures, de
tresses, et revêtues d'un émail bleu-turquoise assez gras, sont en effet

sœurs, par la forme et la couleur, de celles de Suse, et M. Gallois les sup-
pose sans doute avec raison préislamiques1;— des vases, plus petits,
mais de même galbe, de terre poreuse, à émail épais ayant coulé en
grosses gouttes figées, laissant apparentes certaines parties de terre
nue de la panse, certains avec un simple décor en relief de caractères
coufiques noirs sur fond bleu, ou bruns clair ponctué (fig. 324), sont d'un
style épigraphique assez fruste et sévère pour pouvoir peut-être prétendre
à une relative ancienneté disons du XIIe au XIIIe siècle (Musée du
Caire, Collections Raymond Kœchlin, comtesse de Béhague, Godman
et J. Doucet 2).

Mais il me semble bien, d'accord en ceci avec M. Kuhnel, que la
plupart des céramiques de Rakka sont d'une époque postérieure à
Haroun-er-Rachid

: elles sont toujours tournées dans cette même

1. Gallois, Communication du Service Art et Science de la Haye, (Musée
du Commerce, Art musulman, en Hollande).

2. H. Rivière et G. Migeon, La céramique dans l'art musulman, Paris,
Lévy, 1913 (presque tous y sont reproduits).



Fig. 324. — Vase à décor épigraphique en relief. Rakka, avant XIIIe siècle
(Collection du Cane-Godman).

Fig. 325. — Plat creux, décor lustré. Rakka, XIIIe siècle
(Collection de M. R. Kœchlin).



terre assez grossière, assez peu cuite, revêtues d'un émail assez
transparent; les décors d'un très large parti pris comme l'aigle bicé-
phale du beau vase de la collection J. Doucet rappellent le décor
héraldique que nous avons souvent rencontré dans la sculpture des
atabeks de Mossoul et de Diyarbekir aux Xe-XIe siècles ; les bassins

creux à frises d'inscriptions coufiques ont des rinceaux simples,
des fleurs stylisées, ou plutôt des boutons non ouverts, parfois
des personnages assis, dans des arabesques palmées en lustre d'un
ton brun un peu violacé, et les médaillons limités parfois par des
traits bleu clair. M. Kuhnel a cru pouvoir dater cette série du
XIIIe siècle, il convient de ne pas oublier que les hordes de Houlagou
Khan dévastèrent Rakka en 1259. Cette céramiqueserait ainsi du temps
des derniers Seldjoukides, des Ayyoubides, et en liaison, quoique bien
différente par le style, de la céramique de Rhagès contemporaine, mais
plus proche par la matière et l'esprit du décor de la plus ancienne céra-
mique de Soultanabad (fig. 325).

La série des tabourets à pieds et des écritoires peut-être aussi du
XIIIe siècle, à décor en léger relief de rinceaux et à fenestrages ajourés,
d'un émail bleu-turquoise très tendre que le sol a très irisé, a continué
la pratique traditionnelle ancienne des grandes jarres achéménides 1.

V

CÉRAMIQUE DU TURKESTAN OCCIDENTAL (Xe SIÈCLE)

Toute une série céramique, à décors peints, qui ne comptait que par
quelques débris apportés au Musée de l'Ermitage des possessions

russes du Turkestan, s'est révélée il y a quelques années par une

1. Jahrbuch der Konigl.preuss.Kunstsaml., 1903, s. 103; Read (Ch.),
Burlingtonclub: Exhibition of persian faïence, 1908; AmtlicheBerichte,
XXXI, Abb. 72;Chatfield Pier.Burlington Magazine, XIV, p. 120;
Hannover (Noldeke), Keramik von Rakka, Rhages und Sultanabad (Orien-
talische Archiv, 1910,p. 166).—Collection Kelekian, Catalogue, Paris, 1910;
Der Islam, V, s. 187 ; Kuhnel (E.), Islamische Kleinkunst, fig. 30, 40.



variété de plats trouvés dans des jardins de Samarcande, à décor exclu-
sivement linéaire et épigraphique rouge ou noir assez épais sur un
beau fond crémeux. L'effet du décor épigraphique est admirable quand
il est réussi (fig. 326). Quand
le fonds est plus chargé, il

porte parfois des hachures,
des fleurons ou des imbri-
cations 1.

Cette céramique de Samar-
cande et de Boukhara, dont
l'intérêt est considérable et
mérite une étude attentive qui
n'a pas encore été tentée, a
paru à M. Kuhnel pouvoir être
rapprochée par son style
épigraphique des inscriptions
de monuments de la dynas-
tie des Samanides au Xe siè-
cle2.

Fig.326. — Plats, décor épigraphique.
Turkestan-Samarcande, xe siècle.

Nous espérons vivement
que M. Vera Kratschbezki réalisera son projet de publier les impor-
tantes séries céramiques de l'Asie Centrale du Musée de l'Ermitage.

VI

POTERIES A RELIEFS NON VERNISSÉESDE LA HAUTE-MÉSOPOTAMIE,

DE MOSSOUT. (XIIe SIÈCLE)

Une série de fragments de grandes jarres et leurs bases-supports, en
terre cuite non vernissée,non émaillée, portent une décoration en relief

1. Pézard (M.), Céramique archaïque de l'Islam, pl XCI-XCIX.2. Kuhnel (E), Islamische Kleinkunst, fig. 48.



modelée ou appliquée en pastillages sur les surfaces, par le procédé
dit barbotine, d'un caractère archaïque mais cependant d'esprit très
musulman; les prototypes seraient peut-être des jarres babyloniennes
(British Muséum) avec des frises de cerfs à grands andouilliers
paissant 1. Des personnages de face, sortes de pantins à longs visages, à
nez démesurés, à bras en anses, à jambes torses, rappellent étonnamment
en leur raideur les statuettes de bronze hittites ou parthes (fig. 328).
Des lions de face, dégageant les avant-corps des panses des jarres,

ou des têtes humaines avec des colliers au cou, rappellent la basse
antiquité classique. Ce sont là des influences longtemps subies par
des artisans vivant aux premiers temps de l'Hégire au milieu de
monuments anciens aujourd'hui détruits, auxquels sans efforts ils
demandaient des motifs décoratifs [jarres du Musée de Berlin (Collec-
tion Sarre) et du Louvre].

Quand ils firent intervenir des représentations islamiques de person-
nages à visages ronds, assis à l'orientale, les coupes en mains, ou des
oiseaux affrontés parmi des entrelacs ajourés, il semble qu'on s'éloigne

un peu plus des origines, et qu'on se trouve devant un art déjà émancipé
des traditions archaïques qui l'entravaient [jarres du Victoria Albert
Museum et de la Collection de Béhague (fig. 327), à rapprocher des figures
de la porte du Talisman à Bagdad et du palais de l'Atabek Loulou à
Mossoul)] 2.

Une série de petits vases et d'aiguières en terre cuite, n'ayant de
même reçu aucune couverte vernissée, découverts dans une aire très
étendue de Samarra à Alep et jusqu'à Rhagès, porte aussi des motifs
décoratifs modelés ou appliqués, soit en inscriptions coufiques, soit en
médaillons ou en frises d'animaux d'un caractère qui les apparentebien

aux monuments que nous ont laissés ces dynasties du Haut-Tigre, les

Merwanides ou les Inalides d'Amid (Diyarbekir) au XIIe siècle, époque

1. Sarre, Die ausgraben von Samarra (Die Keramik, fig. 22, pL I).
2. Ainsworth, Travels andResearchs in AsiaMinor, London, 1842;F. Sarre,

Islamische Tongefasse aus Mesopotamien Jahrbuch, XXVI, II, 1905;Expo-
sition de Munich, II, pl. XC; Max Van Berchem, Orientalische Studien, II,
p. 210, mars 1906; Sarre-Herzfeld, Reise im Euphrat, III, pl. CXIV
et CXLIV ; G. Migeon, Musée du Louvre : Orient musulman, I, nos 22-30,
pl. IX, X.



Fig. 327-328. — Jarres en terre cuite, décor en relief. Mésopotamie
XIIe siècle (Victoria Albert Museum et Musée du Louvre).



à laquelle il convient d'attribuer toutes ces terres cuites (fig. 329). Dans
la petite collection qu'en possède le Louvre, un petit vase sans doute
persan porte encore la date de 612 (1213).

Peut-être certains médaillons ajourés d'animauxou d'oiseauxaffrontés
dans des rinceaux (Musée de Berlin, Musée du Louvre) étaient-ils
destinés, par le procédé du pastillage, à être apposés sur certains de ces
vases de terre non émaillée. Une belle aiguière trouvée à Balbek et
publiée par Sarre, ainsi décorée, le prouverait1.

La mission Morgan a rapporté de Suse un petit bol en terre cuite non
émaillée (fig. 330), décoré en relief moulé de tiges baccifères du goût le
plus charmant, et avec une belle frise d'inscription également en reliefqui
reste une énigme; analogues sont deux tasses du Musée Friedrich de
Berlin, trouvées à Samarra, à inscriptions et médaillons à oiseaux2
et surtout un petit bol de terre rosée sans couverte émaillée, décoré
de deux frises moulées d'un rinceau dont on retrouve le caractèreaux
stucs des mosquées d'el-Hakim et d'el-Azhar au Caire: donc Xe siècle
(nouvelle acquisition du British Museum).

Il existe au Musée arabe du Caire une gourde plate de terre cuite,

non émaillée, décorée en léger relief de quatre bêtes rayonnantes
autour du point central de la panse, objet des plus intéressants,
dans lequel l'influence sassanide est encore très prononcée, — et au
British Museum une gourde de pèlerin et fragments d'une autre
avec inscriptions, analogues à celles trouvées à Balbek (Sarre, Abb. 30
et 319, et 18-297, et pl. XIX).

Les fouilles de Foustat ont enrichi ce même musée du Caire d'une
innombrable série de fonds de coupes ou de bols ajourés des motifs
les plus fins et les plus délicats également en terre cuite non émaillée.

Céramique à décor en léger relief sous couverte. — Une très intéres-
sante catégorie est cette série de plats ou de coupes creuses au décor
géométrique, sans aucun élément animé ou floral, de lignes entre-
croisées ou formant des compartiments, légèrement modelés en relief

1. F. Sarre, AmtlicheBerrichte,XXXIII,1911,fig.11;KeramikvonBaalbek,
Abb. 13, Berlin, 1925.

2. Sarre, Ausgr. von Samarra [Keramik, fig. 67a, 67b et pl. X (curieuse
coupe creuse à trois pieds)].



Fig. 329. — Vase à décor moulé. Mésopotamie, XIIe siècle
(Collection Claudius Côte).

Fig. 330. — Bol à décor moulé. Perse, XIIe siècle. Fouille de la Mission
Morgan à Suse (Musée du Louvre).



sous couverte verdâtre ou jaunâtre (couleurs altérées par le séjour dans
le sol). M. Ch. Vignier en avait recueilli des fouilles de Rhagès, et

Fig. 331. —Plat à décor gravé et modelé. Fouilles de Samarra, IXe siècle
(Friedrich Museum de Berlin).

M. Sarre de Samarra1 (fig. 331). Les deux beaux fragments de plats à
quadrillésavec rosettes (jaunes et verts) et à entrelacs(verts) 2,rapportés

1. Sarre,ibid., pl. XI.
2. R. Kœchlin, Syria, 1926, III, pl. XLIII, 2.



de Suse au Louvre par de Morgan, sont donc à tort dits sassanides

par Pézard (pl. XI); montés sur trois pieds, avec leur décor rappe-
lant l'orfèvrerie et l'esprit coptes, M. Gallois n'a pas tort d'y trouver

une influence égyptienne.

VII

LA CÉRAMIQUE LUSTRÉE DES FATIMIDES EN ÉGYPTE

(XIe-XIIe SIÈCLES)

Nous avons dit que la pratique du décor lustré en céramique, né sans
doute sous les Abbassides dans l'immense aire de leurs possessions irano-
mésopotamiennes, concurremment, semble-t-il, à Samarra, à Suse, et
àRhagès dont les fouilles en ont révélé tant de témoignages, s'étant
transmise ensuite à la Foustat toulounide, à la Kairouan aghlabide,
puis ensuite au Maghreb, aussi bien à la Kala des Bani Hammad
algérienne qu'à la Madinat ez-Zahra du khalifat de Cordoue, ne cessa
d'avoir dans tout le monde islamique le plus grand succès.

Il semble bien que, sous la brillante civilisation fatimide, durant tout
le XIe siècle et les trois premiers quarts du XIIe siècle, Le Caire, que le
khalife Mouizz avait fondé àla place de Foustat, eut une céramique
lustrée, dont les vastes espaces devenus déserts de Foustat continuèrent
à recevoir les décharges et les rebuts; les tumuli nous en ont livré

toutes les couches successives grâce aux fouilles officielles qu'à pu y
entreprendre Ali-bey Bahgat. La collection du Musée arabe du Caire

y est extraordinaire1.
C'est cette céramique qu'avait sans doute admirée le voyageur persan

Nassiri Khosrau, à Misr, en Égypte, qu'il visitait au milieu du XIe siècle
et dont il disait: « On y fabrique de la faïence de toute espèce. On
fait des bols, des tasses, des assiettes; on les décore avec des couleurs
analogues à celles de l'étoffe appelée boukalamoun; les nuances

1. Stewart, The pottery of Foustat (Burlington Magazine, July1916.—
Ali-bey Bahgat, Foustat. La céramique (Album de planches en couleurs
Genève, 1924; le texte n'a pu encoreen être établi).



changent selon la position que l'on donne au vase», c'est bien une des
qualités du reflet lustré 1.

Ces pièces d'un éclat olivâtre assez particulier,quand le lustre est

Fig. 332. — Vase, décor lustré. Égypte. Époque fatimide, Xe-XIe siècles
(Ancienne Collection du Dr Fouquet).

très réussi, se distinguent par un raffinement et une perfection de tour-

1. SeferNameh, traduction Schefer, p.151.



nassage de terres très fines, et une très sûre beauté de couverte émaillée.
Le décor est expressément fatimide par son style, aussi bien dans l'inter-
prétion animale que florale, et même épigraphique. Le caractère iranien
n'a rien que d'assez naturel quand on se rappelle l'origine de cette dynas-
tie qui s'affirme issue d'Ali et est demeurée chiite. L'origine cairote est
même confirmée par un beau fragment de plat qui était dans la collec-
tion duDr Fouquet, avec un lièvre passant entre des bouquets de fleurs

assez bizarres et une double inscription lue par Casanova: « fait au
Caire en l'année. », la brisure nous privant d'une date qui nous eût été
bienutile1.

La pièce la plus importante connue, et qu'on a toujourscitée, est un
beau vase qui est passé en vente avec la collection du Dr Fouquet

en 1922 (fig. 332) ; ce vase de 0m,33 de hauteur, recouvert d'un émaillégè-
rement bistré, est décoré en lustre jaune pâle,surlapanse, d'ornementsen
forme de cœurs, et sur l'épaule d'une frise circulaire de poissons. Il faut en
rapprocher un beau vase légué au Musée du Louvre par M. Jeuniette,
un de la collection Kelekian avec un oiseau une fleur au bec, et un
du Musée Friedrich de Berlin2. Cette céramique admet parfois

un décor animé d'un personnage de type très persan, avec une robe
dont le dessin est réservé en filets blancs dans le lustre, et parfois
s'anime, détail bien plus fatimide, de petits oiseaux et de branchettes,
comme dans le plat de la collection Claudius Côte à Lyon, ou dans la

coupe superbe au lièvre du Louvre, ou sur celle donnée par M. Kelekian;

au Musée 3.
Cette magnifique coupe au lièvre du Louvre, comme les trois fragmen-

taires du Kunstgewerbe Museum de Berlin (au Schloss), celle du Musée
de Sèvres avec le canard, celle de la Collection E. Mutiaux léguée au
Musée du Louvre, avec deux médaillons et bustes de femmes, toutes

1. Dr Fouquet, Contribution à l'étude de la céramique orientale, Le Caire,
1900, p. 95-97, pl. XIII.

2. G. Migeon, Recueil des monuments Piot, I, 1906; F. Sarre, Berichte
der konig. Kunstw., XXXIII, n° 1 ; Exposition de Munich, pl. XCI-XCII ;

G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, pl. XVIII; Cata-
logue de la Collection Kelekian, n° 8; Pézard, pl. CXLV.

3. Sarre, Exposition deMunich, pl. XCII; G. Migeon, Musée du Louvre:
Orient musulman, II, pl. XIX.



Fig. 333-334-335. — Coupes à décor lustré. Égypte ou Syrie. Époque
fatimide, Xe-XIe siècles (Musée de Berlin,Musée de Sèvres,Musée du Louvre).
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à fonds blancs (fig. 333, 334, 335, 336, 337), et l'exquise coupe du
Louvre à fond bleu-turquoise et décor de ruban d'or, rapportée de
Damas en 1840 par l'amiral Despointes, proviennent pour la plupart
de Syrie, de l'époque fatimide (Xe-XIe siècle), et sont toutes d'une extrême
perfectiondetournassage,d'uneréussite absolue d'émailet d'une extrême
minceur de parois1.

VIII

LA CÉRAMIQUE DES AYYOUBIDES ET DES MAMLOUKS

PEINTE OU GRAVÉE

Une autre série de céramique qu'on trouve abondamment dans les
déblais de Foustat (Musée arabe du Caire) est non plus recouverted'une
glaçure transparente, mais d'un émail stannifère, de terre plus lourde,
et porte des décors peints. L'origine égyptienne est certaine: de fréquents
noms de potiers « du Caire

» se lisent sur de nombreux débris de fonds
de plats 2.

En dehors d'une céramique très abondante de faïences, — céladons
qu'on rencontre mêlés dans les déblais de Foustat à de vrais céladons
chinois dont ils ne sont que les imitations, il se fit au Caire, sous les
dynasties des Mamlouks du XIVe au XVIe siècle, une très nombreuse
céramique, à décors gravés sous couverte jaune ou verte. Le décor
d'animauxpassant ou se combattant est parfois d'un caractère admirable
(fig. 338), et il n'est pas douteux que cette céramique soit originaire du
Caire à cause des blasons d'émirs des Mamlouks, ou même des signatures
de potiers qui se trouvent en grand nombre au revers de fragments du
Musée arabe du Caire. Les travaux de Yacoub Artin Pacha et de Rogers
Bey sur les blasons sont à cet égard très utiles3.

Cette céramique gravée du temps des Mamlouks était d'ailleurs,

1. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, nos 65, 68,
pl. XVIII, XIX, XX.

2. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 73.
3. Artin Pacha, Contribution à l'étude du blason (Quaritch, Londres, 1902)



par sa pratique, de tradition ancienne en Égypte, car, dans des 'couches
plus profondes de Foustat, on retrouva des fragments de coupes ou de
plats à décor gravé, parfois avec inscriptions, dont une fut étudiée dans
la collection du Dr Fouquet par M. Casanova, qui y voyait une forme
d'écriture du VIIIe ou du IXe siècle.

Il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Mamlouks cette céramique
à décor gravé sous la
couverte existaitsur d'au-
tres rives de la Méditer-
ranée, en Syrie, à Lindos
de Rhodes, à Pergame, à
Balbek et surtout à Chy-

pre. Cette céramique des
îles comportait surtout
des coupes creuses sur
piédouches, décorées de
façon fruste sur terre
rouge d'animaux ou de

personnages gravés, sous
une couverte plombifère
verte ou jaune, les re-
vers souvent vernissés de
brun; elle doit être assez
malcuite,carl'émailenest
facilementexfolié. Que ce
soit animal ou personnage,

Fig. 338. — Coupe, décor gravé. Égypte.
Époque ayyoubide, XIIIe siècle (Musée du
Louvre)

bien que reflétant l'esprit oriental, le caractère est d'Orient chrétien 1.

Ces céramiques présentent d'ailleurs de telles analogies de technique
et de style décoratif avec les primitives faïences à sgraffiti du Quatro-

cento italien qu'il est permis de supposer que ce furent de telles faïences
importées d'Orient dans les ports de l'Italie qui influencèrent les potiers
italiens à sgraffiti de Sienne ou d'Orvieto de la première Renaissance

au XIVe siècle.

I. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, nos 85-91.



IX

LA CÉRAMlQUE LUSTRÉE ET PEINTE A REÏ OU RHAGÈS

AUXIIIeSIÈCLE

Quand parurent, il y a plus de vingt-cinq ans, les premières céramiques
découvertes dans la plaine de Reï ou Rhagès, près de Téhéran, où avait
existé une grande cité détruite par l'invasion des Mongols de Djenkiz
Khanen617 (1220-1221),on supposaque toutes les céramiques décou-

vertes alors étaient de peu antérieures à cette date.
Il a fallu revenir de cette opinion devant la quantité de pièces dont

tous les caractères, évidemment très archaïques, dénotaient un art
infiniment plus rapproché des arts antiques de l'Iran, et étudiés au
début de ce chapitre.

Car, pendant ces sept premiers siècles d'Islamisme, Reï avait été une
grande ville, consommatrice et exportatrice de céramique; pendant
quatre siècles avant l'Hégire, c'était une grande cité sassanide et
auparavant encore, la Raga antique, de l'inscription de la tombe de
Darius à Bhisoutoun. C'est assez dire combien le sol de ce site historique

a pu être saturé de céramique.
Ce qu'en ont dit les historiens arabes laisse supposer qu'elle était à

l'apogée de sa splendeur sous le khalifat de Mansour et passait alors

pour la rivale de Bagdad récemment créée sur les bords du Tigre,

comme première capitale des Abbassides vers 760. Ahmad Razi, l'auteur
des sept climats, a fait de Reï une description où le dénombrement
de ses mosquées, de ses couvents, de ses collèges apparaît hyper-
bolique.

Si les hordes de Djenkiz Khan en 1221 avaient laissé derrière elles
bien des ruines, de nouveau Houlagou, son petit-fils, en 1259, l'avait
dévastée. Il fallait que la vitalité de cette grande cité de Reï fût
grande pour qu'en 674 (1278) le géographe Kazwini y trouvât

encore quelque activité; elle apparut misérable à Rachid ed-Din



en 700 (1304). Après cette date, il n'en est plus jamais question 1. Si

l'Ikan Ghazan khan essaya de la relever de ses ruines au XIVe siècle.

Veramin, Ispahan, Samarcande et Hérat allaient devenir des centres
de civilisation tels que Reï ne pouvait reprendre son rang; elle devint

peu à peu un désert de ruines, dont rien ne nous était connu jusqu'au
jour récent où les fouilleurs clan-
destins de Téhéran nous révélèrent

par leurs trouvailles son glorieux
passé.

Sans revenir sur les pièces d'as-
pect très archaïque qui y furent
trouvées et qui peuvent être consi-
dérées comme les témoignages d'un
art céramique déjà si parfait entre
le Xe et le XIIe siècle, on peut dire

que la pratique du décor lustré
paraît n'avoir jamais été plus en
honneur à Reï que durant cette
dernière période des XIIe et XIIIe
siècle, précédant sa déchéance
(fig. 339-340); mais la technique
du décor peint et gravé continuad'y
être très pratiquée. Le lustre mé-
tallique apposé sur cette cérami-

que avec une sûreté extraordinaire
donne des reflets d'un or olivâtre

sur un fond d'un blanc crémeux,
en parfaite harmonie, et d'un
chatoyant éclat assourdi; les terres
sableuses, assez cuites,ont bien reçu

Fig. 339. — Vase à décor lustré.
Rhagès, XIIIe siècle (Musée du
Louvre)

l'émail stannifère. Le décor est de figures assises ou debout, envelop-
pées d'amples étoffes, souvent voilées (fig. 339), immobiles, ou parfois en

I. Étienne Quatremère, Histoire des Mongols, p. 272: Major Rawlinson.
Journal of geographicals Soc., t. X, p. 119 ; Barbier deMeynard, Dictionnaire
de la Perse (extrait du Modjan el Bouldan de Yacout).



Fig. 340. — Coupe, décor lustré. Rhagès, XIIe siècle (Musée du Louvre).

Fig. 341. — Coupe décor polychrome. Rhagès, XIIIe siècle
(Ancienne Collection Engel Gros).
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Fig. 346. —
Étoiles et croix de revêtement. Rhagès, XIIIe siècle

(Musée du Louvre).
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action dans des compositions ordonnées: audiences de souverain,
chasse, jeu de polo, réunions de repas ou de musique. Ces figures,
très simplifiées par un adroit coup de pinceau, ont cette rondeur for-
mulée qui est bien la marque même de l'origine persane, et qu'on
retrouve plus tard dans l'illustration des manuscrits persans. Ce décor
à personnages, qui bien souvent n'est plus de conception décorative,
large et libre, comme aux époques précédentes, mais d'un art pitto-

resque et gracieux d'illustrateur, du même esprit que celui des enlu-
mineurs-peintres de manuscrits, fut extrêmement florissant, et révèle
peut-être encore mieux ces caractères dans le décor peint polychrome

que dans le lustre.
De ces deux pratiques (fig. 340, 341), nous avons aujourd'hui des

séries de pièces considérables, rarement intactes, presque toujours recol-
lées ou reconstituées, réparties dans tous les musées et collections par-
ticulières du monde. Les séries les plus complètes sont au Musée du
Louvre, au British Museum et au Victoria Albert Museum de Londres,

au Friedrich Museum et au Kunstgewerbe Museum de Berlin, au
Metropolitan Museum de New-York et au Musée des Beaux-Arts de
Boston. De très nombreuses et importantes publications les ont fait
connaître1(fig. 339, 344).

Les pièces datées sont rares; M. E. Kuhnel les a presque toutes
repérées: au British Museum: un très important fragment de vase à
reflets or et rubis porte une frise à inscription datée 578 (1179) et
sous la base une marque; — un grand bassin magnifique, longtemps
dans le commerce à Londres, décoré en lustre d'un cheval derrière
lequel se tiennent, debout, cinq personnages au-dessus d'une pièce
d'eau avec un personnage étendu au milieu de poissons, portait sur
le marli une inscription et la date 607 (1210) 2. Un beau vase de la

I. H. Wallis, Persian lustre vases; Typical examples ofpersian and oriental
art; Collection du Cane Godman; Henri Rivière et G. Migeon, La céramique
dans l'art musulman, Paris, 1913; — M. Pézard, La céramique archaïque de
l'Islam, 1 volume texte, 1 album pl., Paris, Leroux, 1920; G. Migeon,
Musée du Louvre: Orient musulman, nos 92-101, pl. XXIII, XIV, XXXV,
XXVI, XXVIII; ibid. (Collection de M. Kelekian).

2. Kuhnel (Ern.), Datierte persische Fayencen (Sonderb. der Jahrb. der
Asiatisch. K.,pl. XXIII, 1924, fig. I).



Fig reliefs et lustré. Perse,XIVesièc le
(Muséedel'Ermitage,àPétrograd)



collection Godman a un décor de rubans entrelacés dans lesquels court
une inscription: « J'erre dans le désert séparé de ma bien-aimée; j'écris
ceci sur cette bouteille en l'an 609 (1212) 1. » — Une étoile de revête-
ment à décor lustré de deux lièvres exposée au Burlington Magazine,

en 1885, était datée de 614 (1217), donc de bien peu d'années avant la
première invasion des Mongols de Djenkiz Khan.

Malgré le trouble des invasions étrangères, cette technique du lus-

Fig. 350. — Vase à décor en relief sous couverte bleue. Perse, daté 1286
(Collection Havemeyer).

tre avait persisté, puisqu'à cette même Exposition du Burlington
de 1885 figurait une autre étoile portant la date de 1262 ; il est vrai

que la mosquée de l'Imam Zadeh Yahya à Veramin date de cette
année-là, que cette ville prenait alors déjà figure de capitale de plus en
plus importante à la fin du XIIIe siècle, et que cette étoile pouvait
provenir comme beaucoup d'autres, exquises de fantaisie dans la repré-
sentation des personnages et des animaux, de cette splendide mosquée

1. Collection du Cane Godman, n° 483, pl. LXXV.
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très ruinée [de l'ensemble magnifique légué au Louvre par Pict-
Lataudrie, deux étoiles portent la date de 665 (1267)1] (fig. 346).

Déjà, à cette époque; troisième tiers du XIIIe siècle, le décor lustré
s'était appliqué à la céramique de reyêtement à grandes plaques, où
l'élément épigraphique en relief bleu s'enlevait sur un champ émaillé
de fleurettes en rinceaux réservés en blanc sur fond lustré; le dévelop-
pement de cette céramique de revêtement sera grand au XIVe siècle,
dont Otto von Falke en datait jadis les premières applications.Le mihrab
lustré de la mosquée Meïdan à Kashan est daté 1226. — L'énorme
mihrab de la mosquée de l'Imam Zadeh de Koum, que son possesseur
R.Preece alaissé longtemps en dépôt au Victoria Albert Museum, est
signé de l'artiste Ali ibn-Mouhammad et daté de 663 (1264). Et une
grande plaque du Musée du Louvre porte une inscription funéraire
datée de 688 (1289) 2. Une belle plaque de mihrab à inscription en
relief de la Collection Arthur à Alger estdatée de 710 (1310) 3. Rappe-
lons encore les splendides écoinçons du Musée de Sèvres et de la collec-
tion Godman4 (fig.347.et348).

Il faudrait sans doute rapprocher de cette céramique de revêtement
lustrée à relief certaines pièces de forme, sur lesquelles des frises de cava-
liers chassant, ou de bêtes se poursuivant, ou de caravanes, se retrouvent
assez souvent sur les plaques mêmes. La pièce capitale et extraordinaire

en ce genre est le vase dela collection Basilewski, au Musée de l'Ermi-
tage, à Pétrograd (fig. 349). Les cinq zones circulaires portent, pressés,
des musiciens assis, des cavaliers, des tiges de fleurs à travers lesquels
circulent des antilopes ou des oiseaux. Sarre,en l'étudiant, l'avait-bien

cru jadis du XIIIe siècle, alors que les motifs mongols chinois ne s'étaient

pas encore substitués à tous les autres. On avait jadis un peu timi-
dement sans doute rajeuni ces grands vases à couvertebleu foncé sur
un décor en relief de chasses et d'animaux, comme celui qui. passa des

1. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, n° 112, pl. XXVII ;

E. Kuhnel, ibid., pl. XXIV.
2. Otto von Falke, Majolica, p. 17; BurlingtonMagazine, mai 1913;

G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, n° 103.
3. E. Kuhnel, ibid., pl. XXV, fig. 6.

4. Cane Godman Collection, pl. XXI,



Fig353,354et335.CéramiquesdeRhagès,XIIIesiècle(BritishMuseum).



mains de M. Kelekian dans la Collection Havemeyer à New-York, dont
la frise à l'épaulement porte la date 685 (1286)1 (fig. 350), ou comme
ces autres grands vases à décor en relief sous couverte bleu-turquoise
dont le beau vase du Musée Friedrich de Berlin est le type, avec sa
frise supérieure d'animaux passant, et sa large zone de grandes pal-
mettes sur la panse qui est bien du XIIIe siècle, sorti peut-être des ate-
liers de Soultanabad, comme d'ailleurs de nombreux petits vases ou
aiguières dispersés dans les Musées2. Notons.d'ailleurs que cette espèce
de décor modelé sous couverte bleu-turquoise existait en plein XIIe siècle:
une étoile Collection Kelekian porte la date de 515 (1137), le Louvre
possédant une étoile toute semblable.

Des fouilles de Reï (Rhagès) sont sorties des espèces très variées de
céramique des XIIe et XIIIe siècles.

Une série d'une très grande richesse d'aspect est représentée par des

vases, des bouteilles à couverte blanche à décors polychromes, compor-
tant des reliefs assez accusés, même de réels bossages ajourés, avec des
rehauts d'or à la feuille 3.

Une série de coupes, vases, bouteilles à décor gravé très légèrement

en relief noir sur fond bleu de cuivre turquoise (fig. 351,352,353, 354) ;

le bol à l'éléphant du Musée du Louvre est d'un style magnifique 4.

Une autre catégorie de pièces, vases, bouteilles, coupes et même car-
reaux de revêtement, à couverte bleu foncé offre un décor indiqué à
traits rouge-brique, virgules d'émail blanc et rehauts d'or appliqués en
feuilles et fixés par la cuisson à feu de moufle (fig. 355) ; la Mosquée

I. Kuhnel (Ern.), Datierte persische Fayencen, pl. XXV, fig. 7.
2. Martin, Persian lustre vase in imperial Hermitage, pl. I, Stockholm,

1899 ; F. Sarre, Jahrbuch der Pr. Kunst, 1904, I, pl. XIII; Exposition
de Munich, pl. CVI ; H. Rivière et G. Migeon, La céramique musulmane,
IV, pl. LXIX; Kelekian Collection, pl. XVIII-XIX, Paris, 1910 ; G. Migeon,
Musée du Louvre, Orient musulman, nos 129-131, pl. XXX; Kuhnel, Isla-
mische Kleinkunst, fig. 61, 62.

3. Sarre, Exposition de Munich, II, pl. XCVIII; Kuhnel, Islamische
Kleinkunst, fig. 58.

4. Rivière et Migeon, Céramique musulmane, V, pl. LXXIV; G. Migeon,
Musée du Louvre: Orient musulman, nos 124, 128, pl. XXIX.



bleue de Tebriz avait reçu ce genre de décoration céramique murale.
La grande niche du mihrab de la Collection Sarre devait en provenir 1.

I. Rivière et G. Migeon, ibid., IV, pl. LII et LVI; Migeon, Musée du
Louvre: Orient musulman, nos 138 à 144, pl. XXVI et XXXI; Kuhnel,
Islamischs Kleinkunst, fig. 57.

Fig. 356. — Étoile lustrée. Perse, fin du XIIIe siècle.



X

LA CÉRAMIQUE PERSANE DE SOULTANABAD AUX XIIIe ET XIVe SIÈCLES

De cette ville de Soultanabad, bâtie dans l'Irak Adjami par FathAli-
Chah, près des ruines de l'antique Sultanich,le sol nous a restitué une
très abondante céramique qui se recommande plus par les caractères

Fig. 357. — Vase, décor peint noir sur fond bleu.
Perse Soultanabad, XIIIe siècle (Musée du
Louvre).

de ses décors que
par ses qualités intrin-
sèques. La terre en
est lourde, blanchâ-
tre, médiocrement
malaxée et tournée.
L'émail est vitreux,

a coulé presque tou-
jours au revers et au
bas des pièces en
grosses gouttes vi-

treuses et transpa-
rentes, de la même
façon que sur les

faïences de Rakka.
Siles mêmes varié-

tés de décors s'y retrouvent, le lustre y est en général plus pauvre
d'éclat qu'à Reï (Rhagès); la série des pièces les plus anciennes
comme le vase tronqué du legs Peytel au Louvre avec ses gazelles
et ses oies sauvages peintes en noir sur fond bleu est peut-être la plus
remarquable de dessin stylisé (fig. 357), en y comprenant quelques
superbes pièces de la collection J. Doucet; très notable aussi
serait la série des pièces à décor modèle en relief sous couverte bleu-
turquoise (exemple le grand vase du Friedrich Muséum de Berlin), si
l'on s'accorde avec les Allemands sur l'origine « Soultanabad». La série
la plus considérable porte un décor de fleurs et d'oiseaux réservé en
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blanc sur fond gris pointillé 1. Deux bols de la collection de M. Kelekian
portaient des inscriptions datées 624 et 657 (1256 et 1300) 2.

XI

LA CÉRAMIQUE PERSANE DE L'ÉPOQUE DES SULTANS SÉFÉVIDES

AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES

Cet art du décor lustré en céramique ne dégénéra pas en Perse aux
XVIe et XVIIe siècles sous les sultans Séfévides,mais atteignit même un
surprenant degré de perfection technique, surtout sous Chah Abbas le

Grand (1585-1627). La terre blanche,cuite à plus haute température
jusqu'à en faire presque des demi-porcelaines, est aussi plus fine, très
savamment travaillée ettournée; l'émail est très homogène, sans tres-
saillure. L'harmonie des surfaces d'un blanc d'ivoire, avec le reflet d'or
bruni ou rubis, est d'un raffinement rare; parfois, plus rarement, les fonds
sont bleu profond ou vert sombre. Les savants exemples de la Chine,
dont les influences sont plus que jamais alors manifestes, sefont sentir
aussi bien dans la fabrication que dans les décors imposés par les Mongols
si longtemps dominateurs de l'Iran, dragons, oiseaux de Fô, phénix,
branches de pêchers en fleurs.

Les formes habituelles sont bouteilles à longs cols ou coupes sur
piédouches (fig. 358, 360).

Il est impossible de dresser uneliste des faïences lustrées de cette
époque, tellement leur nombre est considérable. Il n'est pas de Musée,
ni de collection d'objets orientaux qui en possède des spécimens
remarquables. Notons seulement une bouteille décorée en lustre de

I. Rivière et Migeon, ibid., pl. XIV etLXX; CatalogueCollection Kele-
kian, pl. XVI, XLVIII, XLIX, L et LVIII; Sarre, Exposition de Mu-
nich,pl. CIII; G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, nos 145,150,
pl. XXX et XXXII; Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 60, 65.

2. Collection Kelekian, Catalogue, n° 25, pl. XXXIX, LI, LXXI1.



branches et touffes de fleurs dela collection Wallis, datée d'après lecture
de Ch. Schefer, 1062/1651 1.

XII

I.F.S FAÏENCES POLYCHROMES EN PERSE SOUS CHAH ABBAS IER

(XVIIe SIÈCLE).

Il sembleque, sous Chah Abbas,on ait pratiqué une céramique, surtout
de revêtement mural, d'harmonie polychrome, bleue, blanche et

Fig.361.—Panneau de faïence, décor polychrome. Perse, sous Chah Abbas,
XVIIe siècle (Victoria Albert Muséum).

jaune (cette dernière couleur, si rare dans la céramique musulmane,
mais qu'avaient déjà employée les céramistes en mosaïques du Tur-
kestan et du Khorassan, après les Seldjoukides).

Deux grands panneaux, très analogues de sujets et de couleurs, pré-
sentent en cette harmonie des dames persanes dans un jardin recevant

1. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, nos 163-173,
pl. XXXIII; Wallis, Typical examples of persian Ceramic Art, Londres,
1893,pl.IetII.



des visites sous des arbres en fleurs, au Victoria Albert Muséum et au
Musée du Louvre 1 (fig. 361). La tradition donnait comme provenance à
ces deux panneaux le pavillonTchihil-Soutoun

« des quarante colonnes»
à Ispahan, sous Chah Abbas. Dieulafoy a prétendu que ce palais n'avait
jamais renfermé que des peintures murales et que ces panneaux pro-
venaient d'un .kiosque fermant la promenade Tchahar Dagh 2. La
collection Preece à Londres possédait un grand panneau en arc brisé à
personnages jaunes et roses sur fond bleu, qui provenait du Tâlar-ï-
Tawileh, écuries de Chah Abbas à Ispahan (1587-1628).

XIII

LA CÉRAMIQUE A DÉCORS CHINOIS EN PERSE

AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

Nous avons déjà dit combien l'influence chinoise sur l'art persan
s'était imposée aux céramistes à une époque bien ancienne; Djenkiz
Khan et IIoulagou avaient amené derrière eux des colonies d'ouvriers
chinois qui firent souches dans les pays iraniens. On a longtemps cru
que la Chine fabriquait à l'usage de la Perse ces porcelaines dont les

formes et les décors étaient conformes au goût persan,tout en conser-
vant le caractère chinois. M. Vogt, à la Manufacture de Sèvres; les
analysant, y a bien reconnu des porcelaines; mais il est très probable
qu'elles furent fabriquées en Perse même par des Chinois ou dans des
ateliers de persans utilisant les recettes de l'Extrême-Orient, dès la fin
du XVIe siècle. Elles sont bien persanes ces porcelaines blanches, por-
tant parfois un discret et fin décor gravé sous la couverte, et dont l'émail
très pur a ces qualités qui manquent à la porcelaine de Chine, la pro-
fondeur et l'aspect gras qui nous plaisent.

Au moment de l'influence chinoise la plus manifeste du temps, de

1.Description des jardins d'Ispahan. Voyage du SieurAdam Olearius en
1637,Amsterdam, 1727;Wallis, TypicalexamplesofpersianCeramicArt,1893,
fig.I) G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, n° 174.

2. Jane Dieulafoy, Voyage en Perse, p. 254, fig. 239.



Chah Abbas Ier, certaines faïences-porcelaines attribuées à la ville de
Kirman conservaient encore un joli goût persan, malgré l'intervention
dans les décors de toute la faune imaginaire de l'Extrême-Orient;
le dragon, le phénix s'y trouvent mêlés à une flore d'une agréable fan-
taisie et d'une certaine liberté, bien que le dessin en soit sec et déchi-

Fig. 362. — Plat à décor chinois. Perse, XVIIe siècle.

queté (fig. 362). Les couleurs mêmes se sont affaiblies; la dominante,

un bleu gris, manque d'éclat et de vibration. Un grand nombre de

ces pièces, bouteilles à longs cols et plats portent des marques1.
Chardin et le P. d'Entrecolles en ont parlé.

On a fait aussi à ces époques des sortes de grès à décor à relief.

I. G. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 83, 86; Perzinski, Burlington
Magazine, vol. XVIII, p. 33; King (Willliam), Persian porcelain (Artibus
Asiæ, 1925, 1).



XIV

CÉRAMIQUE DU DAGHESTAN ET DE LA CASPIENNE

Pour ne pas avoir à y revenir, parlons brièvement de deux espèces
céramiques qui n'ont été révélées à l'Europe qu'assez récemment.

La plus ancienne paraît être une céramique à décors verts ou noirs,
d'un style assez particulier, où l'artiste semble s'être amusé à décrire
à main levée d'ingénieux rinceaux-déliés,et que, d'après un type choisi
d'une collection allemande, M. kuhnel situe originairement dans le
Daghestan, près de la Caspienne, à la fin de la dynastie des Timourides,
de la fin du XIVe siècle au XVe.

L'autre série, dite de Koubatcha, dut être pratiquée dans les mêmes
régions avoisinant la Caspienne,auXVe,auXVIe et jusqu'au XVIIIe siècle.
Elle est assez variée de décors, présentant parfois des animaux d'un
beau caractère, peints en bleusur fonds blancs, et plus tard des oiseaux,
des feuillages et même des personnages, dans lesquels le trait en rouge-
tomate un peu épais apparaît comme sur les faïences de l'Asie Mineure 1.

XV

CÉRAMIQUE SYRIENNE DES AYYOUBIDES ET DES MAMLOUKS

AUX XIIIe-XIVeSIÈCLES

On hésita longtemps à localiser d'une façon certaine toute une céra-
mique d'une grande beauté, à décor tantôt lustré, tantôt peint, que
certains céramographes ont dénommée jadis siculo-arabe.

Des fragments recueillis dans les fouilles de Foustat en très grand
nombre indiquent assez que le marché, sinon la fabrication, y était de
grande importance.

Une série très admirée comprend ces vases cylindriques, auxquels

I.. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 66 et 67.



leur forme de pots de pharmacie a fait donner le nom d'albarelli; les

fonds émaillés en bleu profond portent un décor de rinceaux ou d'en-

trelacs, plus rarement d'inscriptions, ou d'animaux et de feuillages en
lustre olivâtre d'une splendide tonalité, avec de minces filets blancs
réservés dans les reflets. Quelques-uns sont côtelés en reliefs obliquant



en spirales sur la panse de la pièce (KunstgewerbeMuseum de Franc-
fort) 1. Le plus beau de ces vases, à couverte bleue et décor en lustre de
grands caractères d'inscriptions sur rinceaux fleuris, est chez la comtesse

Fig. 365. — Vase. Syrie, XIVe siècle (Musée du Louvre).

de Béhague (fig. 363). La bande circulaire inférieure d'inscription dit:
« Fait pour Asad d'Alexandrie (ou d'Alexandrette) par Yousouf à

Damas. » Cette lecture de Max Van Berchem est de grand intérêt, per-
mettant l'attribution syrienne à toute cette céramique, dans laquelle

1. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 68.



il faut ranger un magnifique vase de la Collection Godman, et celui du
Victoria Albert Museum, si toutefois est bien certaine l'inscription,

que Wallis avait dite être au nom de Mohayyad el-Mansour, sultan
d'Égypte1 (fig. 364).

Convient-il de rattacher à ces ateliers syriens certaines pièces à fond
bleu et décor peint en noir, comme le vase sans col du legs Peytel au
Musée du Louvre, avec sa frise, de gazelles et d'oies sauvages d'un si

Fig. 366. — Plat. Syrie, XIVe siècle (Musée du Louvre).

beau dessin, en noir sur fond bleu-turquoise, que nous avons ratta-
ché plus haut aux ateliers persans de Sultanabad? La question se
pose depuis les découvertes allemandes de Baalbek2. Notons que de
nombreux fragments de ce type de céramique se trouvaient dans la
collection du Dr Fouquet et au Musée arabe du Caire, provenant de
Foustat; une jolie coupe de la collection E. Mutiaux et une charmante
aiguière, décorée de cigognes, une patte levée (Victoria Albert Museum)

en présentent des spécimens bien caractérisés.

1. Wallis, Early persian lustre ware, pl. VII, 1889.
2. F. Sarre, Keramik von Baalbek, abb. 55, 56, 57, pl. XXIV.



Cette céramique semble avoir été goûtée en Italie, où on la retrouve
dans la décoration murale de certaines églises (mur extérieur de Santa
Cecilia à Pise) 1. Ces céramiques sont encastrées dans les panneaux en
mosaïque de la chaire de S. Giovanni à Ravello (fin du XIIIe siècle), à
Amalfi et à Sessa, près Capoue 2.

L'autre série de vases d'un aussi grand intérêt est à fond blanc ou
bleu, orné d'un décor géométrique, d'arabesques ou d'entrelacs

Fig. 367. — Plat trouvé à Damas. Syrie, XIVe siècle
(Musée de l'Institut français, à Damas).

(fig. 365-367), ou floral et animal, dans des tons noir grisâtre ou bleu
pâle3. Fréquemment y sont représentés des oiseaux ou des paons

1. Fortnum, Catalog of maiolicain the Kensington Museum, 1873,
pl. XXXIII.

2. Wallis, Italian ceramic Art; Albarelli, pl. CV-CXVII ; E. Bertaux,
L'art dans l'Italie méridionale, p. 506, 603, 622.

3. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, nos 82, 84, pl. XXI,
XXII; Les Arts, 1903. Exposition d'Art Musulman;H.Rivière, Céramique
dans l'art musulman, pl. XX ; Burlington fine arts club Exhibition, 1908,
pl. II.



comme dans le beau vase de la collection de Mme de Béhague. On

peut admirer de magnifiques vases à décor géométrique aux Musées
du Louvre, du British Museum, du Victoria Albert Museum, de
Cluny et de Sèvres. De si nombreux fragments ont été trouvés dans
les fouilles que les Allemands ont faites à Baalbek, avec ces décors de
palmettes. de fleurs et d'oiseaux marchant1, qu'il est bien difficile de

ne pas les considérer de fabrication syrienne indiscutable.
Et le doute est encore moins permis depuis les intéressantes trouvailles

à Damas de M. E. de Lorey,qui, ayant repéré l'emplacement des anciens
fours à la porte de l'Est (Bab ech Cherqi), y découvrit des fragments
de céramique de rebut et même un plat à décor de paon sur fond de
feuillages (fig. 367), donc certainement fabriqués sur place et offrant
exactement les mêmes décors que les céramiques de Baalbek publiées

par M. F. Sarre2.

XVI

LA CÉRAMIQUE D'ASIE MINEURE, DE TURQUIE ET D'ANATOLIE

SOUS LES SELDJOUKIDES AU XIIIe SIECLE

Les procédés de décoration murale des monuments par revêtements
de carreaux céramiques, transmission des revêtements de briques
émaillées des monuments assyriens après la conquête de Babylone par
Cyrus, étaient d'usage en Iran depuis les temps les plus anciens, puis-
qu'ils ont été appliqués aux Palais Achéménides de Suse vers 600 avant
l'ère chrétienne. Il serait intéressant d'en suivre le développement en
Perse et au Turkestan jusqu'à l'occupation mongole. Les provinces les
plus orientales qui subirent les premières le choc des invasions voient
leurs écoles d'art se dépeupler, quand les artisans et les artistes, refu-
sant d'entrer au service des conquérants, se décidaient à s'expatrier.
pour aller chercher du travail et des emplois ailleurs. Ce qu'avaient fait,

I. F. Sarre, Keramik von Baalbek, abb. 44, 45, 50, pl. XX, XXI,
XXII, XXIII.

2. G. Migeon, Revue de l'art ancien et moderne, décembre 1923, p. 383.



nous l'avons constaté, les enlumineurs et les miniaturistes, les céramistes
firent de même, allant s'engager aux cours de la Perse occidentale à
Tebriz, ou bien à Bagdad, et chez les sultans Seldjoukides de Konia. La
Sirtchali-Madrasa de Konia (1243) présente sur ses carreaux de revê-
tement une inscription donnant le nom de l'architecte: « œuvre de
Mouhammad, fils de Mouhammad, fils d'Outhman, architectede Tous1 ».

C'est une ville du Khorassan qui, comme Merv et Nisapour, était fort
loin vers l'Est; c'est là, dans la moderne Mesched, que se trouvaient
les tombeaux d'Haroun-er-Rachid, de Firdaousi († 1020), du philo-
sophe Ghaali, de l'astronome Nasir ed-Din, d'Ali el-Rida.

Ce sont des influences analogues qu'indique le revêtement en briques
émaillées du turbé de Sayyid-Mahmoud Haïrani, à Ak-Chéhir (Asie
Mineure), avec son inscription: « Ahmad ibn Abdallahde Mossoul 621

(1244)2 ».

Si les monuments de Konia même ne nous renseignent par aucune
inscription, la technique de leurs revêtements céramiques nous indique
suffisamment l'influence orientale iranienne subie aux dates les plus
anciennes en Asie Mineure, sous la dynastie des Seldjoukides, au
XIIIe siècle.

La technique est celle de la mosaïque, soit de briques émaillées sur
une de leurs tranches (comme à Babylone), soit de grandes plaques de
faïence, de coloration uniforme, dans lesquelles sont découpés des mor-
ceaux d'après un dessin préalablement établi, et disposés d'après le

décor prévu sur un lit de plâtre dans lequel ils sont engagés. On obte-
nait ainsi une véritable mosaïque de faïence dont on revêtait les parois
murales, même dans les surfaces courbes plus difficiles à traiter.

Au début avec des fonds de réserve en plâtre (à Sirtchali-Madrasa
collège aux faïences à Konia, 1243), puis ensuite avec mosaïque de

carreaux de faïence continue, comme à Karataï-Madrasa(fig. 368), à
Konia, construite en 1252 par Djalal ed-Din, émir de Kaï-Khosrau II3,

1. Huart, Épigraphie arabe (Asie Mineure) ; Sarre, Reise in klein Asien ;

Denkmaler der persischer Baukunst, pl. XCIV; G. Mendel, Revue de l'art
ancien et moderne 1908, p. 22.

2. Huart, Konia, la ville des Derviches tourneurs, 1897, p. 43.
3. Sarre, Denkmaler des pers. Bauk., pl. XCVIII; E. Hébrard, Comptes

Rendus de l'Académie des Inscriptions, 6 mars 1914.



Fig. 308. — Revêtement de mosaïquesde faïence. Karataï-Madrasa,àKonia, 1252.



avec décor géométrique et épigraphique, toujours à tonalités des deux
bleus foncé et turquoise, d'un blanc et d'un noir couleurrare, et encore à
la mosquée Larénda (1258) et au mausolée de Fakhr ed-Din Ali (1269),

sous Kaï-Khosrau III1.
Le développement de cette technique comporta aussi l'emploi de

plaques de faïence ajourées, dont une baie intérieure du turbé de Sahib-
Ata à Konia, datée de 1270, offre un bel exemple.

Cette technique de la mosaïque de faïence, qu'on retrouverait plus
anciennement en Iran, à Mesched par exemple 2, continua à y être
pratiquée à Tebriz (1295), au mausolée de Khoudabenda Khan, à Soul-
tanieh (1316), à Veramin (1322) 3.

En Égypte, au minaret de la mosquée d'Ibn Kalaoun (1318) 4, et en
Turkestan au mausolée de Timour Geg, au Gour-Emir de Samarcande
(1404-1405), œuvre d'un architecte d'Ispahan 5, et à Constantinople à
Tchinili Kiochk (1472).

XVII

LA CÉRAMIQUE OTTOMANE DE BROUSSE

ET LES INFLUENCES PERSANES AU XVe SIÈCLE

Après l'époque des Seldjoukides (XIIIe siècle), la production céra-
mique en Anatolie présente une solution de continuité, car on n'y ren-
contre pas de revêtements de faïence au cours du XIVe siècle, alorsque
le morcellement de l'empire seldjoukide de Konia aboutissait à la
suprématie des Turcs ottomans, qui, dès 1326, avaient fait de Brousse
leur capitale. C'est dans le premier quart du XVe siècle que de splen-
dides ensembles de décoration céramique apparaissent à la mosquée

1.Sarre, ibid.,I.
2. Ibid., pl. XXIX; Journal des savants, 1911.3.Ibid.,I,pl.XVIII.
4. Cl. Prost, Mémoires de l'Institut du Caire, 1916, t. XI.
5. Commission impériale russe d'archéologie: Samarkand, I, Gour Emir,

Schubert Soldern, Prag; Die Grab Timurs in Samarkand (Orientalische
Archiv, 1910-1911, I, liv. 3, fig. 5, 6 et 7).



Fig.369.—Turbévertàrevêtementcéramique.
Brousse, vers1420.



verte et au turbé vert de Brousse au temps du sultan Mouhammad,
fils de Bayazid (1419)1 (fig. 369).

Si, devant les revêtements céramiques deKonia, de fortes présomptions
plaident en faveur de l'influence iranienne, cette supposition devient
une certitude à Brousse. A la mosquée verte, sur la niche de faïence
au-dessus du chapiteau de la colonnette de droite, une inscription dit:
« Œuvre des maîtres de Tébriz

» et à la logedu sultanun nom:«Mouhammad el Medjnoun fecit ». Le décor, en dehors des éléments
épigraphiques et géométriques et des feuilles stylisées (dites roumis)
présente le lotus chinois stylisé, et des fleurs très naturalistes, comme
dans les décors de l'École de Hérat, indiquent similitude d'origine
et de date. Il faut y rattacher le magnifique mihrab qui de la mos-
quée Imaret de Karaman (1432) a été apporté au Muséede Constan-
tinople 2.

C'est à peu près alors que s'élevait à Tébriz en Perse la mosquée
bleue (1437-1438),dont quelques ensembles de carreaux sont venus au
Musée de Sèvres et au Musée de Berlin, et qui devait avoir une sigrande
influence sur la céramique de deux monuments ottomans de Constan-
tinople, le Tchinili Kiochk (kiosque aux faïences) achevé à la fin de 1472,
tout à fait de style persan, et le turbé de Mahmoud Pacha.

Le procédé est un retour à la mosaïque de faïence des Seldjoukides,
dans les tonalités de Konia (deux bleus, blanc et noir), mais avec la
couleur supplémentaire jaune, qu'on voit à Brousse.

Du Khorassan, où peut-être anciennement deux siècles auparavant
le procédé était né, la mosaïque de faïence en revêtement eut un déve-
loppement magnifique au XVe siècle dans des monuments comme la
madrasa d'Aboul Mouzaffour Behadour Khan, fils de l'Ousbek Chah
Rokh, en 1444, à Khargird, aux superbes compositions florales dues

1. Pour tous les détails historiques, les dates et les noms des architectes
et artistes, voir G. Migeon et Armenag-Bey Sakisian, Les faïences d'Asie
Mineure du XIIIe au XVIIIe siècle (Revue de l'art ancien et moderne,
avril 1923).

2. G. Mendel, Revuedel'artancienet moderne,novembre1909; G. Migeon
et Armenag-Bey Sakisian, ibid., avril 1923, fig. 5.



Fig.370. — Revêtement céramique au Vieux Sérail, sous Mourad III.
Constantinople, 1578.



peut-être à des artisans de Chiraz, ou comme le Masdjid-i-Chah à
Mesched, construit pour l'émir Malik Chah en 855 (1451) 1.

XVIII

LA CÉRAMIQUE OTTOMANE DE CONSTANTINOPLE ET D'ANATOLIE

AU XVIe SIÈCLE

Le XVIe siècle marque une date capitale dans l'histoire de la céramique
en Turquie. Le SultanSélim Ier, vainqueurdes Persans, entre dans Tebriz

en 1514 et fait diriger sur Constantinople 700 familles d'artisans de ce
grand centre artistique de la Perse occidentale,dont les ancêtres un siècle

auparavant étaient venus bénévolement travailler aux monuments de
Brousse. Certaines de ces familles de faïenciers auraient été installées à
Nicée 2.Il est évident qu'à cette date (première moitié du XVIe siècle)
les revêtements céramiques de Perse et de Turquie peuvent être con-
fondus.

Les monuments de cette époque à Constantinople sont: le turbé de
Sélim Ier (t 1520), sa mosquée (1523), l'Imaret (cuisines publiques) de
Roxelane (1539), le turbé de Chahzadéh (1543), la mosquée d'Ibrahim
Pacha à Silivri Capou (1551), sans oublier le beau revêtement de la cou-
pole du turbé d'Ehchref Zade Djami et du mur du narthex à Nicée 3.

L'élément épigraphique dans le revêtement céramique tient une place

assez importante, parfois aussi l'élément géométrique; mais surtout
la décoration floralestylisée, arabesques de feuilles et de fleurs et lotus
stylisé chinois, dans des colorations jaunes et vert-pistache, ou dans les

deux bleus, le lilas, l'aubergine, le blanc et le noir.
Est-ce aussi à la venue et à l'activité des artisans persans que la fabri-

1. Ern. Diez, Churasanische Baudenkmäler, I, 1918, pl. XXXI, XXXIV,
XXXVIII.

2. G. Migeon et Armenag-Bey Sakisian, Revue de l'art ancien et moderne,
mai1923, p. 353-354..

3. Cornelius Gurlitt, Die islamischen Bauten von Isnik (Nicée) (Orien-
talische Archiv, II, liv. 2, fig, 3 et 6).



Fig. 371. — Revêtement céramique au vieux sérail, sous Mourad III.
Constantinople, 1578.



cation locale de l'Égypte devint très active dans les revêtements
céramiques, avec cette même stylisation, par exemple au-dessus de la
porte du sébil du sultan Kaït-Bai au Caire (1495), avec ses rinceaux de
feuilles et de boutons bleus sur fond blanc, qu'on retrouve encore au
mausolée de l'émir Soulaiman (1544) 1.

('est également au début du XVIe siècle que la décoration en revête-
ment céramique de carreaux émaillés apparaît à la Koubbat es Sahkra
du Haram ech Charif de Jérusalem. Clermont Ganneau avait déjà bien
indiqué que ce fut par impossibilité detrouver des mosaïstespour restau-
rer les mosaïques extérieures qu'on décida de les remplacer par des

carreaux de céramique exécutés par des artisans persans 2 dans le
décor et les tons traditionnels de la Transoxiane et de la Perse
Séfévide (Samarcandeet Ardebil) (les plus anciens au tambourdu dôme).
Mais, au milieu du XVIe siècle, ainsi que l'a bien établi M. Richmond,les
carreaux sont importés d'Asie Mineure, comme le laissent croire de
frappantes analogies: la restauration à laquelle n'avait pu penser le
sultan Sélim, le premier conquérant ottoman, fut réalisée par Soulaï-

man. Et plus tard les restaurations successives des XVIIe et XVIIIe siècles

permettent d'établir, par similitude des revêtements de l'église armé-
nienne de Saint-Jacques datés de 1727, l'importation des ateliers de
Koutahia, devenu le grand centre céramique d'Asie Mineure3.

Avec la deuxième moitié du XVIe siècle, la céramique d'Anatolie avait
atteint sa perfection technique; à côté des motifs stylisés persans,
elle inaugure une décoration florale réaliste, libre de l'influence iranienne,

et qui n'était pas déterminée, comme R. Cox a pu le dire pour les étoffes,

par les exigences des clientèles occidentales, surtout italiennes. Et plus

encore peut-être que par le caractère de la décoration, c'est par la
technique et la couleur que la céramique de cette deuxième moitié du

XVIe siècle se différencie de l'ancienne. Le jaune et le vert-pistache ont

1. Cl. Prost, Revêtements céramiques dans les monuments musulmans de
l'Égypte (Mémoires de l'Institut du Caire, 1916, t. XL).

2. Mudjir-el-Din, Le chroniqueur de Jérusalem (1495) ; Clermont Ganneau,
Recueil d'archéologie orientale, t. II.

3. Richmond (E.T.), The dome of the rock ofJerusalem (Oxford Clarendon
Press, 1924).



disparu complètement pour faire place au vert-feuille et à un rouge-tomate d'un incomparable éclat apposé en très léger et doux
relief,

les couleurs se détachant sur un fond blanc mat d'une matière admi-

Fig. 372. — Revêtement céramique à la mosquée du sultan Ahmet, 1614.

rable. Les revêtements par carreaux carrés présentent des décors àvastes dispositions où jouent trois éléments végétaux ou floraux prin-cipaux : les fleurs,tulipe, œillet, rose épanouie avec ses boutons entr'-



ouverts, hyacinthe sauvage longue et mince; puis l'ornement sarmenteux
persan avec une fleur mal définie qu'on peut appeler la palmette persane,
et enfin l'arabesque qui, dans cette céramique, passe au second plan.

Cette éclatante parure vitrifiée des murailles doit être placée au pre-
mier rang dans l'histoire de la céramique orientale, pour la beauté de

ses couleurs si harmonieuses en leur éclat, pour la fantaisie exquise de
ses décors, et la magistrale perfection de sa technique, qui sans doute
n'a jamais été dépassée.

C'est à Constantinople qu'on peut le mieux étudier cette céramique
de revêtement échelonnée par dates certaines sur une dizaine de monu-
ments : turbé de la sultane Roxelane (1558); à l'entrée de la mosquée
de Roustem pacha (1560); appartements de Mourad III au Vieux Sérail
(1578)(fig- 370-371); à la mosquée de Mehemet Pacha Sokollon(1571);
dans les corridors du harem au Vieux Sérail (1574), à la fin du règne
de Selim II; au turbé de Selim II, dont le Musée du Louvre possède un
grand panneau (1576); à la mosquée Atik Validé à Scutari (1583) 1.

On peut actuellement, grâce aux documents probants que nous
avons publiés avec l'aide et le concours de M. Armenag Bey Sakisian,
déterminer avec certitude le centre de production de cette admirable
céramique, c'était Nicée. Les chroniqueurs de la fin du XVIe siècle
l'avaient affirmé déjà. Mais, de plus, les registres du Divan Imperial
renferment un ordre du sultan Mourad III,de 1589, au juge de Nicée,
de presser les maîtres faïenciers de livrer, sur le modèle fourni, les car
reaux de faïence pour le nouveau pavillon en construction au Palais
C'est une date importante, car elle marque l'apogée de cette belle indus-
trie.

A cette céramique de carreaux de revêtement doit être liée l'admirable
série des pièces d'usage courant: lampes à suspension des mosquées,

vases, coupes montées sur piédouches, plats, brocs ou aiguières, chopes
à anses, dont les décors et les émaux sont absolument identiques à

ceux des grands ensembles de revêtement décoratif. On a jusqu'alors dé-
nommé de Rhodes tous ces objets céramiques d'usage ordinaire, dont

1. Pour tous les détails, se reporter à la Revue de l'art ancien, mai 1923,
p. 356-362.



l'immense collection du Musée de Cluny versée depuis peu dans celle
du Louvre, portait hier encore bien à tort cette appellation, qu'Otto
von Falke le premier, dans le petit manuel Maiolica, avait catégori-
quement répudiée, et qui ne reposait sur rien de précis. La mission
danoise de M. Kinch, qui a versé les résultats de ses fouilles de

Fig. 373. — Lampe de mosquée
provenant de la Koubbat-es-
Sahkra de Jérusalem, datée
1549 (British Muséum).

Fig. 374. — Lampe. Atelier de
Nicée, xve siècle (British
Muséum).

Vroulia au petit Musée de Lindos (Rhodes), n'a pas fourni un seul hag-
ment de cette céramique.

Parmi ces pièces de forme, une première catégorie à décor, deux.
bleus sur fond blanc, généralement attribuée aux ateliers de Koutahia
(Anatolie), doit plutôt être attribuée aux ateliers de Nicée, dont
des ensembles de carreaux de mêmes couleurs se retrouvent à la



mosquée de Roustem (1560), à la galerie du sultan Ahmed (1614)
(fig. 372), au kiosque de Bagdad, et à la mosquée Tchinili de Scutari.

Les lampes de mosquées de cette première catégorie ont un galbe
qui les apparente bien aux lampes en verre émaillé syro-égyptiennes du
XIVe et du XVe siècle et les différencie des lampes en faïence que nous
savons bien pertinemment être du XVIe siècle, comme cettebellelampedu
BritishMuseum (legs Fortnum), décoren bleuet vert de médaillonsoù zig-

zaguent les tchismongols,qui porte, entrela panse etlecoi, un large ban-
deau avec une inscription donnant le nom de l'artiste, «le pauvre,
l'humble Moustafa», et la date 956(1549) (fig. 373). Elle proviendrait
de la Koubbat-es-Sahkra ou mosquée d'Omar à Jérusalem, où elle fut

sans doute apportée par le sultan ottoman Soliman, quand il restaura
cet admirable monument1.

Il est facile de juger différentes et plus anciennes: une autre belle
lampe du British Museum (fig. 374) (legs Henderson) présentant en
plusieurs bleus, un peu noirâtres, un beau décor de grosses fleurs et
au col un large bandeau d'inscription coufique, et une autre très ana-
logue du Musée de Constantinople 2, qui en possède encore trois autres,
et le Musée du Louvreune.

Les feuilles stylisées (dites roumis) qui forment les fonds des inscrip-
tions, le décor des grosses fleurs et la graphie des inscriptionsen coufique

ne permettent pas d'attribuer ces pièces de céramique au XVIe siècle,
mais bien au XVe siècle, et aux ateliers de Nicée.

La seconde catégorie de pièces de forme, à décor polychrome, si elle
provient aussi de Nicée,du moins pour les céramiques les plus réussies,

ne doit être que de la seconde moitié du XVIe siècle (fig. 375). C'est

cette date qui doit être attribuée à une belle lampe typique du Musée
de Constantinople, provenant de la mosquée Sokollon (1571). Sur un
fond gros bleu fouetté se détache en réserve blanche sur le col une
inscription; et sur la panse des fleurs de lotus et des feuilles stylisées
apparaissent en blanc, en vert et en rouge-tomate 3;une belle chope du

I. Fortnum, Archaologia, vol. XLII, pl. XX.
2. G. MigeonetArmenag-BeySakisian, Revue de l'art ancien, juillet 1923,

fig.13.
3. Ibid., Revue de l'art ancien, fig. 15.



Musée du Louvre avec ses tulipes et ses roses, et la cruche du Victo-
ria Albert Museum1, sont de la même époque par leurs émaux et

Fig. 375. — Plats (Asie Mineure). Ateliers de Nicée,
deuxième moitié du XVIe siècle.

leurs couleurs, cette dernière avec une splendide monture en argent
duré d'Utrecht de 1580 environ.

1.G.Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, pl. XL; Art Journal,
janvier 1906, p. 18.



Quelquefois des animaux (fig.378-379) et très exceptionnellement des
personnages apparaissent sur des pièces d'Asie Mineure du XVIe siècle,
alors qu'on n'en rencontrerait pas un seul exemple dans la décora-
tion de revêtement céramique. Les Musées de Sèvres, du Louvre et des
Arts décoratifs en renferment plusieurs spécimens.

Deux collections particulières sont presque exclusivement composées
de toutes les variétés de la faïence d'Asie Mineure des XVIe et
XVIIe siècles, celles de Mme Whitney à Paris et de M. Ch. Nomico
à Alexandrie1.

Il faut signaler un des ateliers de Constantinople installé au fond
de la Corne d'Or, d'où seraient sortis des vases et des plats qui n'ont
été identifiés que tout récemment, par comparaison avec des débris
trouvés dans des déblais du quartier d'Ak-Saray. Caractéristique est un
décorbleu très élégant de spirales à fleurettes, de nœuds et de tchis, qu'on
rencontre sur un très beau plat du Musée des Arts décoratifs à Paris 2.

Il est bien difficile, dans l'étude des faïences d'Anatolie, de discerner
celles qui datent du XVIe ou de la première partie du XVIIe siècle (turbé
de Siyavouch Pacha à Eyyoub, 1602).

On sait,d'une façon certaine, que la mosquée YeniValidé Djami,dans
le deuxième quart du XVIIe siècle, reçut un revêtement de carreaux de
Nicée, car le calligraphe Teknedji Zadé Ibrahim y fut envoyé pour
tracer les modèles des écritures des carreaux qui y étaient destinés.

Et si l'on considère généralement que la mosquée du sultan Ahmad
(1610-1615) reçut les derniers carreaux de revêtement de Nicée, qui
déjà commençait à être abandonnée,il ne faut cependant pas ignorer
qu'un voyageur visitant Isnik (Nicée) en 1736 parle de vases de faïence
qu'on y fabriquait encore 3; mais à cette date Koutahia avait vraiment
pris tous les avantages.

I.Toutes deux ont leurs catalogues publiées:Catalogue Whitney, Paris,
1910; CatalogueNomico (en grec moderne), Alexandria, 1923. Voir aussi
Myres, The early pot-fabrics ofAsia Minor (Journal of anthrop. institut
of Creat Britain, XXXIII, 1903).

2. G. Migeon et Armenag-Bey Sakisian, ibid., fig. 17.
3.Otter, Voyage en Turquie et en Perse, Paris, 1748, I, p. 44.



Fig. 376. — Assiette. Asie Mineure,
deuxième moitié du XVIe siècle.

Fig. 377. Assiette, fond gris. Asie Mineure,
deuxième moitié du XVIe siècle.

Fig. 378. — Plat à décor d'animaux, Asie Mineure, deuxième moitié
du XVIe siècle (Musée du Louvre)..



A la mosquée Echref Zadé de Nicée (1623-1624), une plaque de faïence
rappelle la visite qu'y fit le sultan Mourad IV, s'y arrêtant avant la

campagne où il reprit Bagdad sur les Persans, et d'où il ramena des
céramistes dont on retrouve le goût et le style décoratif dans les décors
de revêtement mural de ces monuments, de même qu'au kiosque dit de
Bagdad, au vieux sérail de Stamboul (1639); car déjà la production
de Nicée avait bien décliné, comme des historiens turcs pouvaient le

constater en 1648, et l'éclat de la couleur des décors s'était bien
atténué; les deux bleus, plutôt assez pâles, et le vert y formaient la

gamme habituelle; le rouge était devenu très rare et très pâle.

Fig. 379. —Bouteille, décor d'animaux.Asie Mineure,
deuxième moitié du XVIe siècle (Musée de Sèvres).



Fig.380. — Plats de Syrie, Damas, XVIe siècle (British Museum).

XIX

LES ATELIERS DE SYRIE (DAMAS)

AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES

Depuis qu'elles sont connues en Occident, il est convenu de désigner

sous le nom de faïences de Damas des pièces de formes et d'usage à décor
polychrome, mais de tons bien moins vifs que celles d'Asie Mineure.
Leurs caractéristiques est l'absence du rouge-tomate, la dominante du
bleu et l'emploi fréquent d'un vert gris et du mauve. Le décor y apparaît
plus stylisé que dans la faïence d'Asie Mineure, bien que les éléments
floraux y soient à peu près les mêmes, mais souvent employés en dimen-
sions plus larges, pivoines ou grenades, toujours avec la plus heureuse
adaptation du décor à l'objet dans les grands plats. Quand les fonds
sont bleu foncé (ce sont les plus rares), le décor floral est en violet,

en mauve, en manganèse, ou en blanc. Quand les fonds sont blancs
d'une transparence et d'un éclat admirables, ils portent le décor en deux
bleus, en mauve et en vert. Le point de départ est généralement fourni



contre le bord inférieur du marli par une souche racineuse d'où les tiges
s'élancent avec une grâce charmante, donnant ainsi un sens au décor
(fig.381).

Si nous avons de ces ateliers des vases, des aiguières, des bouteilles
et des chopes, les plats sont les plus nombreux, dans les grandes col-

Fig. 381. — Plat. Syrie, Damas, XVIe siècle (Musée d'Amsterdam).

lections publiques, dans les deux grands Musées anglais (Collection
Salting), au Musée de Berlin, au Musée du Louvre, au Musée de Sèvres.
Un des plus beaux est dans la collection Dutuit, au Musée de la Ville

de Paris. Une seule fois l'animal y est intervenu, dans un splendide
plat à fond blanc de la Collection R. Kœchlin, où, parmi la grosse gre-
nade, les tulipes et les œillets, un petit paon mauve sur l'extrême pointe
d'une feuille recourbée, à peine posé, se balance avec une grâce exquise
(fig. 382).

Sur une plaque du Musée de Sèvres, des arbresfleuris encadrent



une grande bouteille au goulot de laquelle deux oiseaux perchés se
penchent pour boire, tandis qu'à chaque tronc d'arbre un petit person-
nage est adossé (tonalités, gros bleu, vert et blanc) (fig. 383).

L'origine syrienne, avec plus de précision, damasquine, doit-elle être
maintenue à toute cette série? On fabriquait certainement de la faïence

Fig. 382. — Plat. Syrie, Damas, XVIe siècle (Collection
de M. Raymond Kœchlin).

à Damas en 1501, d'après Abd el-Basit1. Un atelier y aurait
alors existé près la Madrasa el-Khatouniya el-Elmavy (intra muros). De
plus, au cours de travaux d'excavation à la porte de Bab el-Charqi, on
découvrit des fours et des débris de faïences2. M. Ledoulx, consul de
France après 1882, en avait recueilli de nombreux fragments, et de

nouveau récemment M. E. de Lorey, directeur de l'Institut français de

1. CheikAbd el-Basit, Description deDamas. Traduction Sauvaire(Journa
asiatique, 1894, VI, p. 256 et 305, et VII, p. 261).

2. Joanne en parle déjà dans son Guide de 1861, p. 666.



Damas, qui a passionnément recherché et classé les monuments de

Fig. 383. — Panneau de revêtement. Ateliers de Syrie. Damas, XVIe siècle
(Musée de Sèvres).

Damas de plus en plus rares, où subsistent encore quelques beaux
ensembles de revêtements céramiques.



Il existe encore un superbe fronton de carreaux assemblés, avec un
cartouche d'inscriptions sur champ de fleurs nettement damas-
quiné au Maïdan, à la Zawiya Sad ed-Din en 970 de l'Hégire (1563),

Fig. 384. — Revêtement céramique. Mausolée de Darwich Pacha, à Damas,
vers 1575.

et un grand panneau superbe de même décor au mihrab du même
monument 1. Il en est de même au mausolée de Darwich Pacha,gouver-

I. Walzinger et Watzinger, Damaskus, die islamische Stadt, pl. XXIX
et XXX, Berlin, Leipzig, 1924.



neur de Syrie vers 1575, avec ses huit beaux tableaux d'angle, formé
de carreaux céramiques à fleurs (fig. 384).

A la mosquée Sinaniyae (999/1594), un grand panneau présente des mé-
daillons à larges rubans entrelacés, enfermant des bouquets de
fleurs, dans un dispositif tout à fait analogue à celui des soies tissées et
des velours de la même époque 1.

M. Cl. Prost a bien noté qu'au Caire la mosquée de l'émir Ak Sounkour
renferme une belle décoration de revêtement céramique à décor floral
bleu et vert, datant de la restauration que lui fit subir Ibrahim Agha
en 1652. Cette céramique,à cette date,devait provenir de Syrie et peut-
être de Damas.

XX

LES FAÏENCES TURQUES DU XVIIIe SIÈCLE.

ATELIERS DE TEKFOUR SERAIL A STAMBOUL

ET DE KOUTAHIA EN ANATOLIE

La fin du XVIIe et le début du XVIIIe semblent marquer la déca-
dence des ateliers de Nicée, si bien qu'en 1726 le grand-vizir tentait
d'en assurer les traditions dans un atelier de Tekfour Serail à Stam-
boul, dont la production apparaît nettement inférieure au Vieux Sérail
et à la mosquée de Hekim Oghlou Ali Pacha à Psamathia.

La véritable et heureuse activité s'était alors reportée en Anatolie
à Koutahia, dont la production déjà certaine au XVIe siècle, que con-
firme une aiguière datée 1510 de la collection Godman 2, dut être
considérable, à en juger par le nombre de pièces de petite dimen-
sion qui nous sont parvenues, etdont les marques doivent permettre
un classement qui n'a pas encore été fait. Les Arméniens semblent avoir
joué dans ces ateliers un rôle de premier plan, dont témoigne le crédit
qu'on leur accordait à l'étranger,à Jérusalem par exemple, oùM. Nomico

1. Walzinger et Watzinger, pl. XXXV.
2. Exhibition offaïence of Persia at Burlington fine Arts Club, 1908, p. 36,

n° 5.



Fig. 385. — Faïences d'Anatolie. Ateliers de Koutahia,

XVIIe et XVIIIesiècles (ancienne Collection Jeuniette)



a repéré les revêtements céramiques du patriarcat arménien à sujets
religieux chrétiens (inscription donnant date et lieu de fabrication: Kou-
tahia1729) 1.

Le Musée de Sèvres possède aussi quelques carreaux significatifs à
cet égard 2.

Dans la céramique de forme et d'usage, cet art d'Anatolie au
XVIIIe siècle avait tendu de plus en plus vers la grâce et la mièvrerie;
la grande vogue allait alors aux services de tables, tasses, soucoupes,
cafetières, aiguières, soupières maigrement décorées de motifs végétaux
dépourvus de style, très dégénérés, avec préférence pour les couleurs

roses, jaunes et aubergine (fig. 385). Sa réputation était parvenue
en France, où Paul Lucas, en 1715, expédiait des céramiques,
«le tout de porcelaine de Cutaji

» 3. La belle collection de M. Jeuniette
renfermait une pièce à décor rouge-brique portant le millésime 1741, et
le Musée de Sèvres une autre pièce à tons brique, bleu, jaune et au-
bergine, avec la marque Sivaz, ville d'Arménie. La collection de
M.Alexandre L. Benachi à Alexandrie est à cet égard remarquable.

On peut dire que, dans la seconde moitié du XVIIIe, l'importation
de la faïence occidentale en Turquie y a consommé la totale décadence
des arts céramiques locaux.

I. Nomico, Faïences chrétiennes du patriarcat arménien de Jérusalem
(en grec), Alexandrie, 1922; Ebersolt, Revue des études arméniennes, 1922.

2. F. Macler, Revue des études arméniennes, I, 1921 fasc. 4.
3. Omont, Missions archéologiques, Paris, 1912, I, p. 359.



Fig. 386. — Frise en décor lustré hispano-moresque
(Musée Valencia de Osma, Madrid).

XXI

LES FAÏENCES HISPANO-MORESQUES

Les faïences, généralement désignées aujourd'hui du nom d'hispano-

moresques, ne sont archéologiquement connues que depuis 1844. Ce fut
M. Riocreux, conservateurdu Musée céramique de Sèvres, qui les signala
alors pour la première fois et les distingua des faïences italiennes à
reflets métalliques, avec lesquelles elles avaient toujours été confondues,
et qui en étaient d'ailleurs vraisemblablement dérivées. J. Labarte
leur consacra ensuite une courte notice, et quand la collection Soulages
fut achetée en 1857 par un trust d'amateurs anglais pour passer tout
entière au Kensington Museum, M. Robinson réserva aux faïences
hispano-moresquesun chapitre du Catalogue qu'il fit de cette collection.
La même année, Joseph Marryat résumait ces divers travaux dans son
Histoire de la poterie. Et, en 1861, le baron Ch. Davillier faisait faireun
grand pas à la question par son opuscule où il mettait en œuvre un
certain nombre de documents écrits, au moyen desquels il tentait un
premier classement. Enfin J.-F. Riano lui consacrait un chapitre 1.

1. J. Labarte, Description des objets d'art composant la Collection Debruge-
Duménil, Paris, 1847, in-8 ; Robinson, Catalogue of the Soulages Collection,



La question en était restée à ce point, quand, il y a vingt-cinq ans,
M. Otto von Falke fit avec une plus grande précision l'historique de cette
branche de la céramique; plus tard, M. Van de Put publiait un livre
où la question se trouvait étudiée avec une méthode nouvelle, au point
de vue héraldique; depuis lors, M. Gestoso y Perez consacrait un excel-
lent travail aux ateliers céramiques de Séville; de considérables collec-
tions privées étaient publiées comme celle de M. Beit et l'Hispanic Society
of America, et M. de Osma publiait des documents d'archives du plus
haut intérêt; M. Ern. Kuhnel a remarquablement condensé et résumé
tous ces travaux sur la céramique mauresque d'Espagne dans un tableau
qui ne laisse aucune question dans l'ombre1.

L'Espagne musulmane, depuis les premières heures de la domination
Omeyyade à Cordoue, au VIIIe siècle, avait toujours été en rapports
étroits avec les pays orientaux de l'Islam et commerçait avec eux 2.

Il est donc vraisemblable qu'elle reçut d'eux, pour la céramique, bien
des leçons comme elle en avait reçu pour d'autres industries. Il semble
bien que ce fut de Bagdad que l'art de la faïence lustrée pénétra dans
le bassin occidental de la Méditerranée, d'abord à Kairouan; il est
impossible de dire si ce fut de Bagdad qu'il pénétra en Espagne, ou
indirectement de Kairouan par les chemins du Maghreb. Les fouilles
opérées à Madinat ez Zhara, résidence voisine des khalifes de Cordoue,
fondéeen 936, mais déjà abandonnée au XIe siècle, ont révélé de nombreux
débris de faïence lustrée tout à fait analogue à celle qu'ont fait con-

Londres, 1857 ; J. Marryat, History of pottery and porcelain, London, 1857 ;

Ch. Davillier, Histoire des faïences hispano-moresques à reflets métalliques;
Paris, Didron, 1861 ; J. F. Riano, Spanish art; O. von de Falke, Maiolika ;

Van de Put, Hispano moresque ware of the XVecentury, London, 1904 ;

Cock, Burlington Mag., XIII, 1908; ibid., supplementary studies, 1911 ;

Darber,CatalogueofCollection of Hispanic Societyof America,Potterymajolica,
New-York, 1915;Vande Put, Compte Rendu duBurlington Magazine,octobre
1915 ; joaquim Folch y Torrès, LaCeramicade Paterna, Barcelone 1921.

1. J. Gestoso y Perez, Los barros vidriados Sevillanos, Séville, 1903;
G. J. deOsma,Apuntes sobre ceramica morisca, 3 vol., Madrid, 1906-1909
Otto Beit's Collection, Londres, 1916 ; E. Barber, Hispano-morisque pottery
in the Collection of the hispanic Society, New-York, 1915; Kuhnel (Ern.),
Sonderbruck aus dem Jahrbuch der asiatischen Kunst. 1925.

2. Lettre du juif espagnol Chardaï ibn Schaprut, traduite par Carmoly
itinéraire de Terre-Sainte, Bruxelles, 1847.



naître les fouilles de Samarra,de Rhagès en Perse et de Foustat au sud

du Caire 1.

Quelques poteries crues non émaillées sont, une auMusée de Madrid,

une chez M. Vivès, à animaux.
Au milieu du XIIe siècle, Idrisi, moins d'un siècle après l'invasion des

Fig. 387. — Coupe à décor lustré. Atelier de Malaga (marque), XIVe siècle
(Friedrich Museum de Berlin)

Maures Almoravides du Nord-Afrique marocain (1086), mentionne la
manufacturede la poterie dorée à Calatayud en Aragon 2, qui en exportait
à de très lointaines distances.

1. Velasquez Bosco, Medina Azzara y Alamiriya, Madrid, 1912.
2. Idrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, 1154, Édition Dozy et

de Goeje, p. 230, Leyde, 1866.



Un deuxième témoignage nous fait connaître une fabrique à Jativa
(province de Valence), sans que nous sachions cependant si elle prati-
quait le lustre, et dont les potiers reçurent de Jaime Ier d'Aragon, leur
maître, en 1248, une charte permettant, contre un impôt, la libre pra-
tique de leur métier1.

Ateliers de Malaga et d'Andalousie du XIIIe au XVe siècle. — Un peu
plus tard, Malaga avait été un des centres les plus anciens de la fabri-
cation céramique dans la péninsule ibérique. La ruine de l'empire
almohade l'avait laissée dépendante du royaume de Grenade. En 1273
étaient commencés les travaux de l'Alhambra, et nul doute que les
nécessités de la décoration, les revêtements des murs, n'aient consi-
dérablement stimulé l'activité des ateliers andalous. Une indication

nous est fournie par Ibn Battouta, natif de Tanger, qui, après avoir
voyagé en Orient, débarqua à Malaga. Écrivant vers 1350, il dit:

«
On

fabrique à Malaga la belle poterie ou porcelainedorée, que l'on exporte
dans les contrées les plus éloignées 2 .» Parlant ensuite de Grenade, il

n'y mentionne aucune fabrique de faïence. Deux autres voyageurs
arabes, Ibn Saïd au XIIIe siècle (1250) et Ibn al Khatib au XIVe (1350),
mentionnent aussi Malaga. Malaga tomba au pouvoir des rois catho-
liques en 1487, et, sans supposer que ce pût être la fin de ses industries

moresques, on peut admettre que leur éclat ait pâli. C'est donc dans
cet espace de deux siècles que dut s'épanouir la production des ateliers
céramiques de Malaga.

Les monuments nous apportent-ils un témoignage confirmatif?
M. Sarre, de Berlin, acquit jadis de M. le Dr Bode, qui l'avait trouvée en
Italie en 1901, une petite coupe (fig. 387) décorée d'arabesques en lustre
olivâtre portant au revers une inscription sur laquelle les épigraphes
allemands se sont tous mis d'accord pour y lire:

«
Malaga 3», et qui

est la seule pièce connue pouvant être sûrement attribuée à un atelier
de Malaga, sur la foi d'une marque de fabrique. Les motifs arabesques

1. F. Fernandez y Gonzalez, Estado social y political de los mudejares de
Castilla, 1866.

2. Voyages d'Ibn Batoutah, traduction Defrémery, Paris, 1858, t. IV,
p.367.

3. Dr Sarre, Jahrbuch des Kgl. Pr. Kunstsammlungen, Berlin, 1904.



qui décorent cette petite coupe peuvent être comparés à ceux qui

Fig. 388. — Vase à décor lustré. Ateliers de Malaga, XIVe siècle
(Musée de l'Ermitage, à Pétrograd).

décorent les grands vases et aux reliefs en stuc de l'Alhambra.
Un magnifique vase qui appartint jadis à Fortuny, et qui est passé



au Musée de l'Ermitage à Pétrograd (fig. 388), offre d'étroits rapports
de décoration, plus abondante et plus riche en ses bandes d'entrelacs
et ses frises d'inscriptions coufiques, avec la jolie coupe de la Collection
Sarre. Deux savants espagnols, M. Rafaël Contreras et Don Juan
de Dios de la Rada 1, l'avaient déjà jadis attribué à un atelier de
Malaga.

Deux autres très beaux vases à lustre métallique, l'un au Musée de
Palerme, l'autre au Musée de Stockholm, peuventêtre comparés au vase
de l'Ermitage 2.

Quoiqu'il soit un peu différent, car sa décoration de lustre métallique
comporte un peu de bleu, de même qu'un vase du même genre du Musée
archéologique de Madrid 3, on peut avec vraisemblance attribuer aussi

aux ateliers de Malaga le vase fameux, connu sous le nom de vase de
l'Alhambra, trouvé au XVIe siècle sous une voûte de la tour de Cimarès
(fig. 389) ; il est exposé au petit Musée près la Cour des lions. Par la
forme des caractères et le style de ses ornements, il paraît bien dater
du XIVe siècle. Le décor est formé d'entrelacs et d'arabesques charmants
et capricieux, au milieu desquels court l'inscription ornementale. Au

centre, deux antilopes affrontées ont au-dessus d'elles la large inscription
qui fait le tour de la panse du vase. Le dessin est indiqué en reflets
d'or pâle s'harmonisant avec le bleu qui cerne les lettres et les ara-
besques, et avec le fond d'un blanc crémeux si doux 4.

Son attribution fut contestée par Riano, qui le croyait oriental, à

cause des antilopes, animaux inconnus en Espagne, et par MM. Con-

treras et de la Rada, qui, par l'examen de l'objet et son aspect matériel,

ne croyaient pas qu'il pût rentrer dans la catégorie des vases à reflets
métalliques.

Cependant la nature même de sa décoration, si pareille à celle

des autres grands vases, la technique même de sa décoration lustrée

1.L'Alcazar, l'Alhambra et la grande mosquée d'Occident, Madrid, 1889;
Museo Español di antiguedades ; Sarre, ibid., fig. 10.

2. Sarre, ibid., fig. 11 et 12 ; Darcel et Delange, Faïences italiennes, pl. IV,
Paris, 1869; E. Kuhnel, Islamische Kleinkunst, fig. 76.

3. Kuhnel (Ern.), Maurische Kunst, pl. CXXVIII.
4. Museo Español de antiguedades, VI, 435; F. Sarre, Jahrbuch., 1903;

E. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXXIX.



Fig. 389. — Vase dit de l'Alhambra, décor lustré. Andalousie, XIVe siècle
(Alhambra deGrenade).



prouvent bien qu'il ne peut être que de cette famille. Les reflets en sont
peut-être un peu défectueux comme réussite: il n'y faut voir qu'un
défaut de calcination, commun avec le fragment d'un grand vase entré
au Kunstgewerbe Museum de Berlin. Tout au plus pourrait-on dire

que le vase de l'Alhambra est peut-être un peu postérieur auxautres,
et de la deuxième moitié du XIVe siècle, d'une série qui n'était pas
destinée à l'exportation, mais réservée au Palais royal de Grenade.

Le vase de l'Alhambra y fut trouvé avec deux autres, pleins de pièces
d'or, au XVIe siècle; un de ces deux autres de même forme avait ses
anses décorées non pas d'inscriptions, mais d'arabesques et de feuillages
dans lesquels jouaient des oiseaux. Au lieu des deux antilopes, il y avait
trois cercles avec un écusson à la devise des rois de Grenade: « Dieu
seul est vainqueur», et au lieu de la grande inscriptibn, il y avait
des entrelacs élégants et variés1.

Il est assez curieux qu'à Grenade, si l'on a retrouvé au Cuarto real
di San Domingo, ancien château de plaisance, des carreaux de revête-
ment de murs décorés du lustre, on n'en ait pas trouvé à l'Alhambra,
si ce n'est comme carrelage: quelques restes dans la Sala de Justicia
datent du XIVe siècle.

Un carreau recueilli par le Kunstgewerbe Museum de Berlin 2, pro-
venant de Séville, offre les plus grandes analogies de décor avec les

grands vases d'Andalousie.
La pièce capitale qui, par sa richesse décorative et par son caractère,

est, dans l'art du revêtement céramique, ce qu'est le vase de l'Alhambra
dans la céramique plastique, c'est la grande plaque avec ses arabesques
finissant en têtes d'animaux, ses tiges fleuries et ses feuilles de vigne,
qui de la Collection Fortuny est passée dans la Collection de M. de

Osma à Madrid (Musée Valencia-Osma). L'inscription en bordure lue
jadis par Schefer (si l'on en croit le Cataloguede la vente Fortuny) (fig. 390)

donne le nom de Abou Yousouf Hadjdja, dans lequel M. Sarre a

reconnu non pas celui de l'Alhambra (1333-1354), mais Yousouf III

1. Publié par Lozano, Antiguedades arabes, Madrid, in-4°, 1785.

2. Sarre, Jahrbuch, fig. 19-20, 1903.



Fig. 390. — Grande plaque de revêtement, à décor lustré,
au nom de Yousouf III (1407-1417) (Musée de Valencia de Osma, à Madrid).



(1407-1417) 1. Un fragment de carreau tout analogue est au Musée du
Louvre 2.

Il exista aussi en Espagne, à une époque assez ancienne, une indus-
trie de vases en terre vernissée, de glaçure verte en général, dits
sinajas, ou grandes jarres destinées à conserver l'huile ou le vin. Il en

Fig. 391 et 392. — Puits et jarre. Andalousie, XIVe siècle
(Musée archéologique de Madrid; Musée d'Alger).

existe une au Kensington Museum 3 (n° 330/66) décorée dans sa partie
supérieure d'une frise de rinceaux finissant en grandes feuilles de

pampres, et sur la partie inférieure de petits carrés estampés en creux
dans la terre. On fit aussi en terre émaillée des margelles de puits

1. E. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXXVII.
2. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, n° 152, pl. XLIV.
3. Riano, Spanish Art, p. 164.



(fig. 391) dont on connaît quatre ou cinq spécimens au Musée de Tolède,

Fig. 393. — Jarre en terre cuite émaillée. Andalousie, XIVe siècle
(Musée du Louvre).

au Musée de Cordoue, au Musée archéologique de Madrid 1, au Victoria

1. Kuhnel (Ern.), Maurische Kunst, pl.CXXV.



Albert Museum et au Musée de Cluny. Les fonts baptismaux de
San Salvador de Tolède sont aussi de cette sorte.

Une série de pièces; une jarre et de grands fragments découverts
un jour dans les fondations d'une maison de Séville, sans doute
sur l'emplacement d'un ancien four, et qui sont entrés au Musée du
Louvre 1 (fig. 393) au Musée de Sèvres et au Musée d'Amsterdam,
nous éclaireront peut-être sur l'origine de cette fabrication. Toute
une suite de jarres analogues se trouvent au Musée archéologique de
Séville, une autre côtelée au Musée d'Alger (fig. 392) et une avec
médaillon à sujets et figures dans la collection de M. Jose Moron. La
forme ovoïde de ces pièces est celle des grands vases à reflets ; mais la
technique en est différente. La pièce a reçu, à peine dégourdie, une
décoration imprimée à la matrice, d'ornements très variés se dévelop-
pant en frises autour du col et autour de la panse. Ce sont des
inscriptions sans signification, des feuillages, et sur deux d'entre
elles au Louvre, et sur une autre au Musée de Séville 2, des zones de
motifs d'architecture, des arcatures du plus pur style moresque. Il est
intéressant de constater que l'émail vert (très irisé en argent par le
séjour dans le sol) a coulé de bas en haut, les pièces à cause de leur
forme instable ayant été cuites la tête en bas; en outre, cet émail
apposé au bord d'une zone s'arrête à la zone voisine, sauf quelques
gouttes accidentelles, dénotant ainsi la volonté du céramiste de ne
faire qu'une décoration émaillée alternée, et de laisser en réserve

une zone sur deux. L'admirable forme de ces jarres dont la courbure
si accentuée, s'amincissant dans le bas, développe à la naissance du
col deux anses en forme d'ailes, rappellera celle des vases comme celui

de l'Alhambra. Une telle similitude plastique ne'peut guère s'expliquer

que par l'identité d'origine, et l'on peut croire que, dans cette région

de l'Andalousie, au XIVe siècle, se pratiquèrent de façon simultanée
deux genres de céramiques, celle du lustre métallique et celle de
la gravure dans la pâte avant la couverte, sans doute plus franche-

ment locale, dans laquelle les artisans s'inspirèrent des motifs

1. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, II, nos 289-291, pl. LI.
2. J. Gestoso y Perez, Los barros vidriados Sevillanos, fig. 37 et 38.



décoratifs que tant de monuments antiques encore existants leur
présentaient en grand nombre, et que les monuments de l'archi-

tecture moresque (en particulier l'Alhambra) commençaient à leur
offrir.

Il est intéressant d'en rapprocher une autre série de jarres très
analogues trouvées dans le Maghreb d'Algérie et au Maroc. Celles

du Musée de Tlemcen proviennent des anciennes cités d'Aga-
dir1.

Plus tard, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, dans les ateliers
deTriana, où dès le début s'étaient groupés pour plusieurs siècles les
céramistes sévillans, on fabriquait encore de belles et grandes cuves
baptismales, richement décorées de motifs modelés à part (rosaces,
feuilles, grappes) 2.

Ateliers supposés de Majorque. — Le baron Davillieravait pensé
qu'après Malaga l'île de Majorque avait pu être un des principaux
centres de la céramique à reflets hispano-moresques. Il avait, avec
quelque légèreté, accordé crédit au renseignement d'un de ses amis
d'Espagne, dont son imagination se servit pour faire d'Ynca le centre
d'une production céramique à lustre. Un érudit, Don Alvaro Cam-

paner, a parfaitement démontré l'inanité de pareilles suppositions 3.

Un des arguments de Davillier était le terme de majolica, par lequel
on désignait, au XVIe siècle en Italie, les faïences à reflets métal-
liques, première erreur qui donnait au mot majolica un sens limitatif,
alors qu'on entendait par là toute terre vernissée ou émaillée. Il est
vrai que les fabriques de Majorque sont signalées une première fois en
1442 dans un traité de navigation 4, comme ayant un grand débit en
Italie; l'importation en France en aurait été également assez courante,
si nous nous en rapportons à cette mention: «Trois plats de terre de

1. Bel (A.), Bulletin archéologique, 1911 (tirage à part).
2. J. Gestoso y Perez, p. 141, planche.
3. Museo Balear de historia, litteratur, sciencias y artes, 1875.
4. Giovanni di Bernardi da Uzzano de Pise (1442), publié par Pagnini,

Lucques, 1765.



Maillorque» extraite des comptes du roi René 1. Et cependant on ne
peut s'empêcher d'être surpris qu'aucun auteur espagnol n'en parle,
alors qu'ils citent à cette époque à tout instant les ateliers de
Valence. De plus, comment expliquer que le Siennois Galgano de
Belforte, dont nous parlerons dans un instant, ne soit pas allé à
Majorque si l'île avait eu à Sienne, sa patrie, la réputation que lui
auraient valu des ateliers céramiques si actifs? Peut-être ne faut-il voir

Fig 394 — Petit plat décor
peint, Aragon. Paterna,
XIVe siècle (Musée du
Louvre)

làqu'uneerreur d'appellation, assezexpli-
cable quand il s'agit de centres de pro-
duction aussi éloignés et inconnus des

consommateurs.
La réfutation de la fabrication ma-

jorquine est confirmée par des textes
qu'a publiés récemment M. Font y Gu-

ma 2.

Ateliers de Paterna, de Valence, et de
ManisèsauxXIVeetXVesiècles. —Nous
savons au contraire, par des textes précis.
quelle fut l'importance des fabriques va-
lenciennes. Quand JaimeIer d'Aragon se

fut rendu maître du royaume de Valence, l'art de la céramique devait y
être déjà avancé,puisqu'il octroya en 1248 une charte spéciale aux potiers
sarrasins de Jativa, près de Valence3. Il est fort possible qu'on fabriquât
depuis longtemps dans la région de la céramique populaire et courante,
dont les procédés se sont perpétués au XIVe siècle et au XVe, et il faut
croire que l'aire en fut étendue d'après les documents d'archives qu'a
publiés M. d'Osma sur Manisès 4.

1.Extraits des comptes et mémoriaux du roi René (1447), Édition Lecoy de
la Marche.

2. Font y Guma, Rajolas Valencianas. Analyse en français in fine,
p. 14.

3. Citée par D.-M. Salva, Colleccion de documentos ineditos.
4. J.deOsma,A puntessobreceramicamorisca: I. LalozadoradadeManisès

d'elano 1454, Madrid, 1906; II. Los Maestros Alafreros de Manisès, Paterna
y Valencia, Madrid, 1908.



Fig 395. — Plats, décor peint, Aragon. Paterna, XIVe siècle
(Musée de Barcelone).



C'est cette céramique à décor peint en bleu, et surtout en vert et en
manganèse (fig. 394-395),qui nous a été révélée assez abondanteà la suite
des fouilles fructueuses entreprises par M. Tachard après 1908 à Patenta,
qui fut à quelque distance de Valence, comme Manisès, pendant au
moins deux siècles, un centre céramique de la plus grande importance.
Une partie des découvertes entrait en 1921 au Musée archéologiquede
Barcelone. La publication qui en fut faite1 nous a fait connaître une
céramique à décor vert et manganèse sur fond blanc, à représentations
d'animaux, et aussi florales ou géométriques, d'esprit bien arabe, et
intimement liée avec l'évolution du décor sous le khalifat depuis le
Xe siècle (car des fragments de même esprit avec un cheval piaffant
et des lièvres en médaillons ont été trouvés à Madinat Elvira, comme à
Madinat ez-Zahrah sans doute du temps du dernier des Omeyyades
Hischam III, vers 1030) 2. Mais on y a trouvé également des décors à
figures humaines, d'inspiration tout à fait occidentale, et en rapport
avec l'iconographie de la sculpture monumentale de certaines églises
du nord de l'Espagne, de type roman attardé.

Il est bien intéressant de noter la diffusion, en dehors de l'Espagne,
de ces décors céramiques en vert et manganèse dans tout le bassin occi-
dental de la Méditerranée,en Algérie, en Provence, et surtout en Italie,
où la céramique primitive de Faenza, de Sienne et d'Orvieto (XIVe siècle)
offre tant de caractères communs avec celle de Paterna.

On peut dire qu'à partir de 1400 environ, la céramique lustrée, qui
jusque-là avait été surtout d'inspiration ou d'imitation de Malaga,
prend dans la région de Valence, où elle était déjà pratiquée à Manisès.

au XIVe siècle, un développement extraordinaire, coïncidant avec le

règne d'Alphonse V.
M. Font y Guma a fort bien étudié, à la lumière des documents

d'archives, les carreaux derevêtementde l'Aragon, qu'il a été le premier
à rapprocher de la splendide céramique de plats et de pièces de formes

I. Tachard, Catalogue, 1912, Joachim Folch y Torrès, Noticia sobre la
ceramica de Paterna, Barcellona, 1921 ; Kuhnel (Ern.), Maurische Kunst,pl.CXXX-CXXXI.

2. Kuhnel, Sonderdruck ausden Jahrb, derAsiat. Kunst, 1925,pl. XCIX,
fig, 3-4.



Fig. 396.— Bassin à décor peint en bleu, non lustré. Valence, XVe siècle
(Musée du Louvre).

Fig. 397. — Plat, décor lustré. Valence. XVe siècle (Musée archéologique
de Madrid).



que nous allons étudier, et qui ont dû sortir des mêmes ateliers1. De

ces carreaux vernissés propres àl'Aragon, peut-être nés au XIIIe siècle,
M. Font y Guma n'en retrouve traces qu'à la fin du XIVe; d'un art
parfait et complet au XVe siècle, ils sont en décadence au XVIe, où ils se
confondent avec les travaux de la Renaissance. Ils offrent, au début,
les traits caractéristiques de l'art mauresque, mais bientôt viennent s'y
mêler des éléments gothiques occidentaux parfaitement assimilés, et
l'interprétation de la flore et de la faune au milieu de l'arabesque
orientale musulmane contribue à en faire un art naïf et charmant,
qu'on peut appeler l'art maure-gothique, où la sûreté du trait dans
le dessin et le goût décoratif sont peut-être plus parfaits que dans les
pièces de formes de la vaisselle.

Cet art des carreaux valenciens se retrouve très analogueenCatalogne,
suivant la même évolution, avec cette différence que, dans les carreaux
valenciens, l'influence de l'art andalou almohade apparaît plus proche
et plus directe, le style persan originaire apparaissant plus modifié.

Le plus bel ensemble heureusement conservé de ces carreaux valen-
ciens lustrés est à la. coupole du couvent de la Conception à Tolède
(commencement du XVe siècle), en accord décoratif intime avec les plus
beaux plats de Valence.

Dans l'étude des carreaux valenciens lustrés, n'omettons pas ce
détail précieux fourni par un document français. Il semble que le

pavement des appartements de la tour de Maubergeon, à Poitiers, com-
portait des carreaux commandés par le duc de Berri (1384-1386) à un
potier espagnol, du nom de Jehan de Valence. Ces carreaux étaient
certainement émaillés, peut-être même lustrés, à en croire cette mention
des comptes: «Fourni trois livres de limail pour« fère le vert et or»);

on obtenait sans doute ainsi les reflets lustrés, par application de limaille
de cuivre sur la couverte, réduite au four 2 ».

La réputation décorative de ces belles faïences était générale, car

1. Font y Guma, Rajolas Valencianas y Catalanas, Villanova, 1915.
2. Comptes du duc de Berri, Archives Nationales, deuxième registre,

février 1384 ; de Champeaux et Gauchery, Travaux d'art exécutés pour Jean
de France duc de Berri, 1894 ; L. Magne, Le Palais de justice de Poitiers,
Paris, 1904 ; G. Migeon, Chromique des arts, décembre 1905.



le Sénat de Venise rendait déjà, en 1455, un décret prohibant toute
importation de céramiques d'usage journalier, à l'exclusion des «majo-

liques de Valence» (considérées déjà comme purement décoratives).
Et en France même, dès 1453, un simple scribe chargé de rédiger les

comptes de la vente de Jacques Cœur savait fort bien les distinguer
des autres poteries:

«
Item cinq plats de terre, ouvrage de Valence

(ArchivesNationales, registre KK 328, fos 137 et 160). De même dans
les inventaires du roi René, les plats de « terre de Valence» sont destinés
à la chapelle ou au château d'Angers (1471).

L'exportation dut être considérable, à en juger par les innombrables
fragments de plats qu'on rencontre dans les déblais qui parsèment la
plaine de Foustat (vieux Caire), et par les spécimens retrouvés dans la
France du sud-ouest, tels que ceux qui sont conservés au Musée de Nar-
bonne, ainsi qu'en Angleterre, où le British Muséum a recueilli un bon
nombre de fragments de provenances très diverses, certains trouvés
dans la Tamise; le morceau d'un très beau plat avec deux antilopes

en bleu fut même trouvé à Bristol.
Dans toute cette famille de faïences lustrées valenciennes, à défaut

d'une division par ateliers, qu'aucune fouille sur d'anciens fours, scien-
tifiquement menée, n'a pu encore permettre de faire, contentons-nous,
comme l'a faitM. van de Put, d'établirun classementpar motifs décoratifs.
Nous y rencontrons:

1° Le décor épigraphique à grands et petits caractères arabes défor-
més décorativement, et émaillés en bleu sur un fond très bis, (fig. 396)
décoré d'ornements lustrés. Certaines de ces pièces portent des écus-
sons d'armoiries;

2° Le décor à fonds de hachures et à bandes avec éperons (fig. 397),
Peut-être M. van de Put a-t-il vu là une formule décorative qui n'est
simplement qu'une déformation de la grecque courante;

3° Le décor de fleurs et de feuilles en rinceaux terminés par une fleur
ou un fruit à cinq pétales ou baies sur un fond pointillé (fig. 399) ;

4° Le décor de larges feuilles de vigne;
5° Le décor de petites feuilles et de petites fleurs, parfois divisé par

des cordons, ponctué de boutons saillants. Ici une date nous est donnée
par le vase de pharmacie ainsi décoré représenté dans le célèbre tableau
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d'autel des Portinari de Florence par Hugo van der Goes (1474-1477)
(Musée des Uffizi à Florence) ;

6° Le décor d'un animal, gazelle, oiseau, émaillé en bleu sur un fond
décoré en lustre, qui s'accompagne souvent d'une inscription, et parfois
de rinceaux floraux ou baccifères du troisième groupe. Il se peut aussi
que l'animal soit gravé dans la pâte (fig. 400) ;

7° Le décor de personnages ne se rencontre que dans des plats
d'époque assez tardive; ils sont généralement d'un style assez médiocre
(cavaliers On G. Blumenthal) (personnages en bustes mêlés à des
animaux. Musée de Valencia de Osma 1).

Le caractère général des faïences valenciennes est d'offrir, à l'en-
contre des faïences de Malaga, un décor moins conventionnel, où la
stylisation des motifs reste plus près de la nature et rend avec plus de
vérité la flore locale.

L'étude héraldique de M. van de Put lui a du moins permis de cons-
tater que les grandes inscriptions en bleu se retrouvent surtout sur les

plats à armoiries des prédécesseurs d'Alphonse V d'Aragon, mais il

est peu probable que cette antériorité remonte plus haut que 1400.
Le type du décor est plutôt géométrique avec des motifs un peu lourds

et massifs et des lignes de dessin appuyé; dans des cartouches, les

caractères arabes répèrent surtout le mot « elafiya,grâce ou bénédiction»,
mais plutôt dans un esprit ornemental. L'harmonie est dans le bleu
foncé et le lustre, en fort contraste. Sous Alphonse V d'Aragon (1416-
1458), les inscriptions sont souvent fautives, et les caractères gothiques
apparaissant indiquent des travaux exécutés pour des chrétiens. Et vers
1450ledécor évolue vers un plus strict naturalisme, il n'est plus enfermé

dans des divisions et se développe librement en trèfles, en fleurs et
surtout en feuilles de vigne. C'est le moment de la grande activité
du centre de Manisès travaillant pour la famille de Buyl (armoiries).

Sous Jean II, 1458-1479, apparaissent plutôt les larges feuilles de vigne

bleues et or, et parfois les couronnes. Les godrons ne seraient vraisem-

blablement que de la fin du XVe siècle (fig. 402).

I. Catalogue de la Con Sigismond, Bardac, 1912. — Exposicion historico
de Madrid, 1892, pl. LXXIX.



Le nombre des pièces de faïence hispano-moresque est tel que, pour
les citer,il serait nécessaire d'en dresser le corpus; je crois que M. Sey-

mour de Ricci en avait eu l'idée. Elles sont de formes assez variées:
grands bassins creux, dits aljofaïnas (trois admirables exemplaires au
Musée de Cluny, sans analogue);—grands plats à bords droits et
double rebord (Musée du Louvre, Musée de Sèvres, Musée de Cluny,
Musée de Madrid, Victoria Albert Muséum, collections du comte d'Osma
et de M. Godman); — grands plats à bords plats (mêmes collections,
British Muséum, Collections Alphonse et Gustave de Rothschild).
plats à ombilic central, ou à filets en léger relief rayonnant, ou à marli
godronné, formes dérivées de l'orfèvrerie au XVIe siècle; — vasques sur
piédouches, grandes écuelles. vases à oreilles, pots à quatre petites anses.
pichets, vases de pharmacie cylindriques, de la forme dite albarello.

Les revers des plats sont aussi décorés. Ils portent souvent un aigle
d'une grande allure, les ailes largement éployées.

Après 1500, les mêmes motifs persistent, mais influencés par le style
ornemental italien; le lustre devient alors plus rouge, surtout au
XVIIe siècle, et l'émail des fonds plus jaune; l'usage du bleu et du man-
ganèse a disparu. Une sorte de feuilles d'acanthe apparaît aussi dans les
motifs du décor.

Un fait intéressant, et qui a été nettement mis en lumière par M. van
de Put, est l'imitation que fit du lustre valencien un potier siennois :

Galgano di Belforte, qui alla l'étudier à Valence et le rapporta dans sa
patrie en y revenant en 1514. Il y fit alors de nombreux plats à reflets,
aux armes des familles florentines et siennoises 1.

Céramique andalouse de Séville du XIIIe au XVIe siècle. — Sans
qu'aucun document ni monument permette de l'affirmer, il semble
bien probable qu'il dut exister à Séville des ateliers qui fabriquèrent la
poterie lustrée à l'imitation de celle de Malaga ou de Grenade. Les
relations très étroites des villes andalouses entre elles le laissent sup-
poser. Le document le plus ancien qu'on possède ne date que de la

I. Tizio, Historia di Sienna, VII, 1514 ; L. Douglas, History of Sienna,
1902 ; V. de Put, op. cit., p. 21, pl. XVI, XX, XXII, XXXI.
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deuxième moitié du XVe siècle; c'est un texte de Fernand Martinez
Guijarro qui parle de tiendas del dorado à Séville1.

Mais, au XVIe siècle, la pratique du lustre s'appliqua abondamment
dans les ateliers sévillans aux azulejos. On en fit de fort beaux pour le
revêtement des murs de la Casa de Pilato ; les écussons d'Enriquez y
Rivero sont d'une remarquable réussite 2. Deux devants d'autels sont
ainsi décorés dans les chapelles du Séminaire et du palais du duc
d'Albe à Séville, ainsi qu'à la Casa de los Pinelos et au patio du couvent
de la mère de Dieu (École de médecine).

En dehors de ces plaques ou carreaux de revêtements à reflets métal-
liques, il a existé en Espagne une industrie de carreaux de revêtements

en frises inférieuresdes murailles, dits azulejos, qui furent peut-être anté-
rieurs aux premiers. M. de Osma, dont la collection d'azulejos est mer-
veilleuse et complète, a commencé à les étudier dans son essai de cata-
logue 3. Le Musée Osma de Valencia est maintenant public à Madrid.

Ces premiers azulejos du XIIIe siècle montrent une technique très
fruste; ce sont des carreaux de terre cuite assez rouge, revêtus par
place d'un émail vert, ou d'un émail sombre et triste qui doit être
du manganèse. Ils sont parvenus jusqu'à nous assez désémaillés. Deux

carreaux en losange décorés en relief dans des écussons d'un château
fort, et d'un aigle les ailes déployées, furent trouvés sous le sol de la
chapelle de la Piedad, paroisse de Santa Marina à Séville; deux autres
analogues avec un château fort et une croix proviennent de la nef del
Lagarte dans le cloître de la cathédrale de Séville.

Une très grande série d'azulejos peut encore aujourd'hui être étudiée

sur place à l'Alhambra de Grenade et dans les monuments de Séville 4.

1. Cité par J. Gestoso y Perez, Los barras vidriados sevillanos, 1903, p. 285.
2. Ibid., fig. 61.
3. Osma, Azulejos Sevillanos del SigloXIII, Madrid, 1902.
4. Tous réunis dans l'ouvrage de Owen Jones, Plans and élévations of

Alhambm, Londres, 1842, et dans la grande publication Monumentos arehi-
tectonicos de Espana.



Fig.403. — Frise de carreaux de revêtement d'Andalousie (Séville),
XVIe siècle.

La Casa de Pilato en offre les sujets les plus variés. Un très grand nombre
ont été dispersés et se retrouvent dans tous les musées et collections
particulières d'Europe. Cette production des XIVe, XVe et XVIe siècles
fut extrêmement active, et Séville surtout posséda alors de nombreux
ateliers dans les faubourgs de Triana.

En dehors des carreaux, plutôt de petite dimension, où se retrouvent
des armoiries (fig. 404), parfois aussi une bête (fig. 405), la caractéris-
tique décorative de tous les autres est l'élément géométrique. Les
combinaisons de lignes y sont variées à l'infini. La couleur est fournie

par un bleu et un vert très clairs, soutenus par un brun presque terre
de Sienne, qui renforce l'harmonie de tous les ensembles par la vigueur
de son ton. Les lignes sont indiquées par un léger relief qui contribue
à donner beaucoup d'accent au dessin, et l'émail en samatité donne
aux surfaces un aspect calme.
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Fig405— Carreaux de revêtement, Andalousie(Séville),XVesiècle
(MuséedeValenciadeOsma)



Dans la technique des azulejos, les procédés employés par les Arabes
ont été de deux genres.

A l'époque primitive, c'est-à-dire au XIIIe siècle, le procédé fut
celui dit à la mosaïque, par petites pièces assemblées par les maçons
(fig. 406); les tonalités étaient blanches, vertes, bleues, noires et
jaunes. Le procédé était difficile et coûteux; il a été décrit par
M. W. Marçais dans son livre sur les monuments de Tlemcen 1.

Plus tard, au XIVe siècle, dans l'entre-croisement de grands rubans

Fig. 406. — Carreaux d'assemblage en mosaïque, à armoiries. Andalousie
(Séville), XIIIe-XIVe siècles (Musée de Valencia de Osma, à Madrid).

blancs, les petits espaces réservés entre eux étaient remplis par de petits

morceaux.
Au XVe siècle, il fallut trouver un procédé plus facile et moins coû-

teux : ce fut celui dit de cuerda seca, où le dessin était exécuté de

plano, à plat, avec un pinceau à la graisse, afin d'empêcher, en les

apposant, les touches d'émail de fusionner entre elles, formant ainsi

une sorte de cloisonné céramique (fig. 407); un beau carreau à décor
héraldique du Musée archéologique de Séville est daté 1503. Ce fut
aussi le procédé d'impression à la matrice, dans la terre dégourdie, dit

1. W. Marçais,Lesmonuments arabesdeTlemcen,Paris, 1903: Introduction,
P. 53 et 75.
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façon de cuenca, qu'on peut encore appeler le procédé de l'estampage,
du xve au milieu du XVIe siècle pratiqué par les ateliers de Séville
(Triana) et de Tolède.

Mais depuis longtemps alors, si la tradition perpétuait ces pratiques,
le goût de la faïence peinte et polychromée à l'italienne s'était répandu
en Espagne, et la céramique dite de pisano allait y rencontrer une for-
tune surprenante; on y fit alors des carreaux losangés peints en deux
bleus, à ornements héraldiques et banderolles àlettres gothiques, qui
rappellent le pavement de l'église San Giovanni a Carbonara à Naples.

Il semble bien que les potiers de Triana, qui fabriquèrent ces azu-
lejos, durent être tentés d'appliquer les mêmes procédés aux plats et
aux vases qui étaient alors d'usage courant. Et de fait nous connaissons
toute une série de céramiques de même espèce, auxquellesle baron Davil-
lier donna pour origine la petite ville de Puente del Arzobispo 1, près de
Tolède et de Talavera. Là encore le baron Davillier avait conclu un peu
vite sur la foi d'une communication de son ami M. de Goyena, et l'exis-
tence affirmée d'un plat portant au revers, en oxyde de manganèse, la

marque. Jamais il n'a été possible de retrouver trace dece plat, jamais
cette fameuse marque ne s'est retrouvée sur aucun autre. Il est vrai que,
dans la collection de M. de Osma, se trouvent deux plats de cette
espèce avec la marque R, qu'avec de l'imagination on peut interpréter

comme il plaira, mais qui peut fort bien n'être qu'une marque d'ouvrier
et non de lieu.

En examinant attentivement ces plats, le procédé est identique à
celui des azulejos à la cuerda seca; la présence des animaux qui les

décorent se retrouve sur les azulejos, et, étant données les traditions
de la cuerda seca à Séville, il est tout naturel de penser que des

plats et des vases y ont été fabriqués d'après ce procédé. Les couleurs
dominantes y sont le blanc, le jaune et le vert clair. En dehors des
plats décorés d'animaux (particulièrement de lièvres), dont la collec-
tion de M. de Osma est si riche, et qu'on rencontre encore au
Musée de Madrid, au British Museum et au. Victoria Albert Museum,
ainsi qu'une pièce intéressante au Musée de Sigmaringen, deux plats

I. Baron Ch. Davillier, Les arts décoratifs en Espagne,1879.



singuliers avec un griffon et une tête humaine de profil (Musée de
Osma Valencia) 1, il existe des pièces de formes assez rares, comme la
cruche à buste de femme du Musée de Sèvres, et l'étonnant aquama-
nile en forme de quadrupède (chien ou mouton) du legs de M. Piet-
Lataudrie, au Musée du Louvre2 (XVIe siècle) (fig. 408).

Telle est, brièvement indiquée en son développement, l'histoire de
la céramique que les Maures pratiquèrent en Espagne. Elle est d'un
intérêt considérable par tout ce qu'elle dut au génie décoratif de
l'Orient et par tout ce qu'elle apportaà l'Italie dans la technique du
lustre appliqué à la céramique.

I. Exposition historico de Madrid, 1892, pl. GLIX.
2. G. Migeon, Revue de l'art ancien et moderne, avril 1906; Musée du

Louvre: Orient Musulmàn, II, nos 292-293, pl. LI.

Fig. 408. — Aquamanile. Andalousie (Séville), XVIe siècle (Musée du Louvre).



XXII

LA CÉRAMIQUE DU MAGHREB

L'étude archéologique des pays de l'Islam africain a fait de grands
progrès,depuis le jour où le général de Beylié avait eu la curiosité d'y
entreprendre les premières recherches. Nous devons beaucoup aux
études historiques et archéologiques obstinées que M. Georges Marçais
lui consacre avec tant de clairvoyance depuis quelques années1 et
aux recherches que poursuit au Maroc l'Institut d'études marocaines
de Rabat, si heureusement institué par le maréchal Lyautey.

Chronologiquement, c'est la Tunisie qui doit tout d'abord attirer
l'attention et appeler des recherches plus continues. C'est à Mahdiya,
port regardant l'Orient, et en ayant toujours subit les influences, qu'elles
doivent être poursuivies.

Cette dynastie berbère des émirs Zirides, d'abord à Mahdiya, puis à
Kairouan, et dans sa banlieue à Sabra, où ils avaient élevé des palais de
plaisance, connut déjà, au XIe siècle, une puissanceet un faste que nous
évèlent les premières constatations qu'a pu faire Georges Marçais,dont
les découvertes dans la plaine de Kairouan commencent seulement à

nous donner quelque idée de leur art. Nous avons vu antérieurement

que leurs rapports constants avec l'Égypte et la Mésopotamie des
Khalifes sont bien prouvés par le revêtement céramique du mihrab de

I. Général de Beylié, La Kalaa des Beni Hamad, Paris, Leroux, 1908;
Marçais (Georges), I, Les poteries et faïences de la Kalaa des Beni Hamad,
XIe siècle, Constantine, 1913; III, Poteries et faïences de Bougie,Cons-
tantine, 1916;Revue de l'art ancien et moderne, septembre-octobre 1923.



la mosquée de Kairouan; nous en avons p arlé au début du chapitre de

la céramique.
En revenant sur les intéressantes découvertes du général de Beylié

en 1908 dans laprovince de Constantine, à la Kala des Bani Hammad,
émirs rivaux des Zirides de Tunisie, Georges Marçais a montré tout
ce que cette forteresse berbère, fondée en 398 (1007), avait gagné à
la ruine de Kairouan consommée par les Arabes de Haute-Égypte à
la fin du XIe siècle; mais aussi qu'elle ne tarda pas à subir un destin
semblable, après une durée de moins d'un siècle, et que les Bani

Hammad avaient dû, en l'abandonnant, faire de la cité maritime de Bou-

gie leur capitale, bénéficiant des dépouilles de la Kala ruinée, dont il

ne restait rien en 1148. La déchéance de Bougie était aussi complète

au début du XVIe siècle.
Avec la plus parfaite méthode, Georges Marçais a dessiné, étudié les

nombreux fragments de céramique découverts dans le sol des deux
cités hammadites, et recueillis par les Musées d'Alger et de Constantine.
Enprésencedes fragments à décor lustré, il a bien établi, après Ibn Haw-
kal (Xe siècle )1, la filiationtechniqueetdécorativedel'art mésopotamien,
bien qu'il ne connût pas encore les preuves convaincantes des fouilles
allemandes de Samarra. Et, s'il reconnaît que les palais de Madinat ez-
Zahra,près Cordoue,ainsi d'ailleurs que Foustat, fournissentdes débris de
céramique semblable, je suis d'accord avec lui pour ne pas croire à un
courant de retour d'ouest à est, mais au contraire pour constater les
étapes suivantes du développement céramique d'est en ouest (mihrab
de Kairouan fin du IXe siècle, Madinat ez-Zahra Xe siècle, Kala XIe siècle,
Calatayud d'après Idrisi milieu du XIIe siècle). Tout prêt à reconnaître

comme lui que, dans ce grand courant d'expansion, des ateliers locaux
indigènes ont pu et dû s'établir aussi bien à Foustat qu'à Madinat ez-
Zahra et chez les Hammadites, pour fabriquer des céramiques d'après
les données que leur avait fournies l'Irak.

Puis, poussant plus loin ses investigations, M. Georges Marçais, étu-
diant les séries si variées de documents céramiques qu'il avait devant
lui, a très subtilement suivi les prolongements que cette céramique

I. Journal asiatique, 1842, I, 177-178.



asiatique avait pu pousser dans tous les pays musulmans de la Méditer-
ranée occidentale, à Bougie, à Tlemcen, où des découvertes bien inté-
ressantes furent faites par le savant arabisant Alf. Bel, sur le site de
la vieille cité d'Agadir1

: matrice à estamper, débris de cette tech-
nique, ainsi que de celle à décor peint du Xe et du XIe siècle, et
jusque sur la côte provençale marseillaise 2.

Il n'est pas contestable qu'à dater d'une certaine époque le Maghreb,
surtout occidental, fut sous l'influence directe de l'Andalousie, ainsi

que l'ont établi William et Georges Marçais dans leur excellent ouvrage
sur Tlemcen 3. Un texte d'Ibn Khaldoun ne laisse aucun doute sur les
emprunts qu'un prince tlemcénien comme Abou Tachfin dut faire à
l'art grenadin. Les carreaux lustrés de la mosquée du Mechouar à Tlem-

cen sont d'origine andalouse. Le procédédemise en place, dèsleXIVe siècle,
est de la technique de la mosaïque de faïence, en combinaison de car-
reaux de tons différents, découpés selon un dessin préalable, et encastrés
les uns dans les autres.

Tlemcen connut aussi l'industrie des carreaux de pavement à estam-
pages (à Sidi-bou-Medineet au petit musée), et M. Alf. Bel a étudié une
série de margelles de puits à décor estampé à la matrice, tout à fait

en rapport avec les margelles et les jarres d'Andalousie.

Au Maroc, la céramique fut pratiquée très anciennement. Les mina-

rets almohades de Marrakech (Kotoubiya et Kaçba), XIIe siècle, ont
des frises de terre cuite émaillée. En-Nasir, sous les Almohades ( 1214),

parle de nombreux ateliers de potiers qu'il vit alors à Fez.Au
XIVe siècle, la céramique y était en grande faveur pour les revêtements

muraux en carreaux émaillés (Zallij) sous le Merinide Soulaïman
(~ 1310). M. Alf. Bel, au cours de sa mission à Fez, put y faire quelques
recherches qu'appuyait sa lecture de la chronique de 1325 4.

I. Alf. Bel, Un atelier de faïences du Xe siècle à Tlemcen, Constantine,
1914 ; Bulletin archéologique, 1911, p. 14-15.

2. Magnan (F.), Bulletin de la Société archéologique de Provence, 1910,
n° 16, p. 185, pl. X.

3. W. et G. Marçais,Lesmonuments arabesdeTlemcen, Paris, Fontemoing,
1903.

4. Alf. Bel, Les industries de la céramique à Fez, Alger, 1918.



Il n'est pas certain qu'on ait conservé au Maroc de la vaisselle de
faïence de ces époques anciennes. La belle série de plats et pièces de
formes, provenant en grande partie de la collection Libert, et réunis au
petit Musée de Rabat (Madrasa des Oudaya),ne sont sans doute pas aussi
anciens.
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CHAPITRE XIII

LES TISSUS

I

TÉMOIGNAGES.

L'étude des tissus de fabrication musulmane ramène fatalement à
celle des tissus sassanides, coptes et byzantins. Dans cet art, moins

encore peut-être que dans tout autre, il n'y eut de transition brusque;
les lois d'évolution, régissant toutes les manifestations de l'activité
humaine, s'appliquent ici comme ailleurs. C'est peu à peu, par des
étapes lentes, successives et mystérieuses, que les choses changent
de milieux de consommation,de centres de production, abandonnant
les pays en décadence où les produits de luxe ne trouvent plus de possi-
bilités de circulation, pour passer en des pays en progression où les
marchés leur sont ouverts. C'est ainsi que l'art chemine, portant en lui

tous les germes d'éclosion qui fructifieront si le milieu est propice à leur
développement.

Quand l'Égypte devint musulmane au VIIIe siècle, les arts industriels

y étaient pratiqués par les Coptes, et nous avons dit quelle part d'in-
fluence ils avaient pu avoir sur le conquérant de nature nomade, et
jusque-là peu enclin à ressentir des impressions d'art. Mais, tout en
reconnaissant la part d'influence que l'art copte avait pu exercer sur
l'art arabe d'Égypteà ses débuts, il ne faudrait tout de même pas pousser
les choses à l'extrême, comme l'a fait M. Gayet, et faire du Copte le seul
éducateur de l'Arabe. La question est beaucoup plus complexe, parce



que la domination arabe ne s'est pas limitée à l'Égypte, qu'elle s'étendit
sur de vastes régions de l'Asieetde l'Afrique, où elle prit contact avec des
peuples dont l'histoire était très vieille et les traditions séculaires,
et que quelque autoritaire et rebelle à l'influence des vaincus que soit

un conquérant, un travaillent, mystérieux et sourd pénètre peu à peu
ses manières de penser, de sentir et d'exprimer.

Dans la décoration des tissus, en particulier, les Arabes en haine des
chrétiens durent repousser toutes les représentations religieuses que
les Coptes avaient empruntées à Byzance. Au contraire, tout ce qui
relevait de la géométrie, de la combinaison des lignes et qui chez les
Coptes était peut-être un vieux souvenir, un reflet tardif de la vieille
civilisation phénicienne, cadrait fort bien avec le caractère arabe et
devaitdevenir le premier fond des compositions décoratives. Les Arabes
devaient aussi conserver du Sassanide, filtrés par le byzantin, l'ordon-

nance décorative, les roues tangentes ou isolées, les lignes horizon-
tales de la disposition losangée et l'emploi hiératique d'animaux
affrontés ou adossés très fréquemment de chaque côté du Hom des
Perses. Puis intervient souvent une inscription à la louange de celui
auquel le tissu était destiné, ou bien répétant quelque versets du Co-

ran ou les noms du Prophète et de ses compagnons. Les tissus à
inscriptions se retrouvent dans tout l'Orient et ne sont pour nous des
documents précis que par les noms de possesseurs qu'ils portent.
L'inscription accompagne souvent la décoration animée ou linéaire
du tissu; parfois aussi elle constituera toute la décoration.

Des historiens ont cru pouvoir tirer un critérium de la forme même
des caractères: il faut, je crois, n'y pas attacher trop d'importance.
On a dit que l'écriture coufique avait régné sans partage jusqu'au
Xe siècle, quand apparut l'écriture naskhi, qui arrondissait et assouplis-
sait les ligatures. La vérité est qu'on retrouve l'écriture naskhi très
tôt, du moins sur des papyrus, et que, si le coufique a dominé, notam-
ment dans l'épigraphie monumentale, il n'a pas régné sans partage.

Ce dont les Musulmans feront quelque chose de personnel, c'est
l'ordonnance à semis qui leur permettra plus tard, quand ils seront
émancipés, d'apporter dans la composition moins de rigidité et de
raideur, plus de souplesse et de fantaisie.



Où ils retrouvaient un écho certain de leurs goûts, un reflet de leurs
aspirations, c'est dans ces compositions sassanides, dans ces scènes
de guerre ou de chasse, qui étaient à leurs yeux la meilleure part de la
vie. Elles étaient venues jusqu'à eux directement par les peuples sas-
sanides qu'ils avaient soumis, et indirectement par les Coptes d'Égypte
chez lesquels ces formules décoratives avaient été subies, puis cultivées.

C'est alors que la difficulté devient grande de distinguer les tissus
fabriqués à Bagdad de ceux qui furent faits au Caire. J'incline toutefois
à croire que ces sujets de guerre ou de chasse, toutes ces représentations
de cavaliers au galop,tirant de l'arc sur des fauves, sont plutôt œuvres
d'Asie, de cet Orient musulman dont Bagdad était alors la capitale;
car il y a là une tradition d'art si étroitement respectée qu'il est plus
logique de la chercher près de ses sources mêmes d'inspiration. Il est
bien difficile de distinguer aussi les tissus qui furent faits en Égypte

ou en Sicile,alorsque ces deux pays comme la Syrie étaient sous la puis-

sance des Fatimides. On ne doit pas oublier qu'aux mêmes époques
l'Espagne, sous la domination des khalifes omeyyades de Cordoue, fabri-
quait aussi des tissus qui contribuent à augmenter la confusion.

Il nous faut voir maintenant ce que les textes nous fournissent d'indi-
cations sur l'industrie du tissu chez les peuples de l'Islam. La première
fois qu'ilest questionde tissu arabe,c'est dansla ville sainte,àLa Mecque,
qui avait demandé à l'industrie textile les éléments principaux de déco-
ration de la Kaba. A l'origine, l'Égypte avait fourni le voile tendu aux
murs de la Kaba. L'an 157 (774), le poids des étoffes et tapis suspendus

aux parois du sanctuaire était tel qu'il en compromettait la solidité.
Par la suite, l'éclat de cette décoration ne fit que s'accroître, et le voya-
geur sicilien IbnDjoubaïr,qui visita La Mecque en 1183, s'extasia devant
la richesse de la décoration. A l'extérieur, trente-quatre étoffes étaient
cousues ensemble; ces tissus de soie verte contenaient de nombreuses
inscriptions et des sortes de niches terminées en triangles. A l'intérieur,
les colonnes mêmes étaient recouvertes d'étoffes.

M. Blochet a reproduit un tissu, qui est plutôt une broderie, apporté
de Bagdad depuis bien des années par M. Gejou, et qui représenterait



la Kaba de La Mecque 1, et M. Blochet le croit du VIIIe siècle. L'as-
pect même du tissu et son caractère sont bien loin de confirmer cette
ancienneté.

L'activité des métiers à tisser la soie en Égypte n'avait pas été moins
grande après la conquête arabe. Makrizi cite un grand nombre de villes
réputées pour leurs tissus: mais jamais sans doute on ne vit plus grandes
richesses en ce genre que sous la dynastie fatimide. Il faut lire dans
Makrizi la description des merveilles que ces sultans avaient entassées
dans leurs palais. L'un d'eux, Mouïzz, avait fait exécuter une étoffe
représentant la terre, avec les montagnes, les mers, les fleuves, les routes,
les villes, et spécialement La Mecque et Médine. Chaque localité était
accompagnée de son nom tissé en fils de soie, d'argent et d'or.
Makrizi nous a conservé l'inventaire du trésor du sultan el-Moustansir,
qui, en 1067, dut abandonner ses richesses à sa garde turcomane muti-
née. Cette lecture vaut celle d'un conte des Mille et une Nuits.

Alexandrie était célèbre dans le monde entier par ses tissus, et les

voiles alexandrins sont cités à tout instant dans nos anciens poèmes

ou romans. Il est probable toutefois qu'il n'y faut pas voir une origine
de fabrication: Alexandrie étant un immense entrepôt où venaient
s'approvisionner les grands négociants européens du Moyen Age. On ne
saurait nier cependant qu'on ait fabriqué en Égypte de très beaux tissus
décorés jusqu'à la fin du Moyen Age. En 1414, le sultan d'Égypte, pour
remercier le sultan Mouhammad Ier des félicitations qu'il lui avait
adressées à l'occasion de son avènement au trône, lui expédiait cinq
neuvaines de pièces d'étoffes égyptiennes.

A Damiette, à Dabik,à Damïra, à Touna,on fabriquait des étoffes

fines, des robes tissées d'or, des étoffes à fleurs d'or dites dabiki

et même des étoffes à représentations animées de personnages. C'était
des fêtes, des chasses, des festins, des concerts, des danses d'almées,

ou même des luttes et des combats. Et ces marchandises précieuses
étaient emportées par les navires sarrasins ou chrétiens, qui les achemi-

naient par mer vers les pays du nord, où ils exercèrent une très grande
influence sur les tissus européens, et même les caractères arabes déformés

1. Blochet, Journal of Royal asiatic Society, octobre 1923.



se retrouvent souvent dans les étoffes italiennes. Il n'y a donc pas lieu

de s'étonner du récit que font Bernard le Trésorier et Jacques de Vitry,
quand ils racontent que les Croisés, s'étant emparés de Damiette

en 1219, y trouvèrent entre autres richesses «abondance d'étoffes de
soie chez les négociants ».

D'autres voyageurs nous ont parlé élogieusementdes tissus de l'Égypte-

Ibn Batouta en particulier vante des étoffes de laine de Bahnasa.
Nassiri Khosrau dit n'avoir vu dans le monde entier de plus beaux tissus
de laine pour turbans qu'à Asyiout, si fins qu'on aurait pu les prendre
pour des tissus de soie. Tinnis était également renommée pour ses fines
baptistes, que les tisserands décoraient de vives couleurs. Nassiri nous
apprend même qu'il existait à Tinnis un tiraz, une manufacture
royale qui ne fabriquait que pour les besoins des souverains d'Égypte.

«
Un roi de Fars, dit-il, offrit 20000 pièces d'or pour une robe qui

sortirait de la manufacture royale, mais il l'attendit tant d'années
qu'il ordonna à son ambassadeur d'annuler la commande. » A Tinnis
également, était fabriquée cette étoffe merveilleuse qu'on appelait
boukalamoun, et qui changeait de couleur selon les heures du jour. Elle
servait aux housses de selles et aux couvertures de litières. On y fabri-
quait pour le Khalife une robe appelée badana, dans laquelle il n'en-
trait que deux ukyiah de fil ; le reste du tissu était d'or.

Les souverains Mamlouks eurent à leurs cours un luxe effréné:
amateurs d'étoffes somptueuses, ceux qui les entouraient l'étaient
parfois plus encore. L'émir Salar se rendit célèbre par l'introduction
à la cour de Malik Nasir d'une nouvelle mode de vestes de lin de Baalbek,
finement décorées et ornées de pierres précieuses. La soie était d'usage
courant, elle servait à faire les étendards, les gonfanons, les vêtements
des serviteurs, les caparaçons des chevaux, les tentes de guerre et de
chasse. Dans les tiraz, on tissait des étoffes à inscriptions ou à emblèmes
qu'on retrouve pour l'usage du maître et de son entourage. C'était
sans doute des marchandises destinées aux cadeaux diplomatiques. Les
étoffes de soie et d'or faisaient partie de tous les trésors des princes
musulmans et, au même titre que le numéraire, étaient pour eux une
valeur d'échanges commerciaux: il en est qui payaient de cette
façon tributs à leur souverain. De nombreux textes occidentaux nous



parlent de l'importationcommerciale de ces tissus en Occident. Damas
et Alep au Moyen Age étaient des places très importantes, et il s'y
tenait des foires qui attiraient un très grand nombre de marchands.
Des chroniqueurs du VIIIe siècle parlent de caravanes qui en revenaient
chargées d'étoffes de soie et de pourpre de diverses sortes, de siglatons,
de matelas ou coussins de soie habilement brodés à l'aiguille, de pavillons
et de tentes d'un grand prix.

Les Croisés ne se firent pas faute de diriger contre ses caravanes leurs
entreprises, et le sire de Joinville, dans son histoire de saint Louis,
raconte: « Que le comte de Brienne, qui fu conte de Jaffe. desconfit

une grant quantité de Sarrazins qui menoient grant foison de dras 1

d'or et de soie, lesquiex il gaaigna tous. »

Le drap d'Antioche, s'il est rarement cité au XIIe siècle, par exemple
dans le Roman de Parseval de Chrestien de Troyes, l'est à tous moments
dans les inventaires des XIIIe et XIVe siècles. Dans un inventaire de la
cathédrale de Saint-Paul à Londres, de 1295, il est question d'une chape
de certain drap d'Antioche sur champ noir avec des ornements tissés en
fils d'or. Un autre de la cathédrale de Canterbury, de 1315, parle d'une
chasuble rouge, dite d'Antioche, avec des oiseaux rouges brodés, puis
des vêtements de drap, rouge avec des oiseaux bleus à tête d'or (ceci est
à retenir, car nous rencontrerons des soies toutes semblables à cette
désignation), ou de drap bleu avec des oiseaux d'or.

On fabriquait également à Chypre des tissus précieux.Chrestiende
Troyes, au XIIe siècle, en parlait déjà. Mais ce fut au XIIIe siècle que les

fabriques s'y multiplièrent. M. de Mas Latrie2 nous dit qu'après 1291
la prise de Saint-Jean-d'Acre avait donné un grand essor à la prospérité
de l'île entière. Les Lusignan encourageaient des manufactures dans
les principales villes de leur royaume. Nicosie fabriqua des tissus de soie

comparables à ceux de Damas, et qui étaient exportés en Europe sous
le nom de damas de Chypre, des brocarts de soie tramés d'or. Les tein-

tures y étaient célèbres pour l'éclat et la solidité des couleurs. L'or de

I. Le mot dra, drap, est utilisé au Moyen Age dans un sens général, qui ne
le limite nullement à l'étoffe tissée en laine (Voir à ce mot le Glossaire
Gay).

2. Souvenirs de Nicosie (le Correspondant,1847).



Chypre, si recherché au Moyen Age, et imité par les passementiers ita-
liens du XVe siècle, n'était autre chose que ces petits cordonnets en or,
tressés encore aujourd'hui avec une extrême adresse par les femmes
chypriotes.

Dès les premiers siècles de l'Hégire, Damas produisait aussi des poiles
de soie. Idrisi dans sa géographie affirme qu'on y fabriquait des étoffes
de soie et de bourre de soie, et notamment des brocarts d'un prix très
élevé, et d'une rare perfection de travail, qui les fait, dit-il, les égales
des plus rares productions d'Ispahan et de Nisapour.

Marco Polo, en bon Vénitien que la chose intéresse, ne manque pas
de noter la beauté des soieries fabriquées dans l'Asie Centrale. Quand
il arrive à la cour du Khan de Tartarie, il s'émerveille de la splendeur
des vêtements de ces Barbares. Les lits mêmes des maisons de poste
avaient de riches draps de soie. Quand il arrive en Perse, il est frappé
de la beauté des draps d'or et de soie, et il note l'intense exportation
qu'on en fait. Kazwin, l'ancienne Arsacie des Parthes, était particu-
lièrement renommée. Il voit partout les métiers travailler chez des Tur-
comans et à Mossoul. Là les étoffes de soie brochéesd'or étaient appelées
mosulin, d'où le nom de mousselines transporté depuis aux toiles de
coton.

Dans la Perse et l'Asie Mineure, les tissus, à côté de motifs purement
ornementaux, contenaient des portraits de souverains. De ce nombre
étaient ceux qu'on admirait dans les palais de Bagdad, du temps du
khalife abbasside Moutawakil, mort en 8611.

M. Guest, l'éminent épigraphiste anglais, m'a communiqué un passage
d'el-Oukbari (1287, vol. II, p. 261) dans lequel est décrite la tente de
Saïf-ed-Daoula (337 de l'Hégire), toute décorée de figures d'animaux
chassant, de lions, de lièvres et d'oiseaux, et même la figure de l'empe-
reur romain.

I. Karabacek, Die persische Nadelmalerei Susandschird.



II

TISSUS DE SOIE DE LA PERSE OCCIDENTALE

OU DE LA MÉSOPOTAMIE SOUS LES ABBASSIDES

Il paraît assez logique de chercher la plus ancienne origine des tissus
musulmans dans les régions où l'Islam s'est trouvé en premier et étroit
contact avec l'Iran Sassanide vaincu, dont les formules artistiques
très développées et si caractéristiques se retrouvent dans certains tissus
musulmans des plus hautes époques du Moyen Age. L'islamisation de
la Perse, après la chute des Sassanides, n'amena pas une brusque
transformation dans la pratique du tissage, qui resta dans les mêmes
voies pendant trois à quatre siècles encore. Trouvant en Perse un art
admirablement développé, les Arabes y puisèrent les éléments d'un
art nouveau qui se propagea par l'amplitude de ses révélations dans
tout le bassin de la Méditerranée, et jusqu'en Espagne, à Cordoue.
C'est cette diffusion qui rend si difficile la distinction entre l'art persan
et l'art des pays qui s'en sont inspirés. Il fut dominant à Bagdad sous
le Khalifat des Abbassides, et pendant longtemps l'Irak demeura la
liaison entre les provinces musulmanes de l'Est et celle de l'Ouest, le
l'eud'échanges et deréaction des unes aux autres.En étudiant quelques-

uns de ces tissus, nous pourrons peut-être en dégager les caractères

communs.
Tissu de soie à décor d'éléphants (Kunstgewerbe Muséum de Berlin). —

Il a pendant longtemps été classé comme byzantin par Julius Lessing,
après qu'il l'eut acquis d'une église de l'Aragon, par rapproche-

ment avec la fameuse étoffe aux éléphants provenant du tombeau de
Charlemagne à Aix-la-Chapelle, portant une inscription byzantine.
Otto von Falke, par une analyse serrée des éléments du décor, paraît
avoir eu raison de classer le premier tissu parmi les musulmans, en
s'attachant aux détails ornementaux, floraux ou végétaux, qu'il retrouve
dans d'autres morceaux nettement musulmans, et en en cherchant le



prototype dans l'éléphant sassanide de la chasse sculpté aux parois de
Tak-i-Boustan1.

Tissu du suaire de Saint-Victor (Trésor de la cathédrale de Sens) décoré

d'un personnage étranglant un lion., dans lequel on a souvent voulu voir

un sujet d'iconographie chrétienne: Daniel dans la fosse aux lions (Dréger
etCh.Diehl).Montaiglon y avait deviné un souvenir sassanide,et l'abbé

Fig. 409. — Pluvial de soie. Perse, Xe-XIIe siècles, Église de Pébrac
(Haute-Loire)

Chartraire un souvenir assyrien: ils étaient dans la bonne voie. Falke
s'y est rallié, trouvant dans le costume de l'homme un pur caractère

persan, on devrait même dire chaldéen (le héros Gilgamès, première
esquisse de l'Hercule grec). Sa chevelure est celle d'un roi sassanide
(d'après les monnaies); l'attitude de la lutte debout se retrouve

1. Julius Lessing, DieGewerbesammlung der Kunstgewerbe Museum.,
Berlin, 1900; Otto von Falke, Kunstgeschichte der Seïden Weberei,2 vol.,
Berlin, 1913, fig. 128.



plus hiératique, moins réaliste dans la sculpture achéménide. Matériel-
lement ce tissu, comme le précédent avec les éléphants, est de même
texture et même valeur de couleurs. Il est curieux de comparer la copie
qu'en a faite un chrétien byzantin (tissu d'Eichstadt en Bavière) 1. —
Cette représentationhumaine dans un tissu musulman apparaît pour
ainsi dire unique à cette époque (nous la retrouverons sur le tissu
du Trésor de Vich) ; et, dans les autres tissus qui paraissent appartenir
à ce groupe, les représentations d'animaux s'imposeront seules, avec
une stylisation absolue et une sorte de répugnance à rappeler les
formes de la vie.

Doit-on classer comme musulman un tissu de soie du Trésor de
l'Église de la Couture du Mans, qu'après Cahier et Martin j'avais
moi-même considéré comme iranien-sassanide? Falke en juge ainsi ;

ces deux lions verts sur fond rouge, affrontés de chaque côté d'un
autel du feu, c'est bien une représentation sassanide, mais les bêtes,
d'après lui, rappelleraient mieux les lions sculptés au Xe siècle sur les

murs de Dyarbekir 2. Je n'en suis pas certain.
Je serais tout à fait d'accord au contraire pour le magnifique tissu

de soie, formant pluvial (fig. 409), de l'église de Pébrac (Haute-Loire) 3.

Dans un étrange et souple entrelacement de tiges en arabesques décri-

vant des rinceaux au bout desquels apparaît un motif floral aussi loin

que possible de la Nature, des rangées de fauves terrassent des onagres,
ou des autruches affrontées paissent; couleurs dominantes, carmin, vert
et jaune sur fond noir qui les fait valoir. Décor d'un étrange caractère
où l'on ne peut pas dire qu'on retrouve une formule sassanide, mais
qui renferme en germe tout l'ensemble du décor arabesque. Ce thème
de la lutte de deux animaux, qu'on retrouve si souvent (sur un tissu
qui vient de Clairvaux, c'est un oiseau qui attaque un autre oiseau)

est prodigieusement ancien en Orient: on le retrouve sur les intailles
assyriennes, sur les cylindres chaldéens.

1. Abbé Chartraire, Catalogue du Trésor de la cathédrale de Sens;
Revue de l'art chrétien, 1911, p. 371; Cahier et Martin, Mélanges, II,
pl. XVIII; Otto von Falke, fig. 129.

2. Falke, fig. 134.
3. Aymard, Annales de la Société académique du Puy, t. XXI; Gaussen,

Portefeuille archéologique de la Champagne: Tissus, pl. XIII.
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On peut considérer comme transmis aussi par des arts plus anciens
le motif des chevaux ailés, et des écharpes flottantes aux jambes des
chevaux sassanides, que l'art persan a attachées au cou des animaux,
surtout des oiseaux, motifs qu'on retrouveraaux Xeet XIe siècles en
Occident dans des livres allemands illustrés. Les tissus byzantins sont
indispensables à consulter pour l'étude des tissus persans contemporains
qui les ont inspirés et que nous ne connaissons plus.

Mais le document le plus précieux qui nous ait été transmis de ces
primitives époques de l'Islam est le tissu (soie tissée et brodée) du
Victoria Albert Museum, provenant d'Akhmim, dont le décor en bandes
de cœurs inversés, alternant avec des bandes de disques blancs, a ses
prototypes aux sculptures sassanides de Tak-i-Bostan en Perse, alors
qu'une belle inscription coufique nous donne le nom de Marwan,
khalife omeyyade de Damas (684-750)1.

Et c'est encore une ornementation purement épigraphique, sans
autre élément décoratif, que porte un autre tissu du Victoria Albert Mu-

seum, au nom de Moutadid, khalife de Bagdad (892-902) 2, ainsi qu'un
tissu du Musée Friedrich de Berlin, rapporté de Samarra par M. F. Sarre,

et qui porte le nom du khalife précédent, Moutamid (870-892).
Le Musée Friedrich de Berlin posséderait également un tissu mêlé

aux tissus coptes, où M. Kuhnel aurait déchiffré le nom d'Haroun er-
Rachid. Alors que M. Kendrick nous révélait un tissu de San Isidoro
de Léon (Espagne) avec éléphants surmontés de lions et d'oiseaux et
le nom lu par M. Guest de

«
Abou Kasr fait à Bagdad »3.

III

TISSUS DE SOIE IRANIENS DE LA PERSE ORIENTALE

DES PREMIERS SIECLES DE L'HÉGIRE

Il est possible peut-être de constituer un autre groupede tissus de soie

1. Kendrick, Catalogue, n° 945, pl. III (les inscriptions de ce Catalogue
relevées par M. Guest).

2.Ibid.,n°946,pl.III.
3. Kuhnel (Ern.), Der Islam, XIV, p. 85. — Kendrick-Guest, Burlington

Mag.. décembre 1926, pl. III.



Fig. 411. — Tissu de soie. Perse, Xe-XIe siècles (Musée lorrain de Nancy).



iraniens, dans lesquels les traditions de l'art sassanide sont certaines;
mais auxquels quelques détails ornementaux, se rapprochant des carac-

tères chinois bouddhiques, feraient attribuer une origine perse orien-
talez voisine du Turkestan; c'est ce à quoi s'est évertué Otto von Falke,
parfois avec un peu d'effort.

On ne doit pas oublier que, sous les Tahirides au xe siècle, et sur-
tout sous les Samanides jusqu'à la fin du xe siècle, la Perse du Nord
s'émancipant, étend son influence jusqu'aux frontières de la Chine,

avec l'art et la culture de laquelle elle entre en plus étroit contact.
Après l'invasion mongole du XIIIe siècle, le Khorassan et les cités du
Nord-Est, Nisapour, Reï, Tous, Merv, Bokhara et Samarcande
deviennent des foyers de culture scientifique, littéraire et artistique,
ce la poésie et des arts persans.

Il faut tout d'abord mettre hors de pair un extraordinaire tissu de
soie mêlée de coton qui, de l'église de Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais),

est entré au Musée du Louvre (fig. 410). Son décor d'éléphants affrontés
et caparaçonnés nous ramène encore à une formule sassanide, passée
aussi dans les ateliers de tissage byzantin (tissu du tombeau de Char-
lemagne au Kunstgewerbe Museum de Berlin, qui porte deux noms
byzantins); mais la bordure de chameaux à deux bosses marchant en file
de caravane est déjà d'un singulier réalisme, ainsi que les frises d'oi-

seaux. Une belle inscription coufique nous donne le nom de Noudjtakin
caïd du Khorassan (Perse orientale), qui mourut en 961, date très con-
cordante avec celle du tissu byzantin ci-dessus indiqué. Ce tissu peut
fort bien avoir été rapporté de la première Croisade par Eustache IV
de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon1. Il est intéressant
de rapprocher cette représentation d'éléphant de celle qu'on trouve
sur un tissu de soie qui est au Shosoïn de Nara, importé au Japon
avant la date où ce Trésor impérial fut clos par l'empereur Shômu

en 748 jusqu'à nos jours 2.

Dans cegroupe, en relations avec les arts de l'Extrême-Orient,peuvent
figurer trois morceaux de tissu rapportés du Kansou (Ouest-Chinois)

1. Enlart, Monuments Piot, XXIV, 1920; G. Migeon, Syria, III, 1922;
Musée du Louvre : Orient musulman: II, p. 131, pl. XXXIX.

2. Toyeï Shuko, Imperial Treasury of Shosoïn at Nara, 3 vol., Tokio, 1910.



par la mission P. Pelliot (Musée du Louvre), quelques fragments (au
Kunstgewerbe Museum de Berlin) provenant de reliquaires d'églises
de Belgique, et surtout le beau morceau du Trésor de Sens, celui du
Vatican (Trésor de Latran) et la remarquable pièce du Musée de Nancy.

Dans ce groupe, l'ordonnance est par cercles sur bandes horizontales.
enfermant le décor; ils sont généralement formés de feuilles dérivées de
l'acanthe antique et renferment deux animaux plutôt affrontés, lions

assez débonnaires, brebis, chevaux, paons, aigles. Le fond entre les
cercles présente parfois des palmettes, des oiseaux ou des étoiles, et
souvent des bêtes rôdant, chiens ou renards avec de longues queues.
Une fois constatées les influences extrême-orientales possibles, c'est

par les détails ornementaux que l'origine iranienne s'affirme: palmette
persane plutôt renversée en cloche comme sur le tissu sassanide aux
canards d'Aix-la-Chapelle. Dans le grand morceau du Musée lorrain de
Nancy (fig. 411), ces deux lions raides, sans réalité, séparés par ce pal-
mier remplaçant ici le hôm traditionnel, et dans les fonds ces petits
arbres détachant des rameaux en volutes symétriques finissant par des
palmettes (comme aussi sur le tissu du suaire de Colomba au Trésor de
Sens), se retrouvent sur les vases d'argent sassanides. Et ces arbustes
partent d'un pied formé de trois petits monticules aigus, qui ne sont
que le sol bosselé et racineux qu'on voit sur le tissu sassanide aux
canards d'Aix et sur plusieurs orfèvreries d'argent sassandes publiées

par Smirnoff 1.

On peut donc considérer que ce groupe iranien, imprégné de quelques
caractères extrême-orientaux, s'est développé jusqu'au Xe siècle environ
sous des traditions persanes, non influencées par l'autorité politique
du khalifat arabe de Bagdad dans ces provinces du nord-est de la
Perse, comme le Khorassan, où des villes telles que Merv et Nisapour
étaient fameuses par leurs soieries, et même plus loin encore dans la
Transoxiane ou l'Afghanistan.

Il convient d'introduire dans ce groupe quelques tissus publiés par
Falke tels que celui du reliquaire de Mangold à Huy-sur-Meuse (fig. 141),

ceux du Trésor de Sens (fig. 142, 143, 144), celui du reliquairede Madel-

I. Otto von Falke, fig. 138, 139, 140.



berta à Liège (fig. 150), celui du Trésor d'Essen (pl. XXXIII) et du Musée
de Liège (fig. 151).

IV

TISSUS ISLAMIQUES LIBÉRÉS DU CARACTÈRE IRANIEN ANTIQUE

Au cours des XIe et XIIe siècles, l'art textile de la soie semble s'unifier
dans l'immense étendue de l'Islam et perdre peu à peu la rigidité ira-
nienne antique que la Perse des premiers siècles de l'Hégire avait héritée
des Sassanides; de grands courants historiques nouveaux ont détourné
les destinées de l'Islam vers la Méditerranée. C'est l'Ouest maintenant
qui entraîne l'Est-Iranien et semble l'emporter: la Syrie, l'Égypte et
l'Andalousie ne reçoivent plus dans l'art de décorer les tissus, les directives
artistiques dela Perse. L'influence arabe domine et, libérés de la rai-
deur sassannide, les artistes acceptent la belle ordonnance décorative
des inscriptions et la souplesse de dessin des arabesques.

Le type de ces tissus persans de transition, où le caractère arabisant
s'impose et se substitue au type sassanide, est le magnifique morceau
du Kunstgewerbe Muséum de Berlin, où deux griffons ailés sont assis

de chaque côté du hom, où des paons et oiseaux sont affrontés dans de
grandes roues encadrées de bordure, rappelant les bêtes de l'aiguière

en cristal fatimide du Trésor de S. Marco de Venise 1.

Les arabesques et le rameau dressé avec des rinceaux floraux
s'affirment encore mieux dans le tissu de Maëstricht, avec ses lions

porteurs d'inscriptions coufiques aux épaules2; —et dans le beau frag-
ment trouvé au Caucase où des griffons jaunes sur fond vert s'inscrivent
dans des roues aux deux cercles concentriques portant deux larges
inscriptions éminemment décoratives; comme aussi dans le tissu trouvé
à Tebriz avec son décor d'aigles 3.

1. Julius Lessing; Falke, fig. 152.
2. Falke, fig. 153.
3. Falke, fig. 154 et pl. XXXVb.



Fig. 412. —Tissudesoie. Perse ou Mésopotamie, XIe-XIIesiècles
(Kunstgewerbe Museum de Berlin).



Mais la véritable évolution s'était produite plus à l'ouest, où,au cours
des XIIe et XIIIe siècles, la Mésopotamie et la Syrie, politiquement
très agitées, voyaient se mêler les courants artistiques byzantins et
syriens, persans et mésopotamiens.Après la mort de Malik Chah (†1092)
et le premier partage du grand empire Seldjoukide, leZenguide Nour ed-
Din (1146-1174) allait disputer aux Croisés la possession de la Syrie, et
vers 1200 les Ortokides, dans leur splendide ville d'Amid (Diyarbekir),
entretenaient un glorieux foyer d'art.

C'est peut-être de ce grand centre qu'est le grand tissu avec les aigles
à deux têtes séparés par de grandes palmes et serrant de leurs serres les
reins de deux gazelles au Kunstgewerbe Museum de Berlin (fig. 412) 1.

Nous avons déjà parlé, au chapitre des sculptures, de l'origine antique
de ce beau motif, ayant le sens de la divinité sous deux formes: à
Boghazkeuy planant les serres libres, et à Eudjuk l'aigle ayant une proie
dans les serres. Comme on le retrouve dans les monuments Hittites à
Ptérium (Cappadoce), l'origine première doit même être cherchée en
Chaldée, où l'aigle à deux têtes était déjà le blason de la ville de
Sirpourla 2. Le monde musulman semble s'en être emparé, dans un
sens héraldique; témoins au XIIe siècle les princes de sang turkmène et
kurde en Irak du Nord, et à la fin du XIIe les Ortokides Mahmoud (1192-
1221), et ensuite Maoudoud (1221-1231), à Hisn-Kaifa et à Amid,
employant l'aigle à deux têtes sur leurs monnaies, ou sur les murs d'Amid
(Diyarbekir),où il apparaît analogue à celui du tissu de Berlin dont les
rubans des disques ont encore un style chinois très accusé. E. Kuhnel

a classé différemmentcette belle soie comme andalouse et du XIe siècle.
Récemment fut proposé au British Museum un très extraordinaire

tissu de soie où un aigle à deux têtes dressé enserrait sur son jabot un
personnage debout couronné (peut-être le mythe d'Alexandre) au-
dessus d'un large bandeau d'inscription coufique inférieure (même sujet

en céramique) (Pézard, pl. XXIV). J'espère que nous le retrouverons.
On peut attribuer une origine, au début du XIIe siècle, analogue

I. Julius Lessing, livraison III, V ; Falke, fig. 157 et 158; Kuhnel (E.).
Maurische Kunst, fig. 145.

2. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, t. IV, p. 682;
Heuzey (Léon), Monuments Piot, I, p. 7, et II. p. 5.



Fig. 413. — Tissu de soie au nom de Kaï-Koubad, sultan de Konia, XIIIe siècle
(Musée de la Chambre de Commerce de Lyon).



au tissu aux lions (du Trésor de Passau) or et rouge sur fond jaune,
dont les corps ondulant, les pattes rondes, la tête carrée de face rap-
pellent ceux des murailles de Diyarbekir 1, — de même qu'un tissu de
Maëstricht avec ses griffons rappelle les animaux des premiers cuivres
incrustés de Mossoul 2.

Mais c'est bien plus au nord que nous amène le magnifique tissu du
Musée de la Chambre de Commerce de Lyon3, transformé en chasuble
(fig. 413) : l'origine royaume seldjoukide d'Asie Mineure est précisée

par l'inscription en neski sur la lisière inférieure:
«

Aboul fath Kaï-Kou-
bad, filsde Kaï-Khosrau»(que cesoit Kaï-Koubad Ier ou Kaï-Koubad II),
et la date du XIIIe siècle. Le décor est fourni par des roues (pallia
circumrotata) disposées symétriquement quatre par quatre et sépa-
rées entre elles par des roses à six lobes, dans lesquelles deux lions-
léopards sont adossés, privés de queues et soudés par l'arrière-train,
les têtes se retournant affrontées, d'élégants rinceaux sortant des
gueules, avec des cœurs en écusson sur les épaules, comme sur le
griffon de bronze de Pise. Nous avons donc là un sûr produit d'un
atelier royal, du tiraz de Konia ou de Siwas en Anatolie.

Le brocart du Kunstgewerbe Museum de Berlin, provenant d'un reli-
quaire de Siegburg 4, avec ses aigles à double tête dans des médaillons,
est aussi d'origine iranienne, à en juger par leurs têtes de griffons à
oreilles pointues et bajoues pendantes. On y trouve aussi dans le décor
des têtes de dragons, à cornes arquées, à gueules ouvertes avec longues
langues, pointues et dardées, comme à la porte du Talisman du khalife
Nasir à Bagdad (1221). Nous savons que l'industrie du tissage était
redevenue prospère à Bagdad, dans les ateliers reconstitués par les
tisserands persans ramenés de Tuster, où Marco Polo admirait leur
adresse à la fin du XIIIe siècle. L'étymologiedes vieux mots baudekinus
et baldachinus dérivés de Baldacco (nom italien de Bagdad) employé
dans tout l'Occident pour désigner les étoffes est significative. Les

1. Max Dreger, Exposition de Munich, III, pl. CLXXXVII.
2. Falke, fig. 161, et pl. XXXVIIa.
3. Ch. de Linas, Revue de l'art chrétien, 1859, 2e article; Pariset, Note

sur un drap d'or du Musée deLyon, Lecture à l'Académie de Lyon, 1882; Stan-
ley Lane Poole, Saracenic Arts; Falke, fig. 162.

4. Falke, fig. 163.



inventaires du Trésor du Saint-Siège et de l'église Saint-Paul de

Londres (1245) répètent souvent, dans leurs descriptions, le nom bal-

dachin 1. Mais l'histoire vient nous expliquer le phénomène de raré-
faction des produits du tissage de la soie dans tout l'est du domaine

islamique avec le XIIIe siècle;les invasions mongoles venaient d'y déferler.

Djenkiz-Khan († 1227) ne laissa dans tout l'Iran que des villes ruinées.

Le calme n'y revint qu'avec la domination assurée d'Houlagou et des

Ilkhans sur la Perse et l'Irak, ranimant tous les métiers entre les

mains de leurs sujets persans. C'est alors que, sous cette domination

tout extrême-orientale, s'infiltrèrent dans les arts, depuis l'Oxus jusqu'à
la Méditerranée, tant d'influences chinoises difficiles à saisir sur des
tissus trop rares.

V

TISSUS DE SOIE MUSULMANS OCCIDENTAUX

DU BASSIN DE LA MÉDITERRANÉE

Nous avons vu que, durant les premiers siècles de l'Hégire, le décor
iranien dans les régions de l'Est s'était développé sous les influences
persistantes sassanides, et que l'élément floral, très peu développé,
avait plutôt fait place au décor animal, rigide et hiératique.

Les régions islamiques de l'Ouest au contraire, encore sous l'influence
de la culture hellénistique, surtout romaine, virent les rinceaux des
arabesques et les formes géométriques polygonales se développer
comme elles l'avaient été dans les tissus et les pavements de mosaïques
antiques.

Le palais de Mchatta en Palestine, avec son mélange d'art syrien
antique et de motifs iraniens, et les mosquées de Samarra (sur le Tigre),
d'Ibn-Touloun au Caire, où naissent l'arabesque et la stylisation
conventionnelle de la plante, sont des étapes artistiques très utiles à
suivre pour les VIIIe et IXe siècles. L'art omeyyade de Cordoue avec ses

I. V. Gay, Glossaire, Ier vol. (à ce mot);Archæologia L., p. 439.



ivoires et l'Égypte fatimide avec ses tissus et ses cristaux de roche,àla
finduXe,et au cours du XIe siècle, vont voir l'épanouissement de cet art
islamique occidental émancipé.

VI

LES TISSUS DE SOIE ET DE TOILED'ÉGYPTE

DES FATIMIDES, DES AYYOUBIDES ET DES MAMLOUKS

Il ne semble pas qu'il y ait eu en Égypte aucune solution de continuité
entre l'art textile des derniers temps de l'art classique et de l'art chré-
tien primitif, et celui des premiers temps de l'époque arabe. Sans
avoir repoussé la représentation de l'être animé, homme ou animal,
elle a toujours été subordonnée aux autres formules décoratives: entre-
lac ou feuillages en rinceaux, qui ont abouti à l'arabesque. Les
inscriptions, qu'elles soient coraniques ou nomment le possesseur avec
ses titres, sont aussi un très important élément de la décoration des
tissus, apportant des précisions d'origine très précieuses.

Le Liber Pontificalis mentionne si fréquemment les soies d'Alexan-
drie qu'il faut croire que la riche cité n'avait rien perdu de sa renommée
artistique. Les papes Léon III et Léon IV (première moitié du IXe siècle)
font des dons fréquents de ces tissus aux églises romaines.

En Égypte, l'art des Coptes, trait d'union entre les arts de l'Anti-
quité et l'art islamique primitif, nous a laissé en très grand nombre
des tissus retrouvés dans les tombeaux1; ils révèlent un mélange
d'influences très diverses, classiques et romaines, iraniennes, surtout
sassanides et byzantines. Et c'est cet art copte déjà si complexe, dont

nous allons retrouver l'influence, combinée encore souvent avec d'autres,
dans l'art textile de l'Égypte musulmane. Ces tissus musulmans pri-
mitifs, trouvés dans les mêmes cimetières que les tissus coptes, surtout
à Akmin, ont été pendant plusieurs centaines d'années soumis aux

I. Kendrick, Textiles front burying grounds in Egypt, 3 vol. Boardof edu-
cation, Londres, 1923 (Victoria Albert Museum).



mêmes techniques, aux mêmes formules décoratives, et la discrimination
des uns et des autres est souvent difficile.

Comme nous l'avons vu dans les autres branches de cet art musul-

man, malgré la répugnance religieuse à représenter l'être animé,
l'homme et l'animal ne sont pas toujours absolument écartés; ils se
subordonnent aux autres formules décoratives, entrelacs ou feuillages

en rinceaux, pour constituer le style de l'arabesque. Quand on y ren-
contre un décor épigraphique, avec des noms et des titres de posses-
seurs, on peut présumer que le tissu est sorti d'un atelier officiel installé
dans le Palais, et qu'on appelait Tiraz.

Et si nous lisons: «
Voile donné par Grégoire IV à l'église Saint-Marc

de Rome, décoré d'hommes et de chevaux », il nous est loisible d'en
rapprocher un fragment de tissu à l'église Sainte-Ursule de Cologne,

avec des roues renfermant des chevaux affrontés, et, entre elles, une
figure humaine; et par ailleurs maints tissus, où unenfant ailé chevauche,
n'apportent qu'un souvenir persistant de l'Eros antique sur Pégase,
mais avec des écharpes flottantesrappellant le sassanide, et des
motifs naissants de l'arabesque qui ne peuvent faire douter de l'époque
islamique 1.

De transition très précoce avec les Coptes est un tissu musulman
soie et lin, à médaillons ovales joints par des barres renfermant un
oiseau, ou bien un quadrupède, ou une sorte de panier ou fruit. Entre
ces motifs, une paire d'oiseaux affrontés. Entre les bordures, une
inscription arabe inversée, de titres et de formules 2 (Victoria-Albert
Museum).

Avec la dynastie des Fatimides apparaît une étonnante activité dans
letissage de la soie en Égypte. M.S.Flurya noté que,dans les tissus,
l'entrelacement des jambages des lettres et leur terminaison au sommet
en forme florale n'ont pas été constatés dans la décoration architecto-
nique des monuments du Caire, si bien qu'on a pu se demander si ces
tissus n'étaient pas d'origine syrienne. Ce qui contribue à établir une
certaine confusion dans l'origine localisée de tous ces tissus, c'est que la

I. Falke, pl. IXa et pl. XXXIXa, pl. XXXIXb, fig. 169.
2. Kendrick, Catalogue, n° 866, pl. III.



Sicile fut alors, elle aussi, possession fatimide, et que Makrizi a noté que
la fille du premier khalife fatimide avait dans sa garde-robe trente mille
piècesd'étoffessiciliennes.

Les tissus de l'époque des Fatimides, tissés au point de tapisserie
sur métier, comme ceux des Coptes, sont cependant d'un point beau-

coup plus fin. Ils proviennent tous des tombeaux des nécropoles, comme
celle d'Akhmim, qui en a fourni un assez grand nombre heureusement
recueillis dans certains musées et quelques collections particulières.
Tinnis en était le grand centre de fabrication1. Le Victoria Albert
Muséum (en dehors du Musée arabe du Caire) en possède une suite
admirable, très bien classée, étudiée et cataloguée par M. Kendrick

avec l'aide du savant épigraphe M. Guest; M. Antoine-E. Benachi
d'Alexandrie en possède une collection importante et admirable.

Comme un bon nombre de ces tissus portent des inscriptions à

noms de khalifes, on peut déjà tenter de les classer chronologiquement.
Le plus ancien de ces tissus de soie semble être encore le morceau à
médaillons octogonaux enfermant des lièvres à très longues oreilles

et des oiseaux, reliés entre eux par des espèces de fleurons supportant
des canards, que Willemin avait jadis publié quand, du Trésor de
l'abbaye de Saint-Denis, où il passait pour avoir été rapporté de Pales-
tine par saint Louis, il entra au Trésor de Notre-Dame-de-Paris2. Sur
la bordure, de longues inscriptions coufiques alternant avec des
motifs ornementaux donnent les noms et titres d'el-Hakim, khalife fati-
mide d'Égypte (996-1021), fils d'el-Aziz. — Plusieurs tissus avec ins-
criptions — aux noms de ce même el-Hakim, sont sortis en 1925
de tombeaux de l'Égypte et ont été vus chez les antiquaires de
Paris.

Mêmes dispositions de compartiments polygonaux enfermant des

lièvres, des gazelles et des paons tissés de fils d'or, entourés d'inscrip-

I. L'album de MM.Volbach et Kuhnel a reproduit par quelques planches
en couleurs remarquables certains tissus du xe au XIIe siècle (pl. LXXVII,
LXXXI,LXXXIV,LXXXV).

2. Willemin, Monuments français, pl. CXIX, p. 70; Reinaud, Cabinet
du duc de Blacas, II, p. 465.



dons coufiques, d'invocations à Allah, dans un tissu de soie, dont étaient
faits les habits sacerdotauxde l'abbé Ingon (~ 1025), retrouvés dans son
tombeau ouvert en prairial an VII à Saint-Germain-des-Prés, recueillis

Fig. 414. — Fragments d'un tissu de soie. Art fatimide d'Égypte
(Musée du Louvre, avec la date 448 (1056). (Victoria-Albert Museum)
(règne de Moustansir).

par la Bibliothèque de l'Institut1, et dont on ne trouve plus trace.
Le Musée de Cluny a recueilli de même façon quelques tissus de soie

I. Willemin, cité pl. XV; Falke, fig. 170.



très importants: celui avec des cercles enfermant des lions et des oiseaux
(n° 818, Catalogue); un autre à compartiment hexagonal avec un paon
flanqué de deux petits paons,etune inscription coufique (ancienne Col-
lection Yemeniz et Revoil), vêtement de Pierre de Courpalay (n° 819) 1,

et les fragments très altérés des vêtements de l'abbé Morard (~ 1014) de
Saint-Germain-des-Prés.

M. Guest a noté, au Victoria Albert Muséum, plusieurs tissus précieux
dont il a relevé les inscriptions au nom d'el-Mostansir Billah, le célèbre
khalife fatimide du Caire (1036-1094), parmi lesquels un vêtement de lin,
à bandes composées de compartiments.à quatre feuilles mêlées de feuil-
lages entre deux frises de caractères coufiques inversés 2.

Le Musée du Louvre a pu acquérir, à la vente Engel Gros, un petit
fragment de soie précieux, décoré de trois médaillons avec griffons

entre deux inscriptions inversées se faisant face, portant le bismillah (au

nom de Dieu) et la date 448 (1056), nous privant ainsi du nom qui sui-
vait certainement de Moustansir, dont c'est la date de règne, et complé-

tant un petit morceau du Victoria Albert Museum trouvé à el-Kha-
rijah (Kharga) 3 (fig. 414).

Un important tissu de soie que j'ai en vain demandé, sur les instances
de Max Van Berchem, à la BibliothèqueVaticane, où il fut jadis, com-
portait de grands médaillons ovales avec deux chimères adossées coiffées

de bonnets (comme on les voit sur les miroirs de bronze), avec une inscrip-
tion coufique signalée par Murr et déchiffrée par Adler, transcrite en
hébreu et traduite en latin, paraissant donner le nom du khalife fati
mide Moustali (1094-1101), successeur de Moustansir, mais dans
laquelle M. Guest prétend trouver le nom de son vizir. Il est regret-
table que ce tissu soit introuvable 4.

Enfin un morceau conservé au Victoria Albert Muséum (n° 865)

porte le nom du khalife el-Faiz (1154-1160) 5.

1. Willemin, ibid., I, pl. XV; Lenoir, Musée des monuments français.
2. Kendrick, Catalogue, nos 862, 863, 864,pl.II;Guest, J. R. A. S.,1906.
3. Guest, Journal of royal asiatic Society, avril 1901; Proceedings of

R. A. Society, juillet 1923 ; G. Migeon, Beaux-Arts, 1923; Kendrick, pl. VI.
4. Murr, Inscriptia arabica in pallii imperiali Panormi, Nuremberg, 1790

Adler, Rome, 1781.
5. Kendrick, Catalogue, n° 865, pl. II.



L'esprit et le style décoratif de ces tissus fatimides semblentavoir
assez longtemps persisté, mais avec plus de liberté, et toujours avec ce
sens admirable de la couleur et de l'harmonie. Le décor est toujours
enfermé dans des médaillons (fig. 415), mais disposés sur de très larges

Fig. 415. — Tissu de soie. Égypte, art fatimide, Xe-XIe siècles
(Victoria Albert-Museum).

bandeaux où sont semés des arbres, des paons 1, parfois des

figures assises (comme dans un incomparable grand tissu de soie de
la collection Antoine Benachi), parfois séparés par des frises plus
étroites à palmes ou à losanges. Peut-être alors ces tissus furent-ils
faits dans les ateliers des premiers sultans ayyoubides de la deuxième

1. Kendrick, ibid., n° 949.pl. VIII, et 956, pl. IX.



moitié du XIIe siècle, en rapports avec les représentations des premiers
cuivres incrustés.

Un grand tissu de soie célèbre, la chape de saint Mesme, disciple
de saint Martin, à l'église Saint-Étienne de Chinon1, a longtemps
été supposé sassanide du Ve siècle, jusqu'à ce qu'on y ait relevé une
inscription coufique de souhaits au possesseur (fig. 416). Sur fond
bleu foncé, des rangées horizontales de guépards blancs, jaunes et verts,
enchaînés, s'affrontent de chaque côté d'une palmette, qu'on a long-
temps prise pour un autel du feu, mais qui n'est que le sommet d'un
tronc d'arbuste, puisque des oiseaux s'envolent. Les grosses taches
régulières qui ponctuent les corps des guépards ont amené Falke à

un rapprochement judicieux avec les mêmes taches enlevées au
ciseau sur les bêtes des cristaux de roche fatimides (aiguière de San
Marco); et ces mêmes guépards ainsi affrontés comme sur les monu-
ments mésopotamiens se retrouvent sur une œuvre de mosaïque
sarrasine-normande de Sicile, dans la chambre de Roger II (~ 1154), à
Palerme.

Doit-on ranger dans la catégorie fatimide un tissu de la collection
Errera, au Musée archéologique de Bruxelles, avec ses oiseaux affrontés
portant sur leurs ailes l'inscription du souhait au possesseur et rangés

par bandes de couleurs variables ? On les peut rapprocher des oiseaux
de certaines céramiques lustrées, et pour la date des oiseaux représentés

sur le Codex aureus de la Bibliothèque de l'Escorial, ou sur le manuscrit
d'Echternach, près Trêves, daté 10462.

La cathédrale de Durham en Angleterre a un tissu de soie de couleur
ambrée, tissé d'or lamé, dit robe de saint Cuthbert. Dans des octogones
curvilignes, peut-être imités de l'Irak, des cavaliers chevauchent un
faucon de chasseaupoing; un chien court entre les jambes de la monture.
des lièvres s'enfuient sur une bande transversale, comme ceux du tissu

1. Lenormant, Abécédaire de Caumont, 1851, p. 19;Reinaud, Bulletin
monumental, 1846 ; V. Lazarche, BulletinSociétéarchéologique de Touraine,
mars 1851 ; Cahier et Martin, Mélanges, III, pl. XIII: Molinier et Marcon,
Exposition de 1900 ; Falke, fig. 171.

2. Falke, fig. 172, 173, 174



d'el-Hakim 1. Le décor d'un miroir de bronze, publié par Longperier
dans la Revue archéologique de 1848 (pl. XLVIII), est à en rapprocher.

Lepaonfaisant la roue, attribut de Junon, est un modèle bien antique,
qu'on retrouve utilisé par l'art byzantin, et par les tisserands coptes
d'Égypte (tissu d'Antinoé du VIe siècle aux Musées Guimet et de Lyon).
On le retrouve aussi à Durham, sur un fragment de tissu du reliquaire
de saint Cuthbert nimbé, et dans des cercles tangents, de même que sur
une soie du British Museum, avec des rinceaux2.

L'art de tisser les tissus de soie ne s'éteignit pas, après la splendide

Fig. 416. — Tissu de soie d'Égypte, XIe siècle
(Église Saint-Étienne de Chinon).

floraison des Fatimides, et continua avec les Ayyoubides. Sous les
sultans Mamlouks du Caire, nous retrouvons cet art pratiqué avec la
même maîtrise.

Le Victoria Albert Museum à Londres possède, comme le Musée arabe
du Caire, un superbe tissu de soie, n°T-122-1921, où parmi des feuillages

un léopard terrasse une gazelle, encadré par deux arbres, sur zones hori-
zontales, alternant avec de grandes inscriptions au nom du sultan Malik
Nasir (sans précision). Kendrick croit au fils du sultan Kalaoun, dont le

nom est sur un autre tissu du même musée et sur une brocadeau Trésor de

1. James Raine, 1828 ; Fr. Michel, Histoire des tissus de soie décorés, Paris,
1860 ; Falke, fig. 175.

2. Falke,fig. 176,177,178.



Sainte-Marie de Dantzig tissée de fils d'or sur fond noir de comparti-
ments polygonaux avec des aigles de face à deux têtes, le bout des
ailes éployés, faits de deux médaillons à inscriptions, et, sur les sur-
faces d'intersection des dragons chinois; nous ne devons pas être
surpris d'y retrouver des pénétrations extrême-orientales analogues
à celles que nous avons constatées dans les tissus de l'Est-Musulman à
la suite de l'occupation mongole. Si même ce tissu n'a pas été fabriqué

en Chine pour l'Occident au début du XIVe siècle1.
Ces influences sont indéniables dans un damas de soie verte décoré

de tiges de palmettes, s'engendrant les unes les autres, et s'épanouissant
en fleurs à crochets avec des inscriptions aux noms et titres du sultan
mamlouk d'Égypte Malik Xasir ibn-Kalaoun (1293-1348)2; —alors que
très proches des représentations des cuivres incrustés sont les léopards
poursuivant des gazelles à travers les feuillages dans un grand tissu de
soie du Victoria Albert Museum avec une inscription au nom d'el-
Nasir 3.

Ne savons-nous pas, d'après Aboul-Fida, qu'en 1323 une ambassade
mongole envoyée par le sultan Oldjaïtou, apporta à el-Nasir (par consé-

quent synchroniquementà Ibn-Kalaoun)sept cents étoffes mongoles avec
les titres tissés du sultan, portés sur les dos de onze chameaux de la Bac-
triane 4. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1401, c'est-à-dire en plein
régime mamlouk en Égypte et en Syrie, le conquérant mongol Timour
Lenk transféra les tisseurs de soie, ainsi que bien d'autres artisans, de
Damas, qu'il venait de conquérir, à sa capitale de Samarcande, centre
d'un grand luxe artistique 5.

Mais, pour les tissus de cette époque des Mamlouks, il ne faut pas
perdre de vue que la Syrie et l'Égypte furent alors sous la même auto-

1. J. Karabacek, Mitteilungen, 1870, S. 141; Lessing, pl. CIX; Max
Dreger, Exposition de Munich, 1910,III, pl. CLXXX; Guest, Journalof
royal asiatic Society, 1923 ;

2. Kendrick, Catalogue, n° 957, pl. XII.
3. Kendrick, Catalogue, n° 959, pl. X.
4. Karabacek, Mitteilungen des Osterr. Museum, III, 1869-1877;Guest.

Journal of royal asiatic Society, July 1923.5.Ambassade de Ruy Gonzalès de Clavijo à Samarcande, 1403-1406,
traduction C. R. Markham, Hakluyt Society, 1859 ; Heydt, Geschichte des
Levanthandel, 1897, II, p. 699.



rité, et qu'il est alors bien difficile de discerner les sources diverses des

courants d'art qui surgissaient.

VII

LES TISSUS DE SOIE SICILIENS

Depuis le chanoine Bock, une tradition archéologique a tendu à attri-
buer aux ateliers de la Sicile une quantité considérablede tissus, sans que
les raisons apportées à l'appui fussent toujours convaincantes. Cette île.

de Justinien au IXe siècle, avait fait partie de l'Empire byzantin et ne
s'était donc pas déshellénisée. Envahie peu à peu par les Arabes au cours
du IXe siècle, elle devint la vassale des Fatimides de Tunisie puis
d'Égypte, et fut gouvernéepar leurs émirs. Entre 969 et 11 71, les khalifes
fatimides d'Égypte y sont omnipotents, mais c'est alors qu'il devient
bien difficile de distinguer entre les tissus fabriqués sûrement en Sicile,
où ils étaient appréciés de tout le bassin de la Méditerranée, et ceux
fabriqués en Égypte ou en Syrie 1.

Après l'arrivée des Normands dans la deuxième moitié du XIe siècle
(1060), la Sicile connut une époque de prospérité qui la mit en rap-
ports plus étroits avec le sud de l'Italie, soumis par les mêmes maîtres
[Robert Guiscard et Roger II, Guillaume Ier (1154-1166), Guillaume II
(1166-1180)].

Dès Roger II (~ 1154), la Cour normande de Palerme est absolument
islamisée: les sarrasins servent dans l'armée, les costumes et les mœurs
sont entièrement arabes; le palais a son harem et son tiraz (ateliers).
Le Maured'Espagne Idrisi (première moitié du XIIe siècle) et Ibn Djoubair,
pèlerin d'Espagne, la visitant à lafin duXIIe siècle, nous enontlaisséun
bien curieux tableau 2.Tancrède transmeten 1194sesdroits sur la Sicile à
Henri VI ; elle passe ainsi sous les Hohenstaufen, jusqu'à ce que la mai-
son d'Anjou, avec Charles d'Anjou, y vînt tenir garnison française,

1. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze, 1872.
2. Journal asiatique, 1846, traduction Amari.



jusqu'aux Vêpres siciliennes (1282), qui firent passer la Sicile à la maison
d'Aragon.

Ce petit abrégé historique sera bien utile, comme fil conducteur dans
l'histoire de la Sicile pendant ces cinq siècles, et pour comprendre l'évo-
lution et les changements de caractères qu'y purent subir ses fabriques
de tissus toujours célèbres.

Les Byzantins introduisirent la soie en Sicile; Charles de Linas a eu
raison de l'établir, d'après un tissu de pourpre mentionné par le Liber
Pontificalis à Naples vers 800.

Gay, dans son Glossaire 1 (p. 582), cite l'affirmation d'un émir sicilien,

en 975, que des étoffes saisies sur un bateau sont meilleures, mieux tissées
demeilleurs fils d'or que les étoffes de Sicile. Était-ce pour cela que, dans
la deuxième moitié du XIe siècle, un émir arabe de Palerme faisait don
à Robert Guiscard d'étoffes espagnoles et non pas siciliennes1?

Il est avéré que les Normands, dans leur campagne victorieuse contre
la Grèce, avaient emmené prisonniers les ouvriers tisseurs de soie de
Corinthe, de Thèbes et d'Athènes, et que Roger II les avait installés
dans le tiraz islamisé de son palais de Palerme, ce qui explique le mélange
byzantin et islamique du décor de bien des tissus siciliens 2. Cet atelier
musulman du tiraz de Palerme avait fait l'admiration de Hugo Fal-
candus, auteur en 1190 d'une Histoirede la Sicile, et qui parlait de

ces tissus de soie envoyés alors par Tancrède à Richard Cœur de Lion,

et de cette fameuse tente de soie qui pouvait contenir 200 chevaliers
attablés. Ce sont ces tissus que les princes normands fournissaient aux
Croisés épris du faste oriental; ce sont eux que les barques vénitiennes,
cabotant dans toute la Méditerranée, répandaient dans tous les marchés
de la chrétienté.

Certains des tissus les plus fameux du tiraz des rois de Palerme

se trouvaient conservés au Trésor de la Maison impériale d'Autriche,

au palais du Burg à Vienne. Ils font partie des joyaux et reliques de
l'ancien Saint-Empire romain, qu'Henri VI, après son couronnement
à Palerme, en 1195, rapporta en Allemagne, et qui servirent depuis à

1. Francisque Michel, Histoire des tissus, I, p. 77.
2. Othon de Friesingen, De gestis Federici 1er, liber primus; Nicetas

Choniate, De Manuele Comnène.



chaque couronnement impérial. Après de nombreux déplacements à

Aix-la-Chapelle, à Prague, à Nuremberg, ils furent enfin ramenés défi-

nitivement à Vienne le 14 juillet 1801.
Le manteau du Couronnement fut fabriqué à Palerme l'an 528 (1134),

sous le roi de Sicile Roger II (fig. 417). Le tissu est un ras de pourpre;
il est en forme de chape d'église, mais dépourvu du grand chaperon
rabattu, et divisé en deux parties dont chacune représente un quart de

cercle, parunornement ressemblant à un palmier, de chaquecôté duquel est

Fig. 417.— Manteau de couronnement impérial, soie brodée, daté de 1134,
à Palerme, sous le roi de Sicile Roger II (ancien Trésor impérial de Vienne).

représenté, en broderie d'or chevronnée et de perles accentuant les lignes
du dessin, un lion terrassant un chameau et s'apprêtant à le dévorer.
Certains motifs ornementaux, les rinceaux, la crinière du lion, le licol

du chameau sont réservés en tissu pourpre. Une large bordure porte
brodée en fils d'or l'inscription: «. Fait partie de ce qui a été travaillé
dans la manufacture royale, où règne le bonheur et l'honneur. etc.
(dans la) capitale de la Sicile, l'an 528 de l'Hégire 11331.»Roger II

1. Wenrich, Commentaires sur l'histoire des Arabes en Italie et en Sicile;
Reinaud, Journal asiatique, 4e série, t. VII, avril 1846; chanoine Bock,
Die Kleinodien des Heil. romischen Reiches deutscher Nation,1864, pl. VI;
Willemin, Monuments français, I, pl. XXIII; De Farcy, La broderie;
Francisque Michel, loc. cit., t. I, p. 85.



régnait alors sur le royaume des Deux-Siciles. Aucun mot ne peut donner
une idée de la grandeur, de la puissance décorative et de la resplendis-
sante richesse de couleur de cet extraordinaire tissu.

L'aube 1 est faite d'un taffetas de soie blanche, lourd, qu'on nommait
samit. Elle est ornée autour du cou et aux manchettes d'une bande de

pourpre brodée en perles et or, de griffons et d'arabesques de type plus
purement islamique. Au bas est une large bordure de pourpre violette
et de soie blanche, entre quatre bandes plus étroites, dont deux portent
des inscriptions latines en fils d'or: « Operatum felici, urbe Panormi XV
annoregni Dni W. Di. Gra. regis Siciliæ ducat. Apulie, et principat.
Cap. filii regis W.indictione XIIII (date correspondant à l'année 1181). »

Sur les deux autres bordures sont des inscriptions en naskhi indiquant

que l'aube a été faite
« dans les ateliers royaux du roi Guillaume II, et

datée de la petite ère XIIII, en 1181 de l'ère chrétienne ».

La dalmatique en étoffe de pourpre est décorée de bordures de grandes
arabesques brodées d'or et de perles, et le fond de petits lamés d'or, avec
perles.

On a longtemps, mais à tort, dénommé cette aube et cette dalmatique
«tuniques de Charlemagne»; les vraies, celles qu'on appelait ainsi en
1494 parmi les «chapelles» de Charles VI, étaient de samit blanc semé
de fleurs de lys et de broderies à orfrois de France.

On conserve encore, entre autres souvenirs du roi Roger II, à la
cathédrale de Cefalu, un fragment de sa ceinture, où la soie et l'or
dessinent un véritable opus reticulatum, ainsi qu'un fragment de sa
tunique, tissu de soie dont le fond bleu est couvert de cercles rouges
entrelacés de manièreà former des quatrefeuilles, lesquels sont cantonnés
de bouquets.

La cathédrale de Ratisbonne conserve deux tissus de soie passant pour
lui avoir été offerts par l'empereur Henri VI, héritier par son mariage

avec la princesse Constance des possessions normandes italiennes2.
L'inscription de l'un d'eux nous dit qu'il fut fait par le maître Abd el-
Aziz pour le roi Guillaume II (1169-1189); une autre inscription con-

1. Willemin, ibid., pl. XXI; chanoine Bock, loc. cit., pl. VII.
2. Fishbach, Die Geschichte des Textilkunst, nos 144-145 ; Alan Cole, Orna-

ment in European silks, fig. 20 21, p. 45.



tient des formules de bénédiction. C'est un spécimen très caractéristique
de tissu sicilien: avec ses bêtes chassant, ses rosettes, ses médaillons

renfermant des ornements géométriques et sa large frise d'inscription.

Il semble que les tissus de ce genre ont bien pu influencer les Maures

d'Espagne.
Un tissu tout à fait caractéristique comme date et style est le brocart

rose et or, fragment de la robe dans laquelle l'Empereur Henri VI

Fig. 418. — Tissu de soie de Sicile ou d'Andalousie, deuxième moitié
duXIIe siècle (église Saint-Sernin de Toulouse).

(† 1197) fut enseveli à la cathédrale de Palerme, d'où il fut exhumé

en 1784. Un fragment de ce suaire, avec ses gazelles et ses perroquets
affrontés, se trouve au British Museum1.

Un curieux tissu de la collection Errera, au Musée de Bruxelles 2,

est une soie rayée de rose, de rouge, de bleu et d'or, par bandes paral-
lèles d'ornements les unes brodées en compartiments rectangulaires

1. F. Daniele, Regali sepolcri di Palermo, Naples, 1784, pl. C; British
Museum, Catalogue Medieval room, 1907, p. 258.

2. Alan Cole, op. cit., fig. 36, p. 63; fig. 30;Album Catalogue dela Collec-
tion Errera.



avec entrelacs ou animaux isolés dans chaque compartiment (ce qui
semblerait confirmer avec le tissu de Ratisbonne une formule bien sici-
lienne), les autres en rosaces à inscriptions rayonnantes autour du point
central, alternantes avec des sortes d'oiseaux de Paradis, où semble
persister une influence de l'Extrême-Orient. Il est assez étrange de
retrouver ce même oiseau de fong-hoang sur les robes du Christ et de la
Vierge dans le couronnement de la Vierge d'Orcagna à la National
Gallery. M. Karabacek croit avoir déchiffré dans les inscriptions:

« Faits
à Palerme sous Guillaume II (1169-1189).» — Dans un autre tissu de la
même collection, la division par étoiles présente des lions et des
oiseaux adossés.

Sicilienne encore est la disposition par bandes verticales chevronnées,
chargées de quadrilatères renfermant un décor de deux oiseaux et de
deux lions affrontés alternativement, qu'on retrouve dans la chasuble
de Saint-Rambert-sur-Loire1, lamée de soie, à fond rouge jaunâtre et à
décor de fils d'or tordus. Linas avait rapproché cette étoffe d'un tissu
exhumé du tombeau de l'impératrice Constance dans la cathédrale de
Palerme. Pour dater cette étoffe et la croire de la fin du XIe siècle, Linas
affirme avoir vu un des éléments décoratifs semblables sur un orarium
porté par un ange de l'admirable décoration en mosaïque du chœur de
la cathédrale de Cefalu, ainsi que sur le manteau dont est revêtu l'amiral
Georges d'Antioche dans la mosaïque de la Martorana à Palerme. Comme
date, cela s'accorderait avec la tradition qui veut que Wildin, comte du
Forez, ait fait transporter les reliques de saint Rambert du Bugey à son
église même en 1076.

Un tissu de soie du trésor de Coire, décoré de bandes fond bleu

sur lesquelles se détachent des inscriptions traversées de rinceaux,
alternant avec d'autres bandes où des rosaces sont cantonnées
d'oiseaux et de dragons, a bien encore le caractère sicilien, mais
les caractères arabes de l'inscription sont apparusdéformés aux premiers
archéologues qui s'en sont occupés.Max Van Berchem y lit au contraire
des titres sultaniens anonymes qui lui paraissent épigraphiquement du

1. Abécédaire de Caumont, 1851 ; Bulletin monumental, t. XII ; Linas,
Revue de l'art chrétien,1859 Molinier et Marcou, Exposition rétrospective,
1900.



Fig. 419. — Tissu de soie de Sicile ou d'Andalousie, deuxième moitié
du XIIe siècle (Musée de Cluny).



XIVe siècle; et l'on peut fort bien supposer l'inaptitude d'un ouvrier
chrétien cherchant à s'en servir décorativement 1.

C'est par une série de recoupages et de rapprochements que certains
tissus de soie peuvent être supposés siciliens. Exemple, une belle étoffe

aux aigles à deux têtes qui se trouve au trésor de Siegburg2; c'est un
tissu croisé avec brochage d'or aux têtes des oiseaux et aux bandes
transversales des ailes qui portent l'inscription arabe Baraka billah !

(Dieu soit loué!) Les rapports avec des étoffes andalouses sont évidents;
mais les rappels qu'on rencontre si fréquents dans les tissus de Lucques
du début du XIIIe siècle laissent à penser que ce motif si goûté vint plu-
tôt de Sicile, dont le commerce avec Pise était alors actif, et dont les
soieries importées rendirent les plus grands services aux ateliers lucquois.

Sur un très célèbre tissu de soie de la châsse du roi Robert au Trésor
de Saint-Sernin de Toulouse (fig. 418), les archéologues ne se sont pas
accordés. Les dernières discussions orientent son origine entre la Sicile et
l'Espagne 3. Falke tenait pour l'origine palermitaine, à cause dela parenté
des paons avec ceux qu'on retrouve sur les mosaïques de la chambre
de Roger et sur une peinture de la chapelle du Palais à Palerme, et sur
l'imitation faite dans les tissus italiens. Kendrick, au contraire, tient pour
l'origine andalouse, d'après des oiseaux analogues sur une belle boîte
d'ivoire de Cordoue du Victoria Albert Museum. Le décor magnifique
est fourni par deux grandspaonsrouge et jaune sur fond noir, aux queues
éployées et se rejoignant au-dessus d'eux en éventails, affrontés de
chaque côté d'un arbre conventionnel; ils sont dressés sur une plate-
forme qui porte l'inscription coufique:

«
bonheur parfait». Au pied de

l'arbre, deux gazelles sont affrontées, et, sous la queue des paons, deux
renards. Ce splendide tissu de la deuxième moitié du XIIe siècle se

1. F. Keller, Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich,
t. XI, 1856; Reinaud, Cabinet de l'amateur, 1843, p. 362 ; E. Molinier,
Trésor de la cathédrale de Coire, pl. XXIII.

2. Falke, fig. 200, pl. XLVI.
3. Caumont, Bulletin monumental, 1834, t. XX, p. 49; Ch. de Linas,

Archives desMissions, t. IV; Falke, op. cit., fig. 205, 206 ; Kendrick, Catalogue,
n° 991, reproduit au frontispice; A. F. Kendrick, Sicilian wowen fabrics
of the XII-XIITe s. (Magazine of fine art, T, p. 124, Londres, 1905).



rencontre encore avec des variantes au Victoria Albert Muséum, au
Musée de Cluny (fig.419) et au Musée du Bargello à Florence.

Sicilien peut-être encore est le tissu de soie du Musée archiépiscopal
d'Utrecht1, à décor de paons rouges affrontés bec à bec, rappelant les

aurei accipitres de Quinte-Curce. Ils alternent, comme sur celui de Tou-
louse, par rangées rouges, jaunes et vertes, et renferment des éléments
décoratifs révélant une sorte de combinaison d'influence byzantine et
islamique.

En un surprenant tissu du XIe siècle du Musée de Vich (Catalogne), sur
un fond de soie cerise, des rangées de grandes poules de Numidie noires

et blanches s'affrontent de chaque côté d'une sorte de lance verticale,
projetantdes branchessymétriques,et alternentavec des rangées d'oiseaux

rapaces dont les têtes viennent se souder en une seule et énorme tête
monstrueuse de face dardant des yeux de flamme.Ed. Pottier a retrouvé
l'origine de ce monstre décoratif à double corps et à tête unique sur les
intailles de Mycènes et de Vaphio, et sur un vase ionien du Louvre,
qui n'avaient fait que l'emprunter aux pierres gravées assyriennes et
aux étoffes de Babylone2.

Il faut en rapprocher un tissu disparu, publié jadis par Dupont-
Auberville (en couleurs), ainsi que le suaire de saint Potentien (au Trésor
de Sens 3),que Linas avait déjà cru sicilien avec ses médaillons de griffons
adossés dans des roues, et d'oiseaux affrontés à pattes de lions par quatre
dans des carrés, ayant entre eux une tige verticale, avec une inscription
coufique qui n'est qu'une imitation décorative. — Un fragment de tissu
semblable enveloppait le chef de saint Loup, retrouvé à l'ouverture de

son reliquaire devant l'archevêque Pierre de Corbeil en 1218. lors de
l'ostension de ses reliques. Indication de date utile pour dater le tissu
approximativement.

1. Prisse d'Avesnes; Falke, t. XLVII, fig. 208.
2. Cataloguedu Musée deVich,n° 557; Falke,fig.209, pl. XLVIII ; Ern.

Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXLVIb; E. Pottier, Histoire d'une bête
(Revue de l'art ancien et moderne, 1910, t. II, p. 419).

3. Abbé Chartraire, Inventaire du Trésorde Sens, 1897, n° 33 ; Falke,
fig. 211 et 212.



VIII

TISSUS PRÉSUMÉS SILICIENS

Tissu de soie à motifs de tiges finissant les unes en figures humaines,
les autres en têtes d'oiseaux, trouvé récemment au monastère de San
Pietro, actuellement au Musée de Modène 1. A rapprocher du tissu avec
figures de sirènes du Musée de Darmstadt.

Tissu de soie à motifs d'arbres à branches entrelacées et de paons
au Kunstgewerbe Museum de Dresde 2.

Tissu de soie à décor d'entrelacs et d'oiseau (Collection Errera, Cata-
logue n° 5, au Musée de Bruxelles).

Tissu de soie à décor d'oiseaux avec inscription coufique (Collection
Claudius Côte, à Lyon3).

Tissu de soie à décor d'animaux et de serpents à têtes de dragons
(au Trésor de Notre-Dame de Tongres 4).

Tissu de soie à décor de petites palmettes naissant de bandes à entre-
lacs d'or, en rouge, bleu et vert (au Rijks Muséum d'Amsterdam) 5.

A partir du XIIIe siècle, il n'est plus possible de distinguer les tissus
siciliens des italiens et des byzantins. On ne peut absolument contester
que l'industrie de la soie en Sicile ait survécu aux Hohenstaufen. On doit

remarquer que l'Inventairedu Trésor des Papes de 1295 est muet sur
les tissus de Sicile, alors qu'il cite sans cesse «

les panni de Romanie»
(Byzance), les panniTartari(d'Orient), les tissus d'Espagne, de Chypre,
de Lucques, etc.». Sans doute cette industrie en Sicile s'éteignit-elle avec
la maison d'Anjou.

1. Rassegna d'arte, II, p. 85.
2. Zeitschrift für bildende Kunst, nouvelle série, XIV, 1902-1903, p. 301.
3. Les arts, 1906, et Catalogue de la collection Cl. Côte.
4. Annales de la Société archéologique de Bruxelles, 1903, XVII, p. 22.
5.Exposition de Munich, 1910; Album, pl. CLXXXI.



Fig. 419 bis. — Tissu hispano-mauresque.

IX

TISSUS HISPANO-MORESQUES

Il n'est pas douteux qu'en envahissantl'Espagne, en 718, les Arabes
n'y aient importé les pratiques du tissage telles qu'elles existaient en
Orient. De nombreuses provinces eurent des métiers qui travaillèrent
activement, mais, à croire les écrivains contemporains, nulle ville ne
prima alors Alméria, d'après Razi le Maure († 1032). Un écrivain cor-
douan, au début du XIIIe siècle, Chakandi, affirme « que des robes
d'argent aux plus brillantes couleurs y sont fabriquées ». Il mentionne
à la suite Malaga et Murcie) célèbres pour leurs tissus de soie 1.

Un autre écrivain, Makkari, ajoute qu'on faisait à Alméria des
étoffes exceptionnelles, le dibaj ou étoffe d'argent à plusieurs tons, le
tiraz étoffe sur laquelle les noms des princes étaient inscrits, et des tissus
plus vulgaires appelés houloul. Idrisi, au XIIe siècle, parle de huit cents
métiers pour étoffes de luxe,souslesAlmoravides,àla fin du XIe siècle,

et Ibn el-Khatib, vantant la richesse d'Alméria, parle de tous ces tissus

I. Otto de Freising, 1154.



dont les noms sont pour nous d'un intérêt médiocre, car nous ignorons
absolument à quel genre de tissus ils s'appliquaient.

Des textes nous apprennent que la culture de la soie avait été intro-
duite en Andalousie avant le Xe siècle par des familles de tisseurs syriens,
dit Pariset, et que cette culture y fut vite très prospère. Conde dit
qu'au temps des khalifes de Cordoue l'Espagne exportait une
grande quantité de soie brute et de tissus, aussi bien dans les pays
du nord qu'en Afrique jusqu'à Alexandrie. Déjà, au IXe siècle, les étoffes
espagnoles étaient célèbres: Anastase le bibliothécaire en parle sous
le nom de spaniscum, en traitant des tissus de soie. Un historien anglais,
Raoul de Dicet, parlant du mariage de Philippe de Flandre avec Béatrix
de Portugal à la fin du XIIe siècle, est plus clair encore: « Le roi,
dit-il, chargea les navires envoyés de Flandre des trésors de l'Espagne,
c'est à savoir d'or, d'habits en draps d'or ou ornés de broderies d'or,
d'étoffes de soie.

»

L'exportation en était active dès le IXe siècle: le Liber Pontificalis
cite quatorze tissus espagnols avec argent sous Grégoire IV (827-844)

et, dans la Vita de Léon IV (847-855), les citations de tissus mêlent les
byzantins aux espagnols.

Le Romancero Castellano, dont le fonds appartient à l'histoire du

XIVe siècle, nous représente un roi d'Aragon, peut-être Jayme II, con-
templant la mer d'Espagne sur laquelle naviguent des vaisseaux chargés
de soie et de riches étoffes, voguant vers le Levant ou la Castille. Des lois

fiscales régissaient les villes de Grenade et de Cadix, autour desquelles
Hérissait la culture de la soie, si bien que Fernand d'Aragon, duc de
Calabre, pouvait retirer un revenu de 30000 ducats des vers à soie

de ses propriétés des Alpujarras, d'après la Chronique de Francès de
Zuniga. — Don Pedro de Lima, archevêque de Saragosse, et frère de Don

Jayme, roi d'Aragon, apporta en 1327, à l'infante Léonore, à l'occasion
de son mariage, des draps d'or et de soie aussi nombreux que variés,

et nous savons qu'un ministre de don Pèdre le Cruel possédait dans sa
maison de Tolède cent vingt-cinq coffres de draps d'or et de soie qu'on y
inventoriaà sa mort (ChroniquededonPedroparLapez de Ayala, 1360). Le

commerce d'échanges entre l'Italie et l'Espagne était d'une très grande
activité, et les étoffes étaient une des monnaies d'échange les plus com-



modes et les moins encombrantes, d'une valeur équivalente à celle des
métaux précieux. Des pièces d'archives génoises, consultées par M. Sil-

vestre de Sacy (Mémoires de l'Institut royal, t. III), nous l'apprennent;
il y eut des traités de commerce avec le roi maure de Valence, autorisant
l'établissement de deux fondaci à Valence et à Denia, de même avec le
roi de Grenade.

Ce fut vraiment en Sicile et en Espagne que l'art islamique de l'ouest
atteignit son-plus glorieux développement. Et la magnifique série des

Fig. 420. — Tissu de soie au nom d'Hischam II. Cordoue, 976-1012
(Académie royale de l'histoire, à Madrid).

coffrets d'ivoire datés par leurs inscriptions sont pour nous un sûr fil

conducteur par tous les éléments du décor, qu'on retrouve dans les
tissus, et tous sont de pure origine orientale: persane ou mésopota-
mienne.

Le tissu le plus ancien, d'un caractère très particulier, d'origine
nettement hispano-mauresque, semble-t-il, est un grand fragment
de soie très fine mêlée d'or, conservé à l'Académie royale de l'histoire
à Madrid1 (fig. 420). Dans des médaillons sont représentés des figures
assises, paraissant être un roi et une reine; ailleurs des lions, des oiseaux
et des quadrupèdes. Dans deux bandes court l'inscription coufique:
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux, la bénédiction de Dieu

1. Artignano, Catalogo de laEsposicion de tejidos, Madrid, 1917, pl. I;
Ern. Kuhnel, Mauriscke Kunst, fig. 11 (dans le texte).



et la félicité au khalife, l'Imam Abdallah Hicham (II), favori de Dieu »

(976-1013). Ce tissu, du plus haut intérêt, fut trouvé dans un petit
coffret déposé sur l'autel de l'église San Esteban de Gormaz, province
de Soria. C'était peut-être un trophée de guerre. On pourrait le classer

Fig. 421. — Tissu de soie. Espagne,XIe-XIIe siècles
(Musée de Vich, Catalogne).

dans la série des tissus dits tiraz, car nous savons qu'un des luxes du

souverain était de faire mettre son nom ou l'un de ses attributs sur l'étoffe

de ses robes. Ces inscriptions étaient toujours en or, ou d'une couleur

différentedu fond, et ces robes royales étaient toujours de tiraz. Les

khalifes de Cordoue avaient des garde-robes particulières dans leur



Fig422 — Tissu de soie, XIIe siècle(Archives de la cathédrale
de Salamanque. Espagne).



palais pour conserver ces riches vêtements. La coutume s'en perdit au
XIe siècle, mais reparut au XIIIe siècle avec les rois de Grenade1. Il est
surprenant de constater combien ce tissu en ses dispositions et les
caractères de son décor est voisin des tissus de soie de la belle époque
fatimide contemporaine en Égypte; ne pourrait-on penser qu'il ait
été commandé à un atelier étranger? Il està rapprocher du deuxième
suaire de saint Colombe au Trésor de Sens, dont la bordure est toute
semblable avec inscription de bénédiction 2.

Une superbe étoffe de soie à bandes de branches avec fleurons entre-
lacés, verts, lisérés de rouge sur fond bis, et deux sphinx à têtes de
femme ailés, affrontés de chaque côté d'un arbre de vie, se trouve dans
la collection Pierpont Morgan, et aussi au Musée épiscopal de Vich 3

(fig. 421).
Un autre tissu, très différent, très important historiquement pour

identifier tout un groupe de tissus d'Espagne du Sud, assez homogène,
du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, est un brocart soie et or, qui
était cousu du temps de Ferdinand II, roi de Léon (1158-1188) à un
document sans doute contemporain, et est conservé aux archives de
la cathédrale de Salamanque 4 (fig. 422) ; des disques bordés d'inscri-
ptions coufiques renferment des paires d'oiseaux, paons adossés et se
retournant bec à bec; et entre ces disques, dans les intervalles, sont
des étoiles entourées de feuillages d'un style chinois très accusé;
les couleurs sont rouges et vert-olive sur un fond crème; les

corps des oiseaux portent des inscriptions sans aucune significa-
tion.

Le type de ce genre de tissu s'est répandu en Espagne, et nous en con-
naissons des exemples assez nombreux: trois morceaux au Victoria
Albert Muséum 5, au Musée de Léon (Espagne) et dans la Collection
Rodriguez 6, le suaire de saint Léon au Trésor de Sens avec ses lions

1. Pascual de Gayangos, Museo espanol de Antiguedades.
2. Revue de l'art chrétien, 1911, p.458-461.
3. Lessing, op.cit., livraisonIII; Ern. Kuhnel,MaurischeKunst, pl.CXLVI.

4. Artignano, Catalogo, pl. VI ; Falke, fig. 190.
5. Kendrick, Catalogue, nos 989, 990, 991.
6. Catalogue de la Collection Rodriguez, pl. VII.



Fig. 423. — Suaire de S. Bernardo Calvo, fin du XIe siècl
(Musée de Vich, Catalogne).

Fig.424. — Tissu de soie. Espagne, XIIe siècle (Musée de Viçh, Catalogne).



affrontés dans des quatrefeuilles1 ; — au Kunstgewerbe Museum de Ber-
lin, avecses lions et ses daims affrontés 2;— au VictoriaAlbert Museum,
sont deux beauxbrocarts: l'unsoieetor avec des paires de paons et degrif-
fons non ailés, affrontés ou adossés de chaque côté d'un arbre, en rouge,
vert foncé et or sur fond crème, dans des losanges avec roues aux inter-

Fig. 425. — Tissu de soie. Espagne, XIIe siècle
(Kunstgewerbe Museum de Berlin).

sections. Une bande à inscription coufique entoure les paons: «Bonheur

parfait et victoire3 »; ou bien encore le beau tissu du Musée des Arts
décoratifs à Paris, provenant peut-être de Saint-Regnobert de Vergy,

1.Revue de l'art chrétien, 1911, LXI, p. 383.
2. Lessing, pl. XLIV; Falke, fig. 191.
3. Kendrick, nos 989 et 990, pl. XVIII et XX ; Falke, fig. 203.



serait celui qui se trouvait jadis dans la cassette d'ivoire de la cathédrale
de Bayeux 1, avec lions adossés dans des cercles et des oiseaux dans
les roues de liaison;— ou la magnifiquechasublede saint Edmond, arche-
vêque de Cantorbery (~ en France 1241), trouvée à Saint-Quiriace de
Provins, avec des perroquets dans les grands cercles, et la sentence
répétée: «

Gloire à Dieu! »; — ou le suaire de saint Savinien au Trésor de

Fig. 426. — Tissu de soie, tissé avec détails brochés. Espagne, XIIe siècle
(Musée de la Chambre de Commerce de Lyon).

Sens, jadis conservé dans une châsse de cuivreà l'abbaye de Saint-Pierre-
le-Vif, restaurée au XIIIe siècle, d'où le tissu sortit peut-être alors 2.

Cette influence persane-mésopotamienne sur tout l'art andalou de
Cordoue se retrouve dans deux tissus tout à fait extraordinaires du Musée
de Vich (Catalogne) de couleurs et de textiles tout à fait identiques.

1.Bulletin archéologique, t. III, 1844, p. 37.
2. Chartraire, Trésor de la Cathédrale de Sens, n° 35.



L'un, qui fut le suaire de l'évêque San Bernardo Calvo, à la fin du

XIe siècle (fig. 423), et provient de son tombeau dans la cathédrale, est

un des très rares tissus où apparaît l'être humain avec un caractère de
sauvagerie et un pouvoir de hantise qui le rendent inoubliable. Dans
des roues un homme, à épaisses chevelure et barbe, de type arabe, avec
un bonnet bizarre, un long manteau et une ceinture d'or, tout à fait
islamique et non chrétien, étreint de chacun desesbras,enles étranglant,
deux bêtes dressées contre lui, qui ont du lion les pattes et les griffes, et
la tête du veau. En haut une frise de caractère coufique. Nous avons là

encore une représentation sur laquelle nous nous sommes expliqués
plus haut, qui ne peut être celle de Daniel dans la fosse aux lions des
chrétiens, mais une ressouvenance de l'étrangleur de bête oriental, Aché-
ménide de Persépolis. Les griffons dans l'encadrement des roues et les

palmettes dans les espaces libres entre les disques sont bien espagnols et

se retrouvent dans les ivoires 1.

L'autre tissu de Vich est décoré de sphinx, dont l'origine assyrienne

est certaine (fig.424). Ils portent, comme l'étrangleur, un bonnet
bizarre qu'on retrouve ainsi sur certaines figures des céramiques de
Rhagès; dans les espacesde fond entre les cercles sontdespaonsaux cous
enlacés, comme sur le coffret d'ivoire de Pampelune 2.

Un motif d'origine espagnole quise trouve sur la vieille cuve de marbre
almoravide de Madinat ez-Zahra datée 988, au Musée archéologique

de Madrid, l'aigle de face debout tenant dans chaque serre une gazelle,

se retrouve sur les tissus de soie; au Musée de la Chambre de commerce
de Lyon il est à deux têtes, comme celui antique d'Eujuk en Cappadoce;
au Trésor de Quedlimburg, il a au-dessus de ses ailes deux autres bêtes3.

A rappeler encore ce superbe tissu qui est au Kunstgewerbe Museum de
Berlin 4.

Un tissu caractéristique du XIIe siècle est au Kunstgewerbe Museum

1. Catalogo del Museo de Vich, n° 791; Lessing, pl. XLII; Falke, fig. 188;
Ern. Kuhnel, fig. 147b.

2. Falke, fig. 189.
3. Falke, fig. 184 et 185.
4. Falke, 2e édition, 1921, I,fig.114;Ern.Kuhnel,MaurischeKunst,

pl.CXLV.



Fig.427.—Tissudesoie lamé d'or.Art hispano-mauresque
(CollectiondeM. J.Peytel).



de Berlin la tradition des roues s'y trouve conservée, renfermant deux
bovidés unicornés adossés et affrontés, séparés par un arbre de vie à
rinceaux stylisés; le bandeau circulaire de la roue renferme une inscrip-
tion coufique; leurs points de jonction comportent les mêmes bêtes en
plus petits médaillons ou des étoiles 1 (fig. 425, 426).

Un des caractères principaux permettant de classer dans un groupe
hispano-moresque un certain nombre de tissus est l'absence de sujet
animé, et la préférence pour les motifs linéaires et géométriques très
particulières à tout l'art du Maghreb. Les bandes horizontales orne-
mentales alternent sur ces tissus avec les bandes d'inscriptions.

Tel semble être, au Musée de Cluny, un magnifique tissu (6526)
d'or pâli sur lequel se détache une splendide inscription en caractères
bleu pâle, une bande de soie cerise à inscriptions coupées de bandes
chevronnées et une autre bande de soie à entrelacs rouges, jaunes et
noirs.

Dans la collection Errera, au Musée de Bruxelles, comme au Kunstge-
werbe Museum de Berlin, ce goût de la décorationgéométriqueet linéaire

se retrouve dans un fort beau tissu de soie décoré d'étoiles enchevêtrées.
La Collection Errera, n° 17, possède encore un merveilleux fragment

d'un mince brocart de soie rouge, bleue, verte et or, qui provient de la
robe de l'Infant don Félipe (~ 1274), fils du roi Ferdinand trouvé
dans son tombeau à Villacazar de Sirga (province de Palencia). Des
rangées d'inscriptions (louanges à Allah) alternent avec des rangées
d'entrelacs mêlés d'étoiles. — Semblable morceau est au Musée archéolo-
gique de Madrid (n° 1049) 2 et un autre à la collection Cl. Côte à Lyon.
Des étoffes analogues étaient probablement originaires des ateliers
d'Andalousie, où le style mauresque se maintint plus longtemps qu'ail-
leurs; on y retrouve d'ailleurs tous les éléments décoratifs des monu-
ments andalous. A rapprocher un tissu de la Collection San Giorgi à
Rome 3 et un brocard à petits carrés avec quatre feuilles entrelacées

1. Ern. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXLVIIa.
2. Francisco Simon y Nieto, Los antiguos campos goticos de Madrid,

p. 123, 1859; Alan Cole,op.cit., fig. 23, 24,25; Williams, ArtsandCrafts, III,
p. 29; Museum, I, 1911, p. 432; Catalogue de collection Claudius Côte;
Bertaux, Exposition de Saragosse, 1910, pl. XLVI-XLVII.

3. Dedalo, I, 1920, p. 112.



et étoiles, provenant de la chasse de saint Valère, à la cathédrale de
Lerida1.

Un type parfait de tissu hispano-mauresque, provenant de Lérida,

avec décor à entrelacs tissé d'or et de soie, et une belle inscription en
naskhi, était dans la collection de M. J. Peytel (fig. 427, et une char-
mante étoffe, moins ancienne, se voit au Musée Valencia de Osma, à

Fig. 428. — Tissu de soie hispano-mauresque (Musée de Valencia de Osma).

Madrid, avec la disposition par bandes horizontales, nettement limitées;

une belle inscription en caractères naskhi souples et élégants répète la
formule: « Gloire à notre seigneur le Sultan! » Les lettres s'enlèvent
en blanc sur un fond de soie tissée d'un bleu foncé sur lequel courent
de légers rinceaux rouges. Deux étroites bandes d'autres inscriptions
lui sont parallèles, jaune sur fond bleu, et disent: « D'Allah, vient le
pouvoir du sultan. Ille lui donna ainsi que le bonheur en aide» (fig. 428).

1. Artignano, pl. VIII-X; Dedalo, Arteespañol, I, 1920, p. 458, pl. CIV
et XIV.



X

TISSUS PORTANT DES INSCRIPTIONS ARABES
ETFAITSENCHINE

Ceci est une catégorie qui n'avait pas été étudiée avant que M. Ken-
drick n'y portât très heureusement son attention.

Déjà, sous la dynastiedesTang(618-906), s'étaient produits en Chine
des groupements musulmans, et il n'estpas rare qu'on rencontre sur les
mêmes tissus des inscriptions à caractères arabes et chinois, ce qui
exclut l'origine arabe, mais affirme l'origine chinoise.

Le plus important de ces tissus est conservé à Sainte-Mariede Dantzig;
il porte les noms et titres de Malik-Nasir, souverainmamlouk d'Égypte
(1293-1341) et fut tissé comme présent d'une ambassade qui dut venir

en Égypte par la mer Rouge, comme nous l'avons dit. Une série de vête-
ments sûrement tissés en Chine est à Ratisbonne1; d'autres furent
découverts en 1921 au tombeau de Cangrande della Scala (1329), à
Vérone 2.

Dans des tissus du KunstgewerbeMuseum de Berlin, la bête unicorne
(dit Chilin) et l'ornement floral chinois sont fréquents 3.

Enfin rien n'est plus caractéristique que l'ornement si connu de
médaillon à crochets rayonnants des velours et des tapis chinois, qu'on
trouve tel quel, sans interprétation, dans les espaces libres entre les roues
du beau tissu de Salamanque ci-dessus décrit.

1. Kendrick, nos 993, 994.
2. Dedalo, 1922, p. 499 ; Bolettino d'Arte, 1922, I, série 2.
3. Lessing, pl. CXVIIb, CVII b, CVIII, CVIIIaet b, CX ; Falke, fig.328,

329. 342, 355.



Fig. 429. — Velours de Perse, XVIIe siècle.

XI

TISSUS DE SOIE. BROCARDS ET VELOURS DE PERSE

ET DE TURQUIE SOUS LES SÉFÉVIDES ET LES OTTOMANS

(XVIe ETXVIIeSIÈCLES)

Tous les tissus dont nous venons de nous occuper sont, sans doute,
antérieurs au XIVe siècle, et alors même qu'une certaine originalité s'y
marque, ainsi qu'une façon particulière de comprendre le décor, nous
avons le plus souvent retrouvé les motifs traditionnels qui s'imposaient
quand même à la fantaisie des artisans musulmans.

Il semble qu'avec les xve et XVIe siècles une modification assez pro-
fonde s'opère dans l'industrie du tissu chez les peuples de l'Orient, et
toute l'activité de ces industries semble s'être alors particulièrementpor-
tée vers la Perse, vers les plateaux de l'Anatolie, et vers les rives du
Bosphore, où des villes comme Konia, Siwas, Brousse et Constantinople
rivalisaient de luxe et de richesse.

Au XVIe siècle, les arts du textile en Perse avaient subi une nouvelle
vague d'influence chinoise, celle-là délibérément acceptée et même sol-
licitée, sous la dynastie très iranienne des Séfévides. Un art s'élabora
soumis à des influences diverses, mais, du moins, resté bien spécifi-

quement persan.
Les tissus de ces époques que nous possédons sont mieux conser-



Fig. 430. — Soie tissée. Perse, XVIe siècle (Musée de Bruxelles.
Collection Errera).



Fig.431.—Soie tissée. Perse, XVIesiècle.



vés et de dimensions plus importantes, avec représentations animées
de figures humaines plus fréquentes.Ils devaient être tissés pourles robes
de cérémonie de cours. Le port de riches robes de soie décorées de figures
est attesté par le récit contemporain d'une ambassade persane envoyée,
en 1579; à la cour du Sultan ottoman Mourad.

Sous Chah Tahmasp Ier (1524-1576). fut en vogue une mode de
coiffure en turbans très hauts, employant beaucoup de tissu. Elle
tendit à disparaître sous Chah Abbas le Grand.

Il y a lieu de faire une distinction entre les deux phases
de cet art musulman oriental des tissus. 1° L'une dans laquelle la
composition,quoique débarrassée du compartiment géométrique,

conservera quand même la rigidité et la symétrie, avec une extrême
stylisation du motif, une flore irréelle, où les éléments apparaissent
déchiquetés et allongés. L'ornement floral, la palmette (palmette-
calice, palmette-couronne ou palmette en éventail), présente ce détail
caractéristique de feuillages rayonnant autour d'un noyau central gé-
néralement ovale. L'aster est aussi une des floraisons courantes de l'art
persan-islamique. — 2° L'autre phase, où tout s'assouplit, où les lignes
perdent de leur inexorable rigidité sous l'influence chinoise prépon-
dérante, favorisée par les invasions mongoles du XIIIe et du XIVe siècle,

rangeant tout le pays, de l'Euphrate au Pacifique, sous la même
domination. Dans cette seconde phase, on peut percevoir aussi un
grand changement, l'observation plus rigoureuse de la nature.

Si l'on cherche la cause de cette modification très certaine du décor
oriental, il y a lieu de se demander si quelque influence extérieure

ne vint pas la déterminer. Quelques historiens du tissu, M. Cox entre
autres1, ont cru y reconnaître une influence occidentale; sollicités par
les demandes des commissionnaires européens, surtout par les Vénitiens,
grands pourvoyeurs des marchés méditerranéens, les Orientaux auraient
versé dans les tendances réalistes des primitifs de la première Renais-

sance. Je crois que la chose fut plus simple et que la transforma-
tion eut lieu selon les lois rigoureuses des évolutions de l'art qui

tend de plus en plus à reproduire la nature en ses aspects mul-

1. R. Cox, le Musée des tissus de la Chambre de commerce de Lyon, Précis



tiples et variés. Ce souci de la réalité, nous le retrouvons, à cette
époque du XVe et du XVIe siècle, dans tous les arts industriels de l'Orient,

dans les cuivres, dans la céramique, dans les tapis, dans l'enluminure

Fig. 432. — Tissu de soie. Perse, XVIIe siècle.

des manuscrits, toutes choses où on ne peut vraiment dire que l'Occi-
dent ait cherché à imposer ses goûts.

Après cela, constatons qu'avec le XVIeetleXVIIesièclele décororiental
se naturalise par une observation plus vraie de la flore, restreinte
d'ailleurs à un très petit nombre de types: la rose, la jacinthe, la
tulipe, l'églantine, l'iris, le jasmin,l'œillet, la fleur de pêcher. Ce qui est
alors remarquable, et ce qui fait de ce moment l'un des plus rares de
l'art oriental, c'est la simplicité avec laquelle le dessin est exprimé,
c'est une merveille d'abréviation et de stylisation décoratives. Les



longues tiges décrivent d'harmonieuses arabesques; les étoffes seront de
grands jardins où poussera librement cette flore touffue, au milieu de
laquelle l'homme va de nouveau apparaître. Si parfois les sujets sont
encore empruntés à l'histoire héroïque ou légendaire de la Perse, que ce
soit l'épisode de la princesse Laïla visitant son amant, le pauvre poète
Madjnoun dans le désert(fig.430),oula rencontre légendaire deKhosrau

Fig. 433. — Velours de Perse, XVIIe siècle (Collection de F. Sarre).

(Khosroès II) avec Shirin, dont il fit plus tard son épouse, le carac-
tère héroïque en est humanisé, et des traits familiers mêlent les êtres

aux choses de la nature. Il semble vraiment que le rêve de l'Inde, ce
grand amour de l'homme pour la nature, est parvenu jusqu'aux plateaux
de l'Iran, pour rafraîchir une inspiration épuisée par tant de siècles

d'art hiératique (fig. 431, 432).
La faune est représentée par les oiseaux, moineau, rossignol et paon;

les fauves, lion, léopard, gazelle; puis paraissent aussi le lièvre et le

bouquetin.



Fig. 434 — Tapis de soie. Perse ou Inde, XVIIe siècle
(Musée Stieglitz, à Pétrograd).



Au point de vue technique, le procédé que la Perse musulmane
employa, et par lequel elle produisit des œuvres merveilleuses, est
la soie tissée à laquelle se mêla plus tard le coton, avec addition fré-
quente de fils d'argent ou d'or. Pour garder à ces brocards leur sou-
plesse, on enroulait une mince feuille d'or autour d'un fil de lin ou de
soie, au lieu d'introduire le fil de métal dans le tissu. Ces draps souples
étaient souvent tissés à deux chaînes, une pour lier l'or qui formait
le dessin, l'autre pour fixer la soie réservée pour les fonds. La ville de
Yezd en avait la célébrité. Au XVIIIe siècle, ces brocards à fils pré-
cieux étaient fort à la mode pour les petites vestes à manches très
échancrées qui avec le pantalon flottant constituaient le costume
féminin. Le chevalier Chardin en a longuement parlé (Voyage II, p. 86).
Aux belles époques du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, elle produisit
ainsi des tissus splendides, animés de personnages, au milieu d'une flore
touffue. Tous les auteurs du temps sont unanimes à vanter Yezd,
Resht, Ispahan et Kaschan, réputés pour les tapis tissés d'or, les bro-
carts, les velours, les taffetas (fig. 433).

Le nombre de tissus conservés, de ce genre et de cette origine, est
considérable, et il ne peut être question d'en dresser la liste. Les musées
d'art industriel en possèdent des collections très riches, et un ouvrage
qui leur a été consacré renferme de nombreuses et excellentes illustra-
tions rendant singulièrement facile leur connaissance1. Jamais le

charme et la grâce ne se sont plus librement épanouis que dans ces
compositions exquises, où quelques aspects du monde de l'Islam nous
apparaissent. On croirait à des illustrations des contes des Mille et

une Nuits, où nous voyons le poète dire des vers à la bien-aimée, ou
le personnage légendaire, sorte d'Orphée persan, demander celle qu'il

a perdue aux échos des jardins; le chef assis sous les arbres parmi
les fleurs tend le gobelet à l'échanson (une femme?) qui lui verse à
boire 2. Puis les scènes de chasse ou de guerre réapparaissent avec
ces galops de cavaliers poursuivant le guépard ou le lion, lançant la

1. Kendrick et Arnold, Persian stuffs with figure Subjects (Burlington
Magazine), novembre 1920; Martin, Figurale persische Stoffe, Hiersemann,
Leipzig, 1899.

2. Ibid., pl. II ; M. Dreger, ExpositiondeMunich, III, pl. CLXXXIX.



biche ou le lièvre, mais traités avec plus de vérité que chez les Sassa-
nides, avec cette grâce élégante et fine, ce style distingué et noble

Fig. 435 et 436. — Velours de Brousse, XVIe siècle.

caractérisant l'art de Mossoul ou d'Ispahan1 (Collection Kélékian,
Victoria Albert Museum, Musée de Vienne). Des personnages sont

1. M. Dreger, Exposition de Munich, III, pl. CXCI.



perdus au milieu des fleurs (Musée Correr, Musée de la chambre de
commerce de Lyon, Musée de Dusseldorff). Ce n'est parfois qu'un jardin
merveilleux avec des oiseaux perchés vu à travers un réseau compliqué
de rinceaux fleuris d'un rythme superbe (Musée des arts industriels de
Prague) 1. Un beau brocart interprète le conte célèbre du poète Madj-
noun et de la princesse Laila, et l'on voit des chameaux portant
de grands palanquins circuler à travers une flore touffue au milieu de
laquelle des lions attaquent des antilopes, tissu avec une inscription

au nom de l'artisan «Ghiyath» (Collections Errera au Musée de Bruxelles.
Muséedes Artsdécoratifs, CollectionSarre) 2. Deuxjolies figures de femmes

se tournant le dos tiennent un perroquet sur le poing (Collection A. Fig-
dor à Vienne) 3. Deux femmes séparées par une tige de fleur éduquent
un faucon (CollectionTschoukin, de Moscou). Des sujets sont répétés sur
des lignes horizontales: un mendiant accroupi devant une femme
appuyée sur une grande canne, entre eux arbre fleuri et oiseau perché
(Musée de Bruxelles, Musée de Carlsruhe) 4. Un personnage demi-nu,
décharné, est rencontré par une femme (Musée de la Chambre de com-
merce de Lyon). Très mongol est un tissu où l'on voit Iskender dans

un parc brandissant un rocher sur un dragon qui vomit des flammes
(Palais Ornsheinaja, à Moscou) 5.

Un souvenir de la Vierge chrétienne semble se rencontrer dans cette
femme assise allaitant un enfant devant un troisième personnage qui
est peut-être un mage (Musée Correr à Venise). Le doge Grimani
avait reçu ce tissu en don de Chah Abbasen1603; — un autre très
beau à sujet chrétien (Annonciation et Crucifixion) est une chape au
Victoria Albert Museum (n° 4771, 1894), faite pour une communauté
chrétienne de Perse dans la deuxième moitié du XVIe siècle6. Ces

tissus, goûtés en Occident, y furent souvent apportés par des ambas-
sades, avec des tapis. C'est l'origine de ceux du château Rosenborg, à

1. M. Dreger, Exposition de Munich, III, pl. CXC.
2. Martin, op. cit, fig. 17; M. Dreger, ibid., III, pl. CXCVIII.
3. Martin, ibid., pl. II; M. Dreger, ibid., III, pl. CXCIII.
4. M. Dreger, ibid., III, pl. CXCIV.
5. Ibid., III, pl. CXCVII.
6. Martin, History of orientalCavpets, fig. 160.



Fig.437.—Velours de Brousse, XVIesiècle (Musée des Arts décoratifs).



Copenhague, présents de l'ambassade persane visitant le prince de
Holstein Gottorp en 1639 1. Quant au beau velours de Carlsruhe (Collec-
tions Grand-Ducales) il avait été pris par le margrave de Bade aux
Turcs à la bataille de Vienne, en 1683.

La Perse produisit aussi sous les Séfévides du XVIIe siècle de grands
tissus de soie tissés, plus rarement brodés, sous forme de tapis ornés
d'un grand bouquet de fleurs dressées sous un arc, avec une belle bor-
dure de rinceaux fleuris (fig. 434)

: les couleurs harmonieuses de ces
tissus en font des œuvres singulièrement rares et raffinées (Victoria
Albert Museum à Londres, Musée Stieglitz à Pétrograd, ancienne
CollectionsAynard et Engel-Gros, Collection Beghian à Constan-
tinople) 2.

L'activité des ateliers de tissage, si grande en Perse, s'étendit au
XVIe siècle en Arménie, en Anatolie, et particulièrement à Brousse
et sur le Bosphore sous l'inspiration très nette des artistes persans.
De là, ces productions se répandaient à Venise, à Lucques, à Florence,
à Gênes, qui empruntèrent à la Perse une quantité de recettes et de
décors d'une si heureuse fortune. C'est un fait acquis que Sulaïman II
amena de Tébriz en Turquie plusieurs familles de tisseurs de soie au
milieu du XVIe siècle (fig. 435, 436).

Soies ou velours, et ces dernierssemblent avoir alors été d'une fabri-
cation très étendue; on a depuis longtemps dénommé ces tissus du nom
de la ville de Brousse, étiquette commode à appliquer à ces étoffes
d'une technique et d'un décor admirables, et où se marque l'étroit
rapport décoratif qu'elles présentent avec les plaques de revêtement
céramique qui proviennent des provinces turques d'Europe et d'Asie
Mineure. L'animal et le personnage en sont bannis, et le décor s'y réduit,

comme sur les céramiques, à l'interprétation étrangement schématique
mais grandiose, de quatre fleurs principales (la tulipe, l'œillet, la ja-
cinthe et l'églantine), de la palmette et de l'éventail (fig. 437).

Venise et Gênes ne tardèrent pas à s'emparer de ces modèles pour faire

1. Martin, Dic persische Stoffe in Schlosse Rosenborg, Leipzig, 1901.
2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pl. LXXXVI; M. Dre-

ger, Exposition de Munich, III, pl. CCIII.



Fig.438.—Soiestissées.ArtduMaghreb,XVIesiècles(MuséedeCluny).



de leurs velours coupés ou ciselés une spécialité dont la fortune fut
considérable.

Plus près de nous encore et jusqu'aux XVIIIe et XIXe siècles, l'Asie
Centrale fabrique des tissus de velours unis qu'on a dénommés velours
de Bokhara; ils ne manquent pas de qualités décoratives, bien que les
tonalités en soient parfois un peu vives.

XII

LES ÉTENDARDS ET LES VOILES DE TOMBEAUX

Il existe enfin une série de grandes pièces de soie tissée, décorées
exclusivement d'inscriptions de caractère maugrabin, tantôt encloses
dans des médaillons souvent ovales, tantôt en lignes horizontales, sui-
vant les angles d'une bande en chevrons. On y trouve souvent
répétés les noms des quatre premiers khalifes: Abou Bakr, Omar,
Outhman, Ali, puis des prières empruntées aux sourates du Coran. Ces

étoffes sont ou des étendards, ou des voiles de tombeaux. Quelques-unes
de ces étoffes magnifiques durent être tissées dans les ateliers maugra-
bins d'Andalousie ou du Maroc ; nous en possédons du moins des exem-
ples dans ces beaux étendards conservés à l'Armeria de Madrid, tro-
phées enlevées aux Maures. Il n'en est guère de plus splendides que
la portière de tente du sultan Mouhammad el-Nasir, que la tradi-
tion dit avoir été prise aux Almohades, à la bataille de Las Navas

en 1212, et qui est conservée au monastère de Las Huelgas à Burgos.
Ce tissu de soie est brodé d'or et de soies de couleurs. Quatre larges
bandes portent des inscriptions arabes en bleu avec la date 543 (1140),

et au centre est un large disque à beaux ornements polygonaux
géométriques 1.

Un étendard du même genre, pris au sultan des Merinides, est con-

I. Amador de los Rios, Las ensegnas musulmanas del Monasterio de las
Huelgas, Madrid, 1893, pl. I, II, III, IV ; Trofeos militares, Madrid, 1893 ;
Museo espanol de antiguedades, VI, 463; Exposición historico Europea
de Madrid, 1892 ; Ern. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CXLVIII.



servé à la cathédrale de Tolède; butin de la bataille de Salado

en 1340, il est sans doute du début du XIIIe siècle1.
On en rencontre fréquemment encore en Syrie et en Turquie; il en

existe de semblables sur le tombeau de Saladin à Damas, dans les

turbés de Sainte-Sophie, sur les tombeaux des fils de Mourad III (fin
du XVIe) et sur le tombeau de Roxelane, femme de Souleïman le
Magnifique.

En résumé; tous ces tissus à inscriptions, surtout quand ils offrent

ces dispositions en chevrons, peuvent être approximativement datés
des XVIe et XVIIe siècles et sont turcs ou du moins de pays soumis à la
Turquie (Syrie et Maghreb) (fig. 438).

I. Ern. Kuhnel, pl. CXLIX.



BIBLIOGRAPHIE

Ali bey Baghat, Manufacture d'étoffes en Égypte au Moyen Age (Bulletin de
l'Institut égyptien, 6 avril 1903).

Artignano (Pedro de), Exposition de tepidos espanoles, Madrid, 1917.
Chartraire (abbé), CatalogueduTrésor de Sens;Revue del'artchrétien, 1911.
Cole (Alan), Ornament in european Silks, Londres, 1899.
Cox (R.), Le Musée historique destissus dela Chambre de commerce de Lyon,

Précis et Album, Lyon, 1902 ; Revue de l'art ancien et moderne.
Dreger (Max), Europaische Weberei und Stickerei, 3 vol., Vienne, 1904.
Dreger, Exposition de Munich, 1910; Kunst und Kunsthandwerk, XIII,

1910.
Dupont-Auberville, L'ornement des tissus, Paris, 1877.
Errera (Collection de Mad.), Catalogue, Bruxelles, 1902.
Falke (Otto von), Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 vol., Berlin, 1913.
Fischbach, Geschichte des Textilkunst.
Guest (R.), Arabieinscriptionsontextiles (Journal of royal asiatic Society,

avril 1906, juillet 1923).
Karabacek, Dic persische Nadel Malerei Susandschird, Leipzig, 1881.
Kelekian (Collection de tissus), Catalogue, préface de G. Migeon.
Kendrick, Catalogue of Muhammadan textiles (Victoria Albert Museum,

Londres, 1924).
Kumsch,Musterorientaliseher Gewerbe undDruckstoffe(Musée royal de Dresde,

Seemann, Leipzig, 1893).
Lessing (Julius), Die Gewerbesammlung der K. Kunstgewerbe Museum,

Berlin, 1900.
Linas (Ch. de), Missions scientifiques et littéraires, IV; Revue des Sociétés

savantes, février 1853 Anciens vêtements sacerdotaux conservés en France
(Revue de l'art chrétien, 1859, III).

Martin (Dr), Morgenlandische Stoffe, Stockholm, 1897; Figurale persische
Stoffe, 1500-1560, Hiersemann, Leipzig, 1899 ; Die persisehePrachstoffe
in Schlosse Rosenborg in Kopenhague, Leipzig, 1901.

Michel (Francisque), Histoire des tissus de soie décorés, 2 vol., Paris, 1860.
Pasco, Collection Miguel y Badia, Barcelone.
Riano (Juan)Spanish arts. Textile fabrics, Londres, 1890.
Strzygowski, Jahrbuch d. preuss. Kunsts, 1905.
Volbach et Kuhnel (Ern.), Late antique, coptic and islamic textile in Egypt,

London, Foyle, 1925, 100 pl. en couleurs.



CHAPITRE XIV

LES TAPIS

I

LE TAPIS AUX TEMPS LES PLUS ANCIENS
TÉMOIGNAGES

Le terme de tapis, au Moyen Age, a été employé dans un sens très
étendu;on peut s'en rendre compte en consultant le Glossaire Gay,
tome II, au mot Tapis. Nous entendons ne parler ici que des tapis
bouclés ou noués, c'est-à-dire des grandes pièces tissées sur les métiers
et dans lesquelles les laines ou les soies, débordantes en boucles du fond
de la trame, étaient ensuite égalisées au ciseau et formaient une surface
de laines denses et élastiques.

Toutes les descriptions rencontrées dans les auteurs anciens, de
pièces « dites tapis », pourraient donc nous induire en grossières erreurs,
si nous ne les passions au crible d'une sévère critique. Je me dispenserai
donc, comme l'ont fait certains auteurs, désireux de trouver de loin-
taines origines aux beaux tapis du Moyen Age, de parler des pièces de
tenture que signalent les auteurs anciens, et qui furent si recherchées
par les cours de Rome et de Byzance.

M. Karabacek, dans son livre plein d'érudition1, a excellemment
parlé des extraordinaires tapis brodés à l'aiguille,que l'armée d'Héraclius

I. Die persische Nadelmalerei Susandschird, Leipzig, 1881.



trouva dans le palais de Dastagird, quand Chosroès II fut vaincu, et
des merveilleux tapis tramés d'or et d'argent et garnis de pierres pré-
cieuses que les armées khalifales trouvèrent comme butin dans le palais
de Ctésiphon, capitale des derniers rois sassanides. M. A. Pope me dit
avoir vu à Moscou, dans les collectionsdu prince Lobanoff, un fragment
unique de tapis sassanide de Im,30-1 mètre, à fond rouge avec des
disques jaunes, que le professeur Joseph Arbelli, conservateur du
Musée de l'Ermitage, doit publier.

C'est une question qu'on ne saurait encore croire résolue, que celle de
la fabrication des tapis au Turkestan chinois d'après des trouvailles
de Von le Coq et d'Aurel Stein 1.

Il semble bien que l'Égypte antique n'a pas connu le tapis noué.
Si les Coptes se sont montrés maîtres prestigieux dans les tissus à point
de tapisserie,ils ne semblent pas avoir fabriqué de vrais tapis noués.
Les descriptions que nous ont laissées les auteurs arabes ne nous
laissent supposer que des tissus de soie, traversés d'or ou d'argent,
et représentant des sujets compliqués. Il faut cependant relire avec
attention les auteurs qui en parlent (Nassiri Khosrau, et Maqrizi);
il est bon de consulter l'inventaire du trésor de Moustansir Billah,
l'un des khalifes fatimides du Caire. Cependant les fouilles de
Foustat nous ont révélé un fragment de tapis à belle inscription
coufique 2 (fig. 439).

A peu près aux mêmes époques, la Perse fabriquait peut-être des
tissus analogues, d'un aspect très riche et très précieux, destinés à être
portés, ou à servir de voiles ou de portières. Rien de semblable, paraît-il,

aux tapis qui plusieurs siècles plus tard devaient être étendus sur le

sol des mosquées ou des palais pour être foulés par les pieds des fidèles

ou des sujets. C'est ainsi que Kaschan, fondée par Zoubaida, femme
d'Haroun er-Raschid, est cité par Yakout, dans son Dictionnaire géogra-
phique, comme célèbre pour ses tapis tissés d'or, ses brocarts et ses taf-

1. Aurel Stein, Ruins of Desert Cathay, Londres, 1912, I, s. 381. ; F. Sarre
undFalkenberg, Ein frühesKnüpfteppiche Fragment ausChinesisch Turkes-
tan (Jahrbuch der Berliner Mus., XVII, liv. 9-10).

2. Sarre, Jahrbuch der asiatischen Kunst, 1924, pl. XIII, fig. 4 ; Ali bey
Bahgat, Foustat, I, pl. XXXI.



fetas. Il est vrai que Yakout cite Van en même temps comme célèbre

pour ses tapis de haute lisse, et qu'un autre géographe, el-Moukaddasi,

parle de Tous comme d'une ville renfermant un grand nombre de tis-

sages où les ouvriers travaillaient la laine. Si nous inclinions à croire

qu'il s'agit là des premières fabrications de tapis noués, il faudrait recon-
naître qu'aucun spécimen de cette première fabrication n'est parvenu
jusqu'à nous.

Sans suivre M. G. Birdwood, dont les conjectures gratuites parlent

Fig. 439.—Fragment de tapis à inscription provenant des fouilles deFoustat,
début de l'Hégire (Musée arabe du Caire).

de fabrication de tapis dans les vallées du Nil, de l'Euphrate et du
Tigre 5 000 ans avant l'ère chrétienne, il n'est pas possible actuellement
de dire en quel point de l'Asie (nous supposons provisoirement que c'est
en Perse), ni à quelle époque l'art de tisser les tapis noués prit naissance:
en effet, tout texte certain nous fait défaut, de même que tout objet
portant une inscription, pouvant, comme pour certains autres arts
décoratifs de l'Islam, nous apporter une indication utile.

Un seul tapis, nous le verrons, porte avec lui ce témoignage, mais il
confirme seulement l'époque que son aspect faisait supposer: fin du



XVIe siècle, apogée de cet art en Perse, précédé, il n'en faut pas douter,
de longs siècles antérieurs de perfectionnements.

Comment alors faire un classement rationnel des tapis? Le plus
simple est un classement par types, et qui, pour être un peu plus libre

que celui adopté par les archéologues allemands, n'en diffère pas sen-
siblement. Je veux parler du classement ayant pour base l'étude des
tapis représentés dans les tableaux des écoles de peinture flamande,
hollandaise et italienne des XVe et XVIe siècles.

Ce fut M. Lessing qui, le premier, imagina cette étude comparative1,
dont la méthode a été reprise depuis par le Dr Bode, sur un plus grand
nombre de cas, dans les deux volumes parus successivement sur cette
question, offrant le grand avantage d'un très grand nombre d'illus-
trations 2.

Il y avait là, en effet, un excellent critérium. La présence si fréquente
de tapis de certains genres bien déterminés dans les tableaux de ces
trois écoles nous apportait la certitude que ces types de tapis ne pou-
vaient pas être d'une date postérieure à celle où les tableaux avaient
été peints. Il aurait fallu apporter cependant plus de scepticisme à
considérer comme tels tant de tapis de ces espèces, qui n'étaient que des

répétitions plus modernes, preuves du respect des artisans d'Asie
Mineure pour leurs traditions.

Une objection se pose: ils pouvaient être d'une date bien anté-
rieure, impossible à préciser, en l'absence de toute inscription de date.
Mais le fait même de leur fréquence indique assez l'intense impor-
tation qui en était faite alors dans ces divers pays, surtout par
Venise et par Bruges; l'engouement dont ces tapis étaient l'objet,

surtout de la part des peintres séduits par la beauté de leurs couleurs

et l'intérêt de leurs compositions décoratives, eut sa part d'influence

sur la couleur des peintres vénitiens, et le DrBode avait espéré jadis

1. AltorientliseheTeppichmuster, Wasmuth, Berlin, 1877.
2. VorderasiatischeKnüpfteppiche, Seeman, Leipzig, 1901; Altpersische

Knüpfteppiche, Grote, Berlin, 1904. Une nouvelle édition récente a paru
avec la collaboration du Dr Kuhnel; une traduction anglaise en a été
donnée.



que le dépouillement des archives de Venise par le professeur Ludwig
pût nous fournir des indications utiles.

A vrai dire, c'est là tout l'intérêt (insuffisant au point de vue docu-
mentaire) des deux livres du Dr Bode, servi une fois de plus dans cette
étude par sa merveilleuse mémoire, et la connaissance si étendue qu'il
possède de tous les tableaux des grands maîtres.

II

TAPIS DITS SELDJOUKIDES DE KONIA

A la fin du XIIIe siècle, Marco Polo, au cours de son voyage, avait
noté qu'en «

Turcomanie», c'est-à-dire dans l'empire des Turcs Seld-
joukides en Asie Mineure, il avait vu des tapis tissés avec l'adresse la
plus grande à Konia (l'antique Iconium, aujourd'hui Konia).

La mosquée Ala ed-Din de Konia conserve encore quatre tapis et
deux fragments, que M. Martin a crus contemporains de la mosquée
(1220). Les motifs en sont géométriques et les bordures portent des
inscriptions en lettres coufiques de forme purement décorative, et l'on
s'étonne que M. Martin ait pu y trouver un archaïsme qui ne paraît
pas remonter plus loin que le XVe siècle1.

III

TAPIS A DRAGONS DU CAUCASE ORIENTAL (XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES)

On a voulu attribuer une origine assez ancienne, aujourd'hui vigou-
reusement contestée, à quelques fragments de tapis, offrant aussi ces
caractères de raideur archaïque, d'extrême stylisation des motifs floraux
et animaux. Le Dr Bode a cru pouvoir dater du XIIIe ou XIVe siècle

un tapis acquis par le Musée Friedrich de Berlin d'une église du Tyrol
(fig. 440), avec des éléments décoratifs sauvages et des éléments d'ins-

1. Martin, Historyoforientalcarpets,pl.XXX.



criptions dans la bordure1. Au même Musée, un grand tapis (ancienne
collectionGraf à Vienne) est décoré d'un dragon debout dans un médail-
lon, et dans des médaillons voisins de taureaux, de panthères, de
lièvres très stilisés, disposés deux à deux (fig. 441).

Les encadrements des médaillons et l'étroite bordure offriraient des
rinceaux de feuilles ou de fleurs, qu'on pourrait prendre pour de vagues

Fig. 440.—Tapis à décor de dragons. Caucase oriental, XVIIe-XVIIIe siècles.

inscriptions, et qu'on peut véritablement considérer comme des rébus 2.

M. Karabacek, en s'en occupant, avait prétendu que ce tapis de la
collection Graf, orné d'images symboliques, d'animaux et de plantes,

et d'inscriptions arabes, provenait de la mosquéeMouhi ed-Din Salihiya
de Damas, et qu'il fut fabriqué au commencement du XIIIe siècle

1. Bode, Vorderasiatische Knüpfteppiche, p. 115.
2. Bode, Vorderasiatisehe Knüpfteppiche, fig. 76, nouvelle édition Bode-

Kuhnel,III,fig.55.



à Émesse, dans le nord de la Syrie, pour un prince de la dynastie

Fig. 441.—Tapis à décor de dragon. Caucase oriental, XVIIe-XVIIIesiècles
(Friedrich Museum de Berlin).

des Ayyoubides. M. Riegl a critiqué cette opinion, au point de vue



du style du décor, et a proposé une origine assez voisine des pays
chinois 1, alors qu'il aurait dû songer que de semblables motifs ont
dû être apportés en Asie Centrale par les invasions mongoles et
acceptés ensuite par les Turcs nomades, tisseurs par nécessité.
M. Bode note qu'on rencontre des tapis analogues dans des tableaux
italiens du XVe et même du XIVe siècle, par exemple un tapis figuré
dans le tableau de la Madone avec saints Come et Damien, par
Fra Angelico, à l'Académie de Florence (1438), dont le décor est sin-
gulièrement barbare, ou bien un décor d'oiseaux affrontés, très raides

et extraordinairement stylisés, dans le tableau siennois des fiançailles
de la Vierge (National Gallery.n° 1317), ou dans un tableau de Gio-
vanni di Paolo à la galerie Doria de Rome.

Peut-être un peu plus archaïques encore, quoique d'une stylisation
moins fruste dans l'interprétation des oiseaux, apparaîtraient des tapis
figurés dans des tableaux du XIVe siècle; mais je ne crois pas qu'il soit
possible de remonter plus haut avec des exemples bien précis. Dans les
fiançailles de la Vierge, de Niccolo di Buonaccorsi (National Gallery,
n° 1 109), datant de 1380, deux oiseaux très raides, peut-être deux

coqs, s'affrontent jaunes ou rouges, sur fond rouge ou jaune; et dans

une Madone de Lippo Memmi, vers 1350 (au Musée de Berlin, n° 1 072),
deux grands oiseaux, peut-être deux cigognes, s'affrontent séparés par
un arbre 2. Dans un tableau, plus vieux de vingt ou trente ans, de
Simone Martini, représentant saint Louis de Toulouse à Saint-Laurent
de Naples, des compartiments répètent sur un tapis l'aigle double à
deux têtes, comme encore dans un triptyque de Giotto qui se trouve
dans la sacristie de Saint-Pierre de Rome.

Très archaïque encore, et en son genre extrêmement curieux, est

un tapis du Kunstgewerbe Museum de Berlin3, en forme de longue

et étroite galerie, à fond de couleur blanche et à bordure bleu foncé.

Le motif en est vraisemblablement un arbre. Sur un tronc grêle se décro-
chent, à angles droits, deux supports portant des grandes fleurs à

formation architectonique. Au milieu, une arcade fermée d'une sorte

1. Riegl, Mittheilungen des kk. Œsterreich-Museum, 1891, p. 405.
2. Bode, Vorder. Knüpf., fig. 77-78.
3. Bode, Vorder. Knüpf., fig. 79.



de volets. Elle est surmontée d'un toit pyramidal, et sur les côtés
s'étendent des feuilles rigides, anguleuses, avec des crochets. La bordure

porte une sorte d'écriture coufique qui répète les paroles: «Il n'y a pas
d'autre Dieu qu'Allah».

Un tapis extrêmement curieux, conservé au Kunstgewerbe-Museum
de Berlin, provenant d'une église de l'Italie centrale, et qui ne devait

pas être de grande dimension, n'a plus que deux médaillons. Chacun
renferme, stylisé à l'extrême, et presque totalement déformé, le sujet
du dragon combattant le phénix, d'un dessin très dur et très net. Le
tissu est très sec, le fond d'un jaune vif, les animaux bleus et rouges;
la bordure est à ornements géométriques ou à motifs végétaux anguleux

sur fond noir. M. Bode a fait un rapprochement fort ingénieux, en
retrouvant ce tapis si particulier dans une peinture permettant de
le dater approximativement; c'est la fresque du mariage des Enfants
trouvés à l'hôpital de la Scala à Sienne, peinte par Domenico di
Bartolo, entre 1440 à 1444. Ce serait donc un tapis de la première moitié
du XVe siècle 1. M. A. Riegl a reproduit2un tapis norvégien, tout à fait
analogue d'esprit et de décor, qui serait alors copié d'un tapis d'Orient
du XVe siècle; c'était une occasion de rappeler les incursions des pirates
norvégiens qui poussaient leurs courses hardies jusqu'au fond de la
Méditerranée.

Je ne sais vraiment les raisons qui ont pu déterminer M. Bode à rat-
tacher à cet intéressant tapis du Musée des arts industriels de Berlin
certains autres, dont il a fait un groupe particulier, où, sur un fond de
rinceaux ou de branches fleuries, des compartiments renferment des
animaux isolés ou groupés deux à deux, assez stylisés; les bordures
offrent aussi des compartiments avec des rinceaux et des fleurs,
parfois avec des inscriptions décoratives. Le caractère général en est
fruste et primitif, le coloris vigoureux, mais banal. Tels sont deux tapis
des collections Jerkès à San Remo, et Clam Gallas à Vienne3. Le type

1. Bode, ibid., pl. LXXIV.
2. Riegl, Altorientalische Teppiche, p. 32.
3. Bode, Vorder. Knüpf., pl. XXV-XXVI; Robinson, Eastern Carpets,

12 early examples, 1882, fig. 3.



du décor, la stylisation de ses éléments et le caractère du dessin ne
diffèrent pas sensiblement, à mon avis, des tapis fleuris de la Perse au
XVIe siècle; en tout cas, ils sont beaucoup plus laineux et d'un esprit
décoratif tout différent du tapis du Kunstgewerbe Museum de Berlin.
Tout en niant l'analogie, je veux bien croire cependant qu'ils soient
antérieurs au XVIe siècle, puisque M. Bode dit les avoir rencontrés dans
des tableaux de la première moitié du XVe siècle, et jamais plus tard.

Un tapis non moins beau que celui du Musée de Berlin se trouve au
Victoria Albert Museum avec des compartiments de lignes dentelées,
reliés dans laverticale par des palmettes à crochets. Les intervalles de
fond renferment des dragons chinois et de mythiques «chilins» uni-

cornes très tordus, sur fond brun noir 1.

On peut maintenant dire qu'il entrait dans le classement du
Dr Bode une part de fantaisie effrénée; M. Martin n'avait pas peu
contribué ensuite à établir pour tous ces tapis une originearménienne

que M. II. Jacoby avait contestée, et que M. Pope a totalement ruinée

par une discussion serrée et vigoureuse en publiant un tapis d'origine
arménienne certaine, sans aucune analogie avec les tapis à dragons

pour lesquels il établit une origine caucasienne orientale, bien moins
ancienne, des XVIIe et XVIIIe siècles, en rapport avec des broderies de

ces époques, ce qu'avait d'ailleurs déjà pressenti F. Sarre (région de
Kouba). Tout en reconnaissant le caractère archaïque de tels tapis,
M. Kendrick est plutôt tenté d'y voir des survivances obstinées d'an-
cien style peut-être du XVIe siècle, date qu'il donnerait à ces tapis,

et même du XVIIe, auquel appartiendrait un autre tapis de même
famille du même Musée; affirmant avoir vu vendre en vente publique

à Londres, il y a vingt ans, un tapis de cette espèce portant la date
de 1684, avec une inscription arménienne qu'il ne cpnsidère pas comme
décisive pour indiquer l'origine, bien d'autres tapis d'Asie Mineure

portant des caractères arméniens 2.

I. Kendrick, GuidetotheCollection of Carpets, n° 170, reproduit en frontis-
pice.

2. Martin, History of oriental Carpets before 1800, London, 1908 ; Hein-
rich Jacoby, Eine Sammlung orientalischerTeppiche, Berlin, 1922;F.Sarre,



Il est bon, cependant, de noter ici qu'il a existé en Arménie très
certainementune industrie artistique du tapis., remontant à une époque
ancienne et au sujet de laquelle il pourrait être intéressant de faire des
recherches plus complètes1.

IV

LES TAPIS DE LA PERSE SÉFÉVIDE

On peut dire que l'art du tapis noué a atteint en Orient son apogée

en Perse sous la dynastie des Chahs Séfévides. Jamais la fabrication n'en
fut pas plus soignée, ni plus riche, le tissage plus parfait, qu'il soit enlaines
serrées et compactes, ou en soies mêlées de fils d'or ou d'argent. Jamais
on n'obtint plus de splendeur dans les couleurs, plus de beauté et de
caractère dans le dessin des compositions,dont les cartons furent souvent
demandés aux plus célèbres peintres miniaturistes. Les Persans pré-
férèrent toujours la souplesse du dessin floral à la rigidité du décor
géométrique, et leur goût se portait toujours, comme chez leurs ancêtres
achéménides ou sassanides, vers ces représentations animales où ils
n'avaient pas de rivaux (fig. 442). La fréquence d'éléments chinois
dans le décor n'est pas pour surprendre chez des peuples sur lesquels
les Mongols, depuis le XIIIe siècle, avaient imposé leur autorité, mais
jamais peut-être ne s'imposèrent-ils avec une telle persistance que sous
les premiers Chahs Séfévides.

Meisterwerke Muhamm. Kunst, Leipzig, 1912, I; Teppiche, IV; A.-U. Pope,
Myth of the Armenian dragon Carpets Sond. (Jahrbuch der Asiat. Kunst,
1925); Exhibition of art Club of Chicago, 31-33; Kendrick, GuideintheVic-
toria Albert, pl. XXIV.

1. Armenag Bey Sakisian, Les tapis arméniens (Revue des études armé-
niennes, I, 1920, p. 121).
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V

LES TAPIS PERSANS A JARDINS

Chosroes Ier, roi sassanide (531-579), avait dans son palais de Ctési-
phon un splendide et vaste tapis, d'un tissu inconnu enrichi de
pierres précieuses et de cristaux, qui, d'après les souvenirs transmis
par Tabari et quelques autres historiens arabes, donnait le plan d'un
jardin royal avec ses parterres de fleurs et ses arbres fleuris, et ses
bassins où nageaient des poissons. Il disparut évidemment dans la
destruction du palais par les armées khalifales arabes, en 637. Mais
le souvenir s'en était longtemps perpétué, car quelques tapis persans
plus modernes s'en sont inspirés encore traditionnellement, tels untapis
conservé au Musée de la Chambre de commercede Lyon et trois tapis
des collections A. Figdor à Vienne, de Naesby en Suède, de F. Sarre à
Berlin, œuvres de Chiraz du XVIIIe siècle 1.

VI

TAPIS A SUJETS DE CHASSE UU DE COMBATS D'ANIMAUX

(XVIe ET XVIIe SIÈCLES)

Le groupe de tapis le plus important et homogène où s'est manifesté

avec le plus de force le génie décoratif des artistes persans est celui des
tapis de chasses ou de combats d'animaux. Ils sont parfois tissés de soie,

de fils d'or et d'argent, le plus souvent de laines très fines et très bril-
lantes mêlées de soies, et ces derniers ne sont pas les moins beaux par
la puissance décorative. Ces tapis étaient œuvres infiniment estimées

à l'époque où on les exécuta, car beaucoup parvinrent en Europe comme

I. Martin Conway, BurlingtonMagazine, mai 1913; Cox. Muséehistorique
des Tissus de la Chambre de Commerce de Lyon; Martin, History of oriental
Carpets, fig. 24 et 199.



Fig. 444. — Tapis de laine à sujets de chasse. Perse, XVIe siècle
(Musée des Arts décoratifs).



cadeaux royaux et princiers. M. Pope les croit originaires du nord-
ouest de la Perse à la fin du XVe siècle et au début du XVIe.

Le plus célèbre et l'un des plus beaux qui existent est le fameux tapis
de « la Chasse », tissé d'or et d'argent, qui appartint à la Maison impé-
riale d'Autriche et y est entré comme cadeau du tsar Pierre le Grand
(fig. 443): il est conservé au château de Schöbrunn, près de Vienne 1.

Un grand médaillon central très fin s'enlève sur un champ entièrement
couvert de chasseurs tirant de l'arc, ou de cavaliers au galop chassant

avec l'épieu et l'arc des antilopes, des sangliers, des bouquetins dans
les mouvements les plus variés. Une extraordinaire bordure répète des

groupes de deux génies ailés, au milieu de rinceaux fleuris, l'un assis

recevant les hommages d'un autre demeuré debout.
Deux tapis magnifiques et précieux sont à Stockholm dans les collec-

tions du roi de Suède,de décor tout analogue, de dimension et de beauté
égales à celui de la Maison d'Autriche; — très remarquables aussi,
le splendide tapis de soie passé du palais Torriggiani à Florence, dans
les collections du baron Adolphe de Rothschild à Paris (aujourd'hui
Maurice de Rothschild), et l'autre de laine, acquis par le Musée du
Louvre de l'église de Mantes (Seine-et-Oise) 2.

Un très beau tapis de laine à fond bleu, donné par M. Jules Maciet

au Musée des Arts décoratifs, dont le champ est couvert dans un seul

sens de sujets de chasse et de cavaliers, a une bordure décorée de génies
ailés, de bêtes s'attaquant et de petits personnages assis dans des mé-
daillons3 (fig. 444).

Un autre de ces très grands tapis de chasse serait entré au Musée

Poldi Pezzoli, provenant du château de Monza, donné par la reine Mar-
guerite : legrand médaillon central porte le nom du tisserand Ghiyath
ed-Din Djami, et la date 1521 si importante 4.

Un immense tapis acquis par M. Bode à Venise, provenant d'une

1. Oriental Carpets, Vienne, 1892, pl. XCI, XCII; Sarre, Exposition de
Munich, pl. XLII-XLIII; Bode, Vorder. Knüpf., pl. I.

2. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, album I, n° 125,
pl. XXXVI.

3. Bode, ibid., fig. 3; G. Migeon, Expositiondesarts musulmans,pl. LXXIV;
Bode, F. Sarre, Vieux tapis d'Orient, pl. XVIII.

4. A. M. Pope, A dated animal Carpet, Dedalo, avril 1926.



Fig.445 — Tapis de laine, Perse, XVIe siècle (Musée des Arts décoratifs).



synagoguede Gênes et déposé par lui au Musée Friedrich à Berlin(fig. 442),
renferme des éléments décoratifs que nous allons avoir à noter dans
de très nombreux spécimens de ce groupe 1, c'est-à-dire les motifs dérivés
de l'art chinois. C'est le type de tapis à grand médaillon central, ici de

nuance rose, décoré de grues volant épeurées au milieu de rubans (qui

ne sont que le tchi, nuage stylisé et éclair, de l'art chinois). Il se continue
de part et d'autre par un deuxième médaillon de forme ovale et par un
troisième en forme d'éventail, décorés de fleurs et feuilles stylisées et
de rinceaux. Le fond de couleur crème est tout couvert d'animaux,
lions, guépards, buffles, cerfs, bouquetins et dragons (chinois), au milieu
d'arbres fleuris et de cyprès. La large bordure bleu foncé est ornée de
fleurs et feuilles. Les deux bandes des petits côtés ont été supprimées

pour faire disparaître les représentations de figures humaines qui s'y
montraient et qui étaient contraires à la loi hébraïque. On voit encore
les bas des jambes des personnages, et le costume est nettement de
mode chinoise. Il est à noter encore, dans les tapis de ce type, que les
racines des arbres et des fleurs sont indiquées sous la forme d'un amas
noueux, avec prolongements.

Un tapis très analogue, fragmentaire et dont la splendeur décorative

et colorée est admirable, a été offert au Musée des Arts décoratifs par
M. Jules Maciet2 (fig. 445). Il est à fond jaune-citron, à grand médaillon
central et à larges bordures à fond rouge, et l'on ne peut oublier la
beauté des grands cyprès qui le décorent, et autour desquels circulent
des fauves poursuivant des antilopes. Une moitié seule s'y trouve, l'autre
moitié étant demeurée à Cracovie, dans la sacristie de la cathédrale 3.

Des détails nettement chinois, mêlés aux animaux de la faune

persane, se retrouvent encore dans un beau tapis de la collection du
prince Schwarzenberg à Vienne 4 ; un grand médaillon central d'orne-

ments végétaux rubanés enferme un plus petit médaillon avec des

canards nageant sur des vagues. Le champ porte de nombreuses bêtes

au milieu d'arbres, d'arbustes et de cyprès. Le fong-hoang, l'oiseau

1. Bode, ibid., fig. 18.
2. Gaston Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pL LXXIII.
3. Bode et F. Sarre, Vieux tapis d'Orient, pl. VIII, n° 8.
4. Bode, Vorder.Knüpf., pl. XIX.



Fig. 446. — Tapis à cartouches d'inscription. Perse, XVIe siècle
(Musée des Gobelins).

Fig. 447. — Tapis à cartouches d'inscription. Perse, XVIe siècle
(Musée des Arts décoratifs).



Fig.448.—Tapis de soie à cartouches d'inscription. Perse, XVIe siècle
(Cathédrale de Palencia, Espagne).

du décor chinois, y apparaît. La bordure, d'un dessin dentelé et ondulé,

porte des fleurs et des oiseaux.
Un tout à fait merveilleux tapis de laine, sans doute trop vieilli par



Fig. 449. — Tapis de soie à influences chinoises. Perse, XVIe siècle
(Musée Poldi Pezzoli, à Milan).

le Dr Martin, qui le date du milieu du XVe siècle, est celui du Victoria
Albert Museum 1, dont le très petit médaillon central renferme des

poissons; de chaque côté est répété le motif principal, un grand écu

rond à bords dentelés, flanqué de quatre petits médaillons ovales; il

est soutenu par un vase chinois qui porte des dragons et auprès duquel

1. Bode, ibid., pl. XX, XXI, XXII; Victoria Albert Museum Guide,
pl. II.



s'étirent des lions. La large bordure porte un décor festonné et fleuri,
et le fond en est décoré d'amandiers fleuris et de grenadiers.—On
retrouve un décor assez semblable dans un tapis du Musée des arts

Fig. 450. — Tapis de laine à combats d'animaux. Perse, XVIe siècle
(Collection de M. F. Sarre).

industriels de Berlin, ou dans un autre du Musée du commerce à
Vienne 1, dans les rinceaux duquel passent des carnassiers et des daims,

et dont les bordures portent de grandes pivoines rubanées.

I. Bode, ibid., pl. XXVIII.



Plus précieux encore par leur matière sont en ce genre les tapis
du Musée Poldi Pezzoli à Milan et du Musée Stieglitz à Pétrograd. Ce

Fig. 451. — Tapis de soie. Perse, XVIe siècle (Musée du Louvre).

dernier est en soie d'un éclat surprenant; la grande rosace centrale
porte des rinceaux fleuris; les écoinçons sont décorés de perroquets et



d'oiseaux huppés. Le champ est semé de rinceaux fleuris danslesquels
passent des daims suivis par des jaguars. Les bordures décorées de grands
cartouches lobés renferment des inscriptions.

Un parti pris analogue, de grands cartouches à inscriptions dans
les bordures, se constate dans deux très fins tapis, tout tissés de soie,
d'or et d'argent appartenant au baron Edmond de Rothschild,—dans
deux splendides et éblouissants tapis que le Musée des Arts décoratifs et
le Musée des Gobelins acquirent à la vente Albert Goupil (fig. 446, 447) ;

— et dans le tapis qui de la cathédrale de Palencia est passé en la pos-
session de M. Chappey1 (fig. 448); — en particulier dans le petit et pré-
cieux tapis de laine rasé, à fond d'un bleu presque noir, et fils d'or et
d'argent dans les médaillons à rinceaux, à fleurs et à oiseaux très fins, que
le Victoria Albert Museum doit à la générosité du grand amateur
Salting, avec bordures à compartiments d'inscriptions argent sur
fond rouge et arrière-fond vert, répétant les vers d'une ode du poète
Hafiz (t. CDII, 1910) (Guide to the collection of carpets, pl. VII).

Mais rien n'égale peut-être le surprenant tapis du MuséePoldi Pezzol
à Milan2 (fig. 449) : il est tout soie et argent; le petit médaillon central

est orné de gracieux entrelacs de fleurs. Le champ à de grands buissons
fleuris au milieu desquels se meuvent des dragons, des lions, des tigres,
des faisans dorés et des grues; le tchi et le nuage chinois y sont répétés.
Au centre, sous un dais, deux curieux génies ailés s'inclinent devant
une table en forme de vase. (Pareil motif se retrouve sur un tapis des
collections deMmela comtessedeBéhague3.) Lalarge bordureadegrandes
pivoines se reliant par une étroite feuille en forme de sabre,sous lesquelles
circulent des bêtes. Sur le cadre intérieur de la bordure courent des
caractères, qui ne sont que des vers persans.

Les combats d'animaux prennent plus d'importance dans la compo-
sition de certains tapis de laine, comme les deux appartements, l'un au
Musée métropolitain de New-York, l'autre à M. Sarre à Berlin (fig. 450)
(ancienne Collection Thiem) 4, sur lesquels on voit, au milieu de rinceaux

1. Bode, Altorientalische Teppiche, Ire livraison, pl. I.
2. Bode, Voder. Knüpf., fig. 4.
3: G. Migeôn, Exposition des arts musulmans, 1903 pl. LXXVI.
4. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pl. LXXIX.



Fig.452.—Tapis en pointde tapisserie de soie. Perse,XVIesièc le
(Musée du Louvre).



fleuris, des lions attaquer des onagres qu'ils renversent. L'un deces mer-
veilleux tapis est peut-être le plus fin qui existe, car on a pu y dénombrer
650 nœuds par pouce carré. Il provient de la mosquée d'Ardébilen Perse,
de même que l'immense tapis à inscription du Victoria Albert Museum.

Ces mêmes combats de fauves se retrouvent sur un beau tapis du
Victoria Albert Museum du XVIe, avec d'étonnants animaux, des figures
ailées ou génies admirables dans les angles, semblables à ceux des
tapis de l'empereur d'Autriche et Poldi Pezzoli (Guide to the collection of

carpets, pl. III), ainsi que sur le tapis de la collection Parish Watson

aux États-Unis, et sur celui que Dr Bode a donné jadis au Kunstgewerbe
Museum de Berlin, avec sa splendide bordure d'oiseaux fong-hoang
dans les rinceaux 1 ; dans un fragment remarquable de la collection
Octave Homberg 2, et surtout dans le petit tapis que M. Peytel acquit
de Hakky Bey, et dont il a fait don au Musée du Louvre3. Ce dernier
est peut-être le plus beau de tous comme caractère de dessin; on y
retrouve la même façon puissante et grandiose d'indiquer l'attitude du
fauve, la détente d'un muscle ou l'attache d'une épaule que dans les

grandes frises des monuments assyriens (fig.451).

Une petite série de tapis très spéciaux, qui ne peuvent être que
persans, offrent une technique tout à fait particulière, celle de la haute
lisse, en point de tapisserie de soie comme les produits de la manu-
facture des Gobelins. Le plus beau de tous est celui que M. Doistau offrit

au Louvre en 19044,décoré d'animaux et de cavaliers (fig. 452).
D'autres se trouvent chez la comtesse de Béhague, au Musée de Munich,

un fragment au Kunstgewerbe Museum de Hambourg.

Nous venons d'avoir l'occasion de constater, dans tout ce groupe de

tapis, l'empreinte de motifs décoratifs chinois si nombreux qu'on serait

1. Bode, Vorder. Knüpf., fig. 8.
2. G. Migeon, Les arts, décembre 1904.
3. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, Album, n° 124,

pl. XXXV.
4. G. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, Album, I, n° 126,

pl. XXXVII.



presque tenté de les croire d'une époque où la Perse et la Chine se sont
trouvées pour ainsi dire interdépendantes sous l'autorité de Djenkiz-
Khan et de ses successeurs. Avec plus d'attention, il devient évident

que ni le style décoratif, ni les costumes qu'on y rencontre ne corres-
pondent aucunement à l'art de cette époque, mais bien plutôt à l'art
de la deuxième moitié du XVIe siècle et du commencement du

XVIIe siècle. D'ailleurs, la parenté artistique de toutes les formules de
décor des tapis semble très étroite avec celles des autres arts de la même
époque, cuivres, céramiques, surtout avec les miniatures et reliures.
Sans nier les infiltrations artistiques chinoises qui ont pu se produire

en Perse dès ces anciennes époques (l'on sait que Houlagou avait
amené avec lui des artisans chinois, céramistes et tisseurs);il est non
moins certain que jamais peut-être les influences de l'art chinois ne
furent si grandes sur les artistes persans que sous les premiers Séfévides,

et particulièrement sous le règne de Chah Abbas Ier. Ce souverain
attira à sa cour des artistes Chinois et invitait ses artisans à les
imiter. Une énorme importation se fit alors en Perse des porcelaines de
la Chine, etdesateliers de porcelaines se fondèrent en Perse.

Deux autres séries de petits tapis méritent encore d'être notées.
L'une comprend des tapis de soie tissée de fils d'argent avec rubans

en zigzags, tchis, et rinceaux fleuris sous un arc où revit le souvenir
du mihrab des mosquées. Les bordures portent des cartouches avec des

sceaux carrés de khalifes et des inscriptions (Cathédrale de Palenca,
Espagne) (Collections du baron Edmond de Rothschild, Engel-Gros et
Bohler 1) (fig. 454).

Une autre série à points noués en soie avec fils d'or et d'argent est
d'une richesse et aussi d'une finesse aussi grandes qu'on les rencontre
dans les brocades et les velours, avec une délicatesse de tons, des couleurs
plus douces que dans les tapis de laine. Le type en est le joli tapis que
M. Salting a légué au Victoria Albert Museum (Guide to the collection

1. Sarre, Exposition de Munich, pl. LXXXIII; Exposición historico
europea de Madrid, pl. CVIII.



Fig.453.—Tapis de laine à décorde fleurs, vases
deKashan,en1



~emosquée,inscriptionnommant l'artisanMaksoud
AlbertMuseum)



of carpets, pl. VIII) ou les deux que le comte de Dalkeith (Buccleuch)
avait exposés au Victoria Albert Museum en 1914.

On avait longtemps cru ces tapis, polonais, mais ouvrés par des
Persans. Il est très probable qu'ils sortaient des manufactures royales
de Perse, même jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Leur préciosité, leur
richesse et leur perfection autorisent cette hypothèse que confirmerait
le fait de la fréquence d'envois de ces tapis à des cours d'Europe, comme
cadeaux d'ambassade. Le Trésor de San Marco à Venise en possède
deux qui furent envoyés en 1603 au doge par Chah Abbas; un autre
au Palais royal de Stockholm avec une chasse d'animaux sauvages doit
avoir la même origine, et le tapis du couronnementau château royal de
Rosenborg, à Copenhague, à décor floral sur fond tissé d'or, fut offert
par un Chah de Perse en 1639 1.

VII

TAPIS PERSANS A GRANDES FLEURS, A LAMPES ET A VASES
(XVIe ET XVIIe SIÈCLES)

Revenons maintenant à un autre groupe nombreux et fort beau,
celui des tapis à grandes fleurs, à lampes de mosquées et à vases. Les types
de fleurs extrêmement stylisées sont empruntés au lys, au soleil; elles

sont portées sur de longues tiges minces, ayant parfois la raideur
de montants de ferronnerie. Ce sont aussi des bouquets de narcisses,
de jacinthes, de tulipes émergeant de vases, ou bien des lampes de
mosquée suspendues par leurs chaînettes.

Ce groupe a été longtemps attribué aux ateliers de Kirman. Mais le

Dr Martin les avait jadis déjà attribués à Koum, et plus précisément à
Yoshagan Gali, résidence d'été de Chah Abbas et de la Cour, la profu-
sion des fleurs y rappelant les jardins, et leur stylisation n'ayant pas
été étrangère au décor fleuri de la céramique d'Asie Mineure, pays où
ils étaient importés en quantité (Musées de Vienne, de Berlin,
Collection Clarence H. Mackay, Rockfeller, etc.).

1. Pope, A.-U., Exibition of art club of Chicago, nos 16 et suivants,
planches.



Fig. 454 —Tapisdesoieàmotif deniche demihrab Perse,XVIesiècle.



Mais aucun n'égale ni en importance ni en beauté l'immense et
extraordinaire tapis daté du Victoria Albert Museum (fig. 453). Sur un
fond bleu semé d'une riche décoration de rinceaux fleuris délicats et
de tiges fines, un grand médaillon central jaune pâle à seize pointes,
est entouré de seize cartouches verts, rouges ou crème. Des deux cen-
traux pend une lampe de mosquée. Le très grand intérêt de cette pièce
vient d'un cartouche placé à l'une des extrémités du champ, portant une
inscription en caractères noirs sur un fond crémeux, début d'une ode
du célèbre poète persan Hafiz, mort en 1389, puis la phrase:

« Je n'ai
d'autre refuge dans le monde que ton seuil, ma tête n'a d'autre protec-
tion que ton porche, travail du serviteur en cet endroit béni, Maksoud
deKashan en l'année 946 (1540). »

Nous avons donc là un document unique sur l'art des tapis de Perse,
daté de l'année 1540, c'est-à-dire sous le règne de Chah Tahmasp,
tapis qui fut fait pour la mosquée desSéfévides d'Ardebil, capitale
religieuse de la Perse pendant les XVIe et XVIIe siècles, d'où il sortit
pour entrer au Victoria Albert Museum1.

M. Duveen possédait récemment le pendant de ce même tapis, mais
fragmentaire, avec même inscription, mais date un peu antérieure
(1539), M. Pope considère les deux tapis commeayantété tissés àKachan
(Perse occidentale) 2.

Un autre groupe tout parallèle, au précédent est celui des tapis à décor

floral flexible et souple, sans intervention d'aucun autre élément déco-
ratif; le champ et la bordure en sont couverts; les fleurs (pivoines)

et les feuilles librement dessinées se trouvent.réunies par de fines tiges
flexibles, ou par des rubans, probablement encore du tchi chinois.
Des tapis de ce genre étaient dans les collections du comte Enzemberg à

Vienne, de Thiem à San Remo, de Dirksen à Berlin, du baron Tucher à
Rome, de la comtesse de Béhague à Paris, des Musées de Victoria

1. Stebbing (Edw.), The holy carpet of the mosque at Ardebil, Londres,
1893 ; Bode, Altpersische, 13;Vorderasiatische, 36.

2. A.-U. Pope, Catalogue of earlyoriental carpets. Exhibition of the art
club of Chicago, janvier 1926, n° 6, planche.



Albert à Londres et des Arts décoratifs de Paris 1. Ces tapis à pur décor
floral sont généralementde deux qualités, la première fine de laine, la

Fig. 455. — Tapis à composition de jardin avec animaux. Inde,
début du XVIIe siècle (Musée d'Art et Industrie, à Vienne).

seconde plus ordinaire nouée plus lâche, et aussi de dessin moins régu-

1. Bode, Altpersische, fig. 3, 14,15, 16, 17 ; G. Migeon, Exposition des arts
musulmans,pl.LXXX.



lier et de couleurs plus vulgaires. La dénomination habituelle de ces
tapis est d'Ispahan (Stebbing la dénomma afghane), ce qui concorde

avec l'opinion de MM. Martin et Pope qui les ont attribués à Hérat,
et même d'époque plus tardive, du XVIIe siècle à Lahore, où des colo-
nies de tisserands avaient émigré d'Hérat1. La date de ce groupe doit
être postérieure à celle des tapis à chasses et combats d'animaux,
toujours d'un dessin bien plus noble et plus serré, et aussi d'un
bien plus grand style. On retrouve ces tapis fréquemment dans des
tableaux non pas de l'école italienne, mais de l'école flamande (Rubens,
Van Dyck) et surtout de l'école hollandaise des Intimistes (Terburg,
Metsu, Netscher, Vermeer, Pieter de Hooch, Mieris). On peut donc en
fixer probablement l'époque à la fin du XVIe et au commencement du
XVIIe siècle.

Il existe encore une série de tapis à grand médaillon central à décor
floral extrêmement stylisé d'une grande rigidité; les bordures sont à
décor floral.

Il en est un au Kunstgewerbe Museum de Berlin2, à fond bleu foncé

et rouge, à décor jaune, bleu clair et vert. Un plus remarquable,de l'an-
cienne Collection Castellani, était dans laCollection Stroganoff à Rome;
d'autres dans les collections Guterbock à Berlin, et du comte Donhoff
Friedrichstein. Prisse d'Avennes en a reproduit un (n° 1), qu'il dit du

XVIIIe siècle. On a trouvé beaucoup de ces tapis, généralement de grande
dimension, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Tyrol et en Allemagne.
On les rencontre dans plusieurs tableaux célèbres de Zurbaran, de Ter-
burg, d'Holbein (Henri VIII), de Bordone. La période de production en
semblerait donc assez longue, près de cent ans, du XVIe au XVIIe siècle.

1. Martin, loc. cit., p. 69; Pope, (U.) loc. cit., p. 45, nos 10 et suivants; Pope,
Studio, février1923.

2. Bode, Altpersische, fig. 14, 18,21.



Fig.456. — Fragment de tapis de laine. Inde, XVIIe siècle (Musée du Louvre).



VIII

LES TAPIS DE L'INDE

Au cours du XVIIe siècle, pour décorer les mosquées et les palais des
sultans grands Mogols de l'Inde, des tapis de dessin persan, en repre-
nant les motifs du XVIe siècle avec moins de souplesse et de caractère,
furent faits dans l'Inde par des ouvriers persans qu'on y avait appelés.
Ils sont parfois assez difficiles à distinguer des tapis originairement

persans, et parfois aussi d'une dimension inusitée, le plus souvent à
décor floral, très chargé de grosses fleurs et de feuilles très recourbées.
Ils sont toujours tissés de laine et d'un point assez gros. Toute une série
est pendue sur les vastes murs du Victoria Albert Museum (Indian
Section).

La renommée de ces tapis fut telle que Robert Bell, master de la
Guilde des centuriers à Londres, en fit faire un à Lahore, qu'il offrit
à la Guilde avec les armes de la compagnie en 1634.

On a pu croire aussi tissés dans l'Inde des tapis de petite dimension
à décor régulier de compartiments renfermant chacun un bouquet de
plantes fleuries comme un joli tapis du Victoria Albert Museum légué

par M. Salting 1, defond rouge puissant.
Peut-être l'Inde a-t-elle imaginé aussi un type de tapis, d'esprit plus

réaliste que vraiment décoratif, où tout un paysage est composé avec
des arbustes fleuris et des buissons sur lesquels sont perchés des oiseaux,
alors que sur le sol sont des faisans et des paons: c'est ce même senti-

ment de la nature strictement observée qu'on retrouve dans certaines
miniatures de l'Inde; un type parfait de ces tapis est au Musée d'art
industriel de Vienne2 (fig. 455).

De l'Inde du XVIIe siècle aussi doivent être de bien curieux tapis de
laine décorés de têtes d'animauxfantastiquesau bout de grands rinceaux
flexibles [Musée du Louvre, legs Jeuniette (fig. 456) ; Musée des Arts

1. Guide to the collection ofcarpets, n° 664, pl. XI.
2.Exposition de Vienne. Catalogue, 224 ; Bode, Vorder. Knüpf., fig. 29 ;

Sarre, Exposition de Munich, I, pl. LXXX-LXXXI.



décoratifs à Paris, collection F. Sarre et Alph. Kann1 et collection
Roden à Francfort; curieux fragments à fond bleu jaune avec bucranes

au Musée National de Stockholm.

IX

TAPIS A DÉCOR FLORAL RIGIDE DE TURQUIE ET D'ASIE MINEURE
(XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES)

Tous les groupes de tapis que nous venons d'étudier sont, les uns
sûrement, les autres très vraisemblablement d'origine persane ou du
Caucase;il nous reste maintenant à parler d'une série infiniment plus
nombreuse de tapis toujours de laine et de petite dimension.

Ils sont à divisions, à compartiments rigides etinflexibles; le décor

sans fantaisie est d'une raideur toute géométrique 2. Il est fourni par
de grandes fleurs extrêmement stylisées ou palmettes dressées sur des
tiges qui se brisent en bras de ferronnerie; parfois d'un vase partent de
maigres rinceaux fleuris. Les caractéristiques sont la symétrie, la sty-
lisation excessive, la raideur anguleuse ; un coloris net et tranché, très
vigoureux. Les bordures à compartiments offrent même décor. On les

rencontre fréquemment dans les tableaux d'école hollandaise (Thomas
de Keyser, Codde, Netscher, Cornelis de Vos). Le plus récent tableau
qui en présente serait le portrait de l'impératrice Marie-Thérèse, au
Musée de Vienne. La date en serait donc de 1650 à 1750.

Des tapis à formes géométriques encore plus accentuées, très ras
et très secs de laine, s'étaient déjà rencontrés 200 ans plus tôt, dans les
tableaux des vieux maîtres flamands et italiens3 (Memling, Crivelli,
Ghirlandajo, Carpaccio), qui les dessinèrent avec une netteté plus
inflexible encore. Van Eyck et Petrus Cristus les déforment parfois, en
y introduisant des motifs gothiques.

1. Sarre, Exposition de Munich, I, pl. LXXXIV; G. Migeon, Muséedu
Louvre: Orient musulman, I, n° 128, pl. XXXVIII; Martin, fig. 90.

2. Bode, Altpersische, fig. 6.
3. Bode, ibid., fig. 22-23.



Tous ces tapis à base géométrique ne doivent pas être persans, mais
bien plutôt d'Asie Mineure. Les armateurs vénitiens qui faisaient l'im-
portation avaient surtout des relations commerciales avec les côtes
de la Méditerranée les plus proches et les plus accessibles. Ces tapis
étaient de trop peu de prix pour valoir les difficultés et les frais de
transport d'un pays éloigné comme la Perse, isolée d'ailleurs de l'Europe
par l'empire des Turcs. Une origine caucasienne n'est guère plus
plausible, car la chute de Constantinople avait rendu l'accès de la mer
Noire de plus en plus difficile aux Chrétiens, si bien que les colonies
génoises menacées durent s'en retirer. Au contraire, les relations avec les
côtes de Syrie et d'Asie Mineure étaient toujours très suivies.

M. J. Lessing avait proposé le Maroc comme pays d'origine de certains
tapis de laine à poils de chèvres très fins, qu'il crut être du XVe et du
XVIe siècle. Un grand est au Kunstgewerbe Museum de Berlin 1, de plus
petits au Victoria Albert Museum, aux collections Dirksen, Tucher
et Bode. La Maison Impériale d'Autriche en possédait un exception-
nellement en soie. Ce qui a pu faire croire à une origine marocaine,
c'est l'analogie avec des décors céramiques d'édifices mauresques; mais,
à cette époque, les conditions d'une semblable industrie au Maroc y
auraient été bien défavorables. M. Bode y voit une analogie qui ne me
semble guère plus plausible, avec les carreaux de revêtement d'Asie
Mineure, hypothèse confirmée soit disant par les recherches du Dr Lud-
wig, qui aurait retrouvé mention de ces tapis dans les inventaires véni-
tiens, sous le nom de tapis de Damas.

D'autres tapis encore, d'après M. J. Lessing, seraient espagnols 2,

d'après le style européen de certains motifs, empruntés aux Robbia et
à la Renaissance italienne. Karabacek serait tenté de les attribuer plutôt

aux îles grecques ou à Rhodes, d'après le motif de la croix retrouvée à
l'intérieur de couronnes.

1. Lessing, cit., pl. VI-VIII; Bode, Altpersische, fig. 26.
2.Bode,Altpersische,fig.26.



Fig 457.—TapisditpololnaisPerse,XVIIesiècle(Muséenational bavarois
de Munich).



X

TAPIS PERSANS, DITS POLONAIS (XVIIe SIÈCLE)

Enfin un certain nombre de tapis sont dits polonais, désignation qui
date de l'Expositionuniverselle de 1878, où quelques-uns (déposés depuis

au Musée de Cracovie) avaient été exposés par le prince Czartoryski,
dont ils portaient les armes dans des médaillons centraux. On avait
même cru voir dans les bordures la lettre M, marque de Mershirski,
qui fabriqua à Sluck, au XVIIIe siècle, toutes ces ceintures de soie lamées
d'or et d'argent, de technique et de décor tout à fait persans. Le décor
habituel de rinceaux et d'arabesques est floral, mais très interprété,
très stylisé, plus rigide et plus froid que ce que nous connaissions du
décor floral persan. Ces tapis sont d'une richesse de matière extraordi-
naire, toujours de soie sur un fond lamé d'or et d'argent. On les a
attribués encore à l'époque de Sobieski, roi de Pologne (1629-1696),
soit qu'il les ait fait fabriquer en Pologne par des artisans orientaux,
soit qu'il les ait rapportés dans les butins de ses expéditions contre les
Turcs et les Tartares (beaucoup furent trouvés en Pologne, en Russie, en
Turquie, en Hongrie). Quelques auteurs les ont crus de Constantinople,
si florissante en industries d'étoffes de velours et de soies à ces époques;
d'autres de l'Asie Mineure. On n'en rencontre jamais dans les tableaux.
C'étaient œuvres de trop grande valeur, qui étaient envoyées comme
cadeaux aux souverains. Les palais de Rome en possédèrent, ceux des
familles Corsini, Colonna, etc. Le palais Barberini en contenaitune belle,
collection envoyée en cadeau par le sultan au pape Urbain VIII. On en
peut voir de superbes au Musée de Cracovie, au Musée et à la résidence
de Munich, aux collections Lichtenstein et Nathaniel de Rothschild à

Vienne, ainsi qu'à la Hofburg 1 (fig. 457, 458).
La question d'origine des tapis dits polonais a de nouveau étéreprise.

Leur caractère et leurs éléments décoratifs très persans sont venus
s'ajouter à certaines inscriptions persanes qu'on y rencontre parfois.

I. Bode, Vorder. Knüpf.,fig. 31, 32, 33.



Fig. 458. — Tapis dit polonais. Perse, XVIIe siècle (Musée bavarois
de Munich).



Ce qu'on y trouve aussi d'influence occidentale subie n'est pas fait

pour surprendre, quand on sait combien elle était puissante à la Cour
de Chah Abbas, qui n'avait pas hésité à faire venir d'Italie l'architecte
Grimaldi. Et leurs éléments floraux se trouvent presque toujours en
accord intime avec l'art des ateliers de Yoshaghan Gali en Perse. Leur
fréquence dans les collections de la vieille Europe s'explique, comme
leur richesse en or et argent, et leur perfection technique,par l'habitude
qu'avait l'Orient de les envoyer en cadeaux dans les cours europénnes
(tapis du château Rosenborg donnés par le Chah de Perse en 1639).

Toute cette discussion a été très vivement menée par M. A.-U. Pope,
à l'occasion de la découverte qu'il fit de tapis de soie datés au mausolée
de Chah Abbas II à Koum, avec inscription au nom de «

(œuvre) de
Nimat Allah de Djauhagan en l'an 1072 (1661)1

».

La fabrication des tapis n'a pas cessé en Orient; mais, au lieu de
demeurer obstinément fidèles à leurs traditions dans l'usage des colo-

rants, les artisans prirent l'habitude d'utiliser des substances minérales
occidentales de colorations brutales 2.

Certains produits sont demeurés cependant en faveur: la noix de
galle pour le gris et le noir, la garance d'Anatolie mélangée à la coche-
nille pour les rouges, la baie jaune de nerprun provenant de Césarée

de Caramanie, la racine de curcuma provenant de Chine.

Les teinturiers persans gardent religieusement leurs secrets de métier,
l'art de faire du rouge avec la laque des Indes, le kermès et le tartre
du vin; du vert de mer avec un mélange de limaille de fer, de lait caillé,
de vinaigre ou de jus de raisin. La pelure de grenade leur donne les tons
crème, et la feuille de vigne les tons jaunes.

Le grand centre de fabrication des tapis en Asie Mineure est Ouschak,
où 8 000 à 9 000 ouvrières sont occupées à la confection du tapis lourd
dit de Smyrne; les laines sont fournies par les troupeaux des hauts

I. A.-U. Pope, International Studio, mars 1923 ;Kunst Chronik, Leipzig,
juillet-août 1925, p. 311 ;Exposition de l'Art-Club de Chicago, Catalogue,
nos 25 etsuivants, et dans une prochaine étude du même dans College Art
Bulletin (New-York).

2. Voir vicomte G. d'Avenel, Le mécanisme de la viemoderne,tapis et
tapisserie (Revue des Deux Mondes, avril 1904).



plateaux de Phrygie que parcourent les Kurdes et subissent dans les
eaux chaudes des montagnes volcaniques de Koulaun lavage soigné,
où elles perdent moitié de leur poids.

Fig. 459. — Tapis de Turquie, XVIIe ou XVIIIe siècle.

Le tapis turc est d'un tissage plus gros, moins soigné que le tapis
persan, qu'exécutent les femmes du Kurdistan ou de Masched.



XI

TAPIS DE TURQUIE, D'ANATOLIE ET D'ASIE MINEURE

A partir du moment où les sultans ottomans de Constantmople
concentrèrent sous leur sceptre toute souveraineté sur l'Islam, et
étendirent leur domination sur l'Anatolie, l'Asie Mineure et la Syrie
jusqu'à l'Égypte et même jusqu'au Turkestan, l'Empire Ottoman eut
une unité politique et religieuse, mais ces races diverses conservèrent

en leurs métiers un esprit étonnamment traditionnel, particulièrement
dans le tissage des tapis.

Le tapis a tendu dès lors à se vulgariser, à perdre les caractères les
plus hautement artistiques, qu'il avait en Perse, où il fut par ses décors

en si intime accord avec la peinture et la miniature; il perd aussi la
richesse de sa matière, il n'est plus de soie, de fils d'argent ou d'or,
mais toujours de laine plus ou moins fine. Sa fabrication devient de plus

en plus intensive, car les rapports entretenus par les Turcs avec tous
les marchés de la Méditerranée chrétienne amenèrent une très forte
exportation de tapis (fig. 460).

Les principaux centres de fabrication étaient, en Asie Mineure, Armé-
nie, Anatolie, Smyrne était le grand marché d'où les bateaux trans-
portaient les tapis surtout à Venise. C'est de là, nous le savons, que
l'ambassadeur vénitien à Londres Giustiniani, sur la demande du car-
dinal Wolsey, fit venir soixante tapis pour Hampton Court (Law,
History of Hampton Court palace in Tudor times, p. 70).

Au XVIe siècle, ils ont pu présenter encore des caractères artis-
tiques très raffinés, en conservant les beaux décors des céramistes
d'Asie Mineure et de Syrie: tel un beau tapis du Victoria Albert
Museum (Kendrick, pl. XII), dont le grand médaillon central porte des

arabesques sur fond bleu et jaune, et tout le fond des tiges de feuilles

recourbées et de grosses fleurs comme dans les plats de Damas.
L'Anatolieétait bien placée pour ce trafic. Ses hautes terres étaient

assez voisines des côtes de la Méditerranée. Ces tapis étaient de trop



Fig.400. — Tapis de laine de Giordès.Turquie, XVIIe ou XVIIIe siècle
(Collection de M. F. Doistau).



minime valeur pour supporter les difficultés et les frais de transport
d'un pays éloigné comme la Perse.

Les centres de fabrication étaient Ouchak, Koula, Giordès. A Ouchak,
les décors y perdent la souplesse, la liberté, la fraîcheur ou la grandeur
d'interprétation de la fleur des tapis persans; ils deviennent abstraits,
géométriques, prennent dela raideur; tou jours bien ordonnés,clairement
symétriques,équilibrés, ils sont souvent enfermés dans des compartiments.
Le type floral y apparaît stylisé à l'extrême (Kendrick, pl. XIV, XVI,
XVII). Ces tapis se retrouvent fréquemment dans les tableaux des Véni-
tiens (Carpaccio, Bordone et Lotto), dans les portraits d'Holbein,
dans les portraits anglais du temps de la reine Élisabeth et de Jacques Ier.

Au XVIIe et au XVIIIIe siècle, Koula et Giordès, dans les montagnes
de l'Anatolie, firent un genre de petits tapis de prière réputés, les pre-
miers de tissu un peu gros, les seconds d'une extrême finesse de laine,
très serrés et très ras, très délicats de couleur. Les fonds sont généra-
lement occupés par une simple ou triple niche enfermant une surface
unie ou une grande gerbe de palmes et de fleurs (fig. 460) (Musée de
Berlin, Palais de Shönbrun) (Exposition de Munich, pl. LXXIV)
dérivant du mihrab, supportée par de legères colonnettes; à l'arcature
pend souvent par sa chaînette une lampe; dans d'autres, la lampe est
remplacée par une aiguière ou un vase de fleurs; et les colonnettes
deviennent parfois de simples bandeaux décoratifs.

Les bordures sont assez vides, quelquefois occupées par de petits
motifs décoratifs très serrés.

En Asie centrale, l'industrie des tapis chez les nomades fut active

en Transcaspienne, depuis la Caspienne jusqu'à Bokhara et à l'Afgha-
nistan. C'est ce qui explique les très nombreux sacs à chameaux, en
superbes tissus qu'on connaît.Yomud, au sud de la Caspienne, et Tekke,

au sud de la mer d'Aral, font un premier groupe. Bokhara forme le

second, le plus important, avec ses tapis aux laines fines, au tissu très
serré et ras à décors géométriques, et d'un rouge brun assez foncé,
d'un très puissant effet.

Au Caucase, aux XVIIe et XVIIIe siècles (entité géographique ayant



Fig.461. — Tapis de laine. Espagne, XIVe siècle
(Friedrich Museum de Berlin).



beaucoup varié), aujourd'hui russe, le décor des tapis est un composé
du floral persan et du géométrique turc. Mais c'est un groupe bien à
part (Daghestan, Chirvan, Karabash, Kozak). La tendance foncière
est surtout géométrique, avec restes de vieux motifs persans, floraux,
des polygones, des étoiles, et dans les fonds parfois des personnages,
animaux ou oiseaux, en petit détail épisodique et plutôt grotesque.

XII

TAPIS ÉGYPTIENS

Si,comme nous l'avons dit au début,nous ne pouvons, d'après ce que
nous savons, parler d'une vraie fabrication de tapis noués en Égypte

aux anciennes époques des Fatimides et des Ayyoubides ou Mamlouks,

nous sommes bien renseignés depuis peu sur une fabrication de tapis

en Égypte sous les sultans ottomans.
Eneffet, en 1585, ordre était donné au Gouvernement de l'Égypte

d'envoyer au sultan Mourad III onze maîtres en tapis avec leurs métiers
à tisser, pour installer des ateliers à Stamboul1. C'était la conséquence
de la domination queles Ottomans avec Selim Ier depuis 1517 exerçaient

sur la Syrie et l'Égypte. D'ailleurs, cette fabrication, si elle ne fut pas
pour les susdites raisons abandonnée au Caire, dut y revivre au
XVIIe siècle, à en croire le voyageur français Thévenot,qui, ayant visité
l'Égypte, et narrant son voyage en 1665, disait des bazars du Caire

« qu'on y faisait de fort beaux tapis, qu'on envoie à Constantinople

« et en chrétienté, et on les appelle tapis de Turquie 2». Ce qui concorde

avec un inventaire du même temps de la mosquée Yeni(Valideh)Djami
de Constantinople, qui parle de tapis d'art égyptien3.

1. Jacob (G.), Deutsche Ubersetzung türkischer Urkunden, Kiel, 1920, n° 50.
2. Relation d'un voyage fait au Levant par M. de Thévenot, Paris, 1665,

2e partie, ch.X.
3. Armenag Bey Sakisian, Ungarischen wissenschaftlichen Institut de

Constantinople, Turan, Budapesth, 1918, s. 231.



Fig.462.—Tapis de laine. Espagne. XVe-XVIesiècles(KunstgewerbeMuseum
de Berlin )



M. F. Sarre 1 très subtilement a pu ainsi identifier quelques tapis à
décor géométrique, dits de Damas, vraisemblablement sortis des ateliers
égyptiens sans doute au XVIe siècle, à une époque antérieure à leur
consécration par l'exode des maîtres ouvriers. Le plus fameux est un très
grand tapis de soie du Musée industriel de Vienne, qu'avaient déjà
publié Riegl et Bode-Kuhnel. Son décor géométrique à étoiles et à
polygones a paru à F. Sarre rappeler d'assez près l'art égyptien de
l'époque des Mamlouks dans le dallage en mosaïque de la mosquée
du sultan Hasan, et dans la mosaïque de marbres de couleurs des

vasques de fontaine. Le Musée du Louvre possède aussi un très beau
petit tapis de soie tout à fait du même genre, provenant de la dona-
tion Brauer 2.

XIII

TAPIS D'ESPAGNE 3

L'Espagne eut une fabrication locale, quand l'importation d'Orient
commença à y diminuer; on fabriqua alors des tapis de dimensions
inusitées pour les monastères, les églises et les palais.

M. E. Kuhnel date du XIVe siècleun beautapis du Musée Friedrich
de Berlin, à décor architectonique de sortes d'édifices à pinacles, avec
une porte et des crochets latéraux 4 (fig. 461); je demeure sceptique.

Avant la fin du XVe siècle,on y vit apparaître un décor régulier de
grands médaillons ou des motifs héraldiques sur un fond de damier
régulier 5. Ces tapis comportent souvent plusieurs bordures, la bordure
extérieure portant parfois des inscriptions coufiques 6 (Kunstgewerbe
Museum de Berlin) (fig. 462).

1.Jahrbuch der asiatischen Kunst, 1924, Leipzig. pl. XI; Damaskens-
teppiche Zeitschrift für bildende Kunst, avril 1923.

2. Migeon, Musée du Louvre: Orient musulman, n° 127.
3. F. Sarre, Kunst und Kunsthandwerk, X, 1907, Vienne; Van de Put,

Spanishcarpets (Burlington Magazine, septembre 1911) ;Thomson, Hispa-
no-moresque carpets (ibid., novembre 1910).

4. E. Kuhnel, Maurische Kunst, pl. CLII.
5.Ibid., pl. CLIII, CLV.
6.Exposition d'art musulman à Munich, 1911, pl. LXXXV, LXXXVII.



XIV

TAPISMAROCAINS

Depuis notre occupation du Maroc, nous ont été révélés des tapis de
fabrication locale, de très beau caractère.

Les tribus montagnardes de l'Atlas semblent avoir tissé de beaux
tapis, de caractère rude.

Et Rabbat paraît avoir été un grand centre de fabrication1 de tapis
à belles bordures, à motif floraux, et d'une puissante polychromie,
imitant ceux de l'Asie Mineure.

I.Ricard (P.), Corpusdestapismarocains:i.Tapisde Rabat, 64pl., Paris,
Geuthner, 1923: II. Tapis du Moyen Atlas, 1920; Gazette des Beaux-Arts,
XIII,1917
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CONCLUSION

LES INFLUENCES DE L'ART MUSULMAN SUR LES ARTS
DE L'OCCIDENT

Il y a longtemps que l'influence orientale sur les arts de l'Occident,
surtout constatée dans les monuments d'architecture, est passée à
l'état d'axiome archéologique. Mais tous ceux qui en ont parlé pensaient
surtout à l'influence byzantine.

Nous n'avons nullement à nous occuper de cette question, et laissant
de côté toutes les influences orientales, qui à travers l'art byzantin et
par cette voie indirecte sont parvenues jusqu'à nous, nous nous limi-

tons aux formes nettement musulmanes retrouvées dans nos arts, et,
par cette étude seule, nous pourrons délimiter les influences directe-
ment subies.

Envisagée à ce point de vue, la question est encore assez neuve. En-
trevue vaguement par Viollet-Le-Duc, devinée de façon éparse par
Émeric David, par Mérimée et de Caumont, très près d'être fixée par
Longpérier, esquissée par Courajod, elle n'a fait l'objet de constatations
précises et d'idées générales qu'en ces vingt dernières années, grâce

aux travaux excellents de M. Émile Bertaux sur les monuments de
l'Italie méridionale, et aux deux chapitres pleins de faits et d'idées que
M. JeanMarquet de Vasselot lui a consacrés dans l'Histoire générale de
l'art dirigée par André Michel. Plus récemment, M. Émile Mâle lui a
consacré un chapitre important de son admirable ouvrage l'Art reli-
gieuxdu XIIe siècle en France.



L'influence artistique de l'Islam se fit sentir en Europe dès les pre-
miers temps de sa domination sur les régions de l'Orient méditerranéen.
A l'époque carolingienne, les barques arabes s'aventuraient à l'ouest
jusqu'à l'Atlantique, et les pays les plus reculés du monde septentrional
paraissent avoir été, déjà, tributaires des marchés musulmans. On a
retrouvé des monnaies des Omeyyades (par conséquent de la deuxième
moitié du VIIe siècle) non seulement en Russie et en Pologne, mais jus-
qu'enDanemarketenSuède.Lesétudesdes influences del'art oriental sur
l'art nordique font l'objet du savant enseignement en Suède de MM. Arne
et Roosvaal 1. Il ne semble pas douteux (la rareté des objets gêne un
peu cette démonstration) que beaucoup d'objets d'art de luxe utilisés

en Europe eurent une origine orientale.
Un des premiers motifs décoratifs que l'Occident au plus haut Moyen

Age ait emprunté à l'Orient est le hâoma ou hôm
: arbre sacré des

Persans,objetd'adoration, symbole d'immortalité et de vie future, qu'on
trouve déjà chez les Chaldéens, où les textes religieux parlent de deux
arbres célestes s'élevant à l'entrée de la demeure des dieux: l'arbre de
vie et l'arbre de vérité, et dont les gardiens écartent les mauvais esprits 2.

L'Avesta parle de ces arbres: le hâoma, guérissant des maux du corps et
de l'âme, est représenté surles cylindres assyriens,sur les tissussassanides,
et se transmitauxMusulmans,qui y reconnurent l'arbre de leur Paradis,
le touba, ombrageant la sourcedes fleuves célestes3.Parvenu jusqu'à nous,
il est rarement représenté seul, plus souvent flanqué d'animaux affrontés
ou adossés (mosaïque de Germigny-des-Prés, Évangéliaire de Lothaire et
Bible de Charles le Chauve à la Bibliothèque nationale, chapiteaux de la

crypte de Saint-Laurent de Grenoble). Souvent l'artiste occidental, ne le

comprenant pas, a sensiblement modifié le motif initial, en en faisant

une simple palmette, ou en le plaçant entre un lièvre et un sagittaire qui
le poursuit, montrant ainsi son ignorance de la loi ancienne de symétrie.
La lutte des deux animaux, presque toujours superposés,apparutdéjà sur

1. Arne, L'Orient et la Suède (Thèse d'Upsal, 1912). — Roosvaal, Les
Églises de Gottland (Congrès d'hist. de l'art, Paris, 1921).

2. Père Dhorme, Revue biblique, 1907, p. 271.
3. Goblet d'Alviella,Les arbres paradisiaques des Sémites (Bull. de l'Acad.

de Bruxelles, 1890, t. IX); Tabari, Commentaire sur le Coran, XIII,
86-87.



de rares monuments tels que la plaque d'ivoire de Tutilo, au trésor de
Saint-Gall, ou le sacramentaire de Gellone: la fleur stylisée transmise

par les Assyriens aux Persans et par eux aux Byzantins est déjà dans
la mosaïque de Germigny-des-Prés.

Ces influences musulmanes, perceptibles et assez rares dans le haut
Moyen Age, vont devenir impérieuses et multiples à l'époque romane:
1° à cause de l'arrivée continue des objets orientaux; 2° à cause de
l'assimilation plus facile que les artisans occidentaux pouvaient en
pratiquer.

La sculpture en Occident, après sa longue éclipse de plusieurs siècles,
reparaîtvers 1100, non pas sous la forme de la statuaire, mais sous celle
du bas-relief, et purement décorative; tel avait été l'art ornemental de
l'Orient, prolongement dans la sculpture de la broderie et de la tapisserie.
Idée magistralement exposée par L. Bréhier (Revue des Deux
Mondes, 15 août 1912) et E. Mâle (l'Artreligieux au XIIe siècle).

Les motifs décoratifs qui ont pénétré les arts de l'Occident à l'époque
romane sont encore le hôm ou arbre de vie, reconnaissable dans de nom-
breux chapiteaux de l'époque romane, au cloître de Moissac sur un bas-
relief du Musée de Toulouse, le plus souvent flanqué d'animaux affrontés,
lions, plus tard oiseaux, comme dans les miniatures et dans les tissus.
Quand ils ne comprenaient pas bien ce motif, les artistes occidentaux
l'ont parfois supprimé et ont affronté les animaux directement, ou
les ont adossés1.

L'autel du feu ou Pyrée, tel qu'on le rencontre dans la chape de
Saint-Étienne de Chinon, ou sur le suaire de saint Bertrand à l'église
de la Couture du Mans, ne se trouve clairement interprété dans aucun
monument de l'époque romane.

Un motif fréquent sur certains tissus musulmans, qu'Edmond Pottier
a retrouvé à l'origine sur les intailles de Mycènes et sur un vase ionien
du Louvre, est celui de l'animal ayant deux têtes soudées sur le même
corps; on le voit sur de nombreux chapiteaux romans, au Musée de

1. La liste en a été consciencieusement dressée par M. Jean Marquet de
Vasselot, Histoire de l'art, t. I. — Discussion poussée par M. E. Mâle, L'art
religieux au XIIe siècle, p. 346-349.



Beauvais, à Saint-Gildas de Ruys, à Moissac, à Angoulême, à San Am-
brogio de Milan, et dans des manuscrits; comme aussi deux animaux
dont les corps soudés n'ont qu'une seule tête, signalés par E. Mâle aux
chapiteaux de Paray-le-Monial, de Saint-Benoist-sur-Loire,de Charlieu,

au tympan de Saint-Gilles de Beauvais (Musée de la ville1).
Les animaux s'entre-dévorantde l'art roman (déjà sur les cylindres chal-

déens ou les intailles assyriennes, aigle ou griffon sur taureau ou bou-
quetin) proviennent de deux sources: de l'art barbare septentrionalqui
les représente en files enchevêtrées, se mordant les uns les autres, ou
pris dans des entrelacs, ou superposés (sur un étrange pilier au trumeau
deMoissac), et d'autre part de l'art musulman qui les représente montés
l'un sur l'autre par groupes isolés. C'est ainsi que ce motif apparaît
dans des chapiteaux de Notre-Dame du Puy, de Saint-Eutrope à
Saintes, de Saint-Benoist-sur-Loire, de Sainte-Croix de Bordeaux, à
Fontevrault, et dans le manuscrit de l'Apocalypse de Saint-Sever.

L'aigle les aileséployées, du tissu de Saint-Germain d'Auxerre, de
certains cristaux de roches arabes, ou de certains coffrets d'ivoire, se
rencontre sur des chapiteaux à Morienval, à Tracy-le-Val, au Ronceray
d'Angers, à Issoire, et sur les disques d'émaux du coffret de Sainte-Foy
à Conques.— L'aigle à deux têtes, blason de Sirpourla, ville de la Chal-
dée 2, sur le tailloir d'un pilier de Moissac, au portail de Civray, est
aux chapiteaux du Musée de Toulouse et de l'église Saint-Maurice de
Vienne.

L'art musulman avait emprunté aux Sassanides, qui l'avaient inter-
prété déjà sous Chosroès II à Tagh-i Bostan, le griffon, bête irréelle,
ajoutant au corps d'un lion la tête et les ailes d'un oiseau et la queue
d'un serpent. Nous le retrouvons dans des chapiteaux de Bayeux,
de la Couture au Mans, de Fontevrault, de Notre-Dame-du-Port à

Clermont, et de Mozac. L'oiseau à tête de femme, autre bête irréelle, se
retrouve aux églises du Mans, de Poitiers, de Saint-Benoît (Vienne), de

Saint-Antonin, de Saint-Michel de Pavie.
L'éléphant, analogue au Pion d'Échiquier Indien de la Biblio-

1. E. Mâle, L'art religieux du XIIe siècle en France, gr. in-4, p. 357.
Paris,Colin,1922.

2. Heuzey (L.), Monuments Piot, I, p. 7; II, p. 5.



thèque nationale, ou figuré sur le suaire de Charlemagne d'Aix-la-Cha-
pelle, et sur le tissu de Saint-Josse au Louvre, se retrouve dans les cha-
piteaux de Montierneuf de Poitiers, d'Aulnay, de la Trinité de Caen,
etdans les chandeliers de cuivre allemands ou flamands, où l'animal
porte une tour sur le dos.

Quant à la fleur stylisée, assez rare dans l'art musulman avant le

XIIe siècle, fréquente après le XIIIe siècle, et adoptée d'assez bonne heure

par les artistes byzantins, il est assez difficile de dire si nous la devons à
l'art musulman directement, ou indirectement par l'art byzantin. On
la retrouve continuellement dans les émaux champlevés limousins.

Il existe aussi une façon particulière de représenter la feuille, que les
Musulmans empruntèrent peut-être aux Byzantins. Le rinceau a une
tige unie courbée régulièrement, avec à droite et à gauche des feuilles
symétriques, garnissant le creux de la courbe; ces feuilles ont un côté
lisse, et l'autre avec trois ou quatre dents qui correspondent aux évide-
ments de la surface. M. J. Marquet deVasselot, qui a très ingénieusement
analysé ce motif gravé sur les cristaux de roche musulmans, l'a retrouvé
sur des bas-reliefs à Viviers, sur des chapiteaux à la Trinité de Caen, à
Saint-Aubin d'Angers, à Saint-Sernin et au Musée de Toulouse.

L'élément épigraphique, employé sans signification, de façon pure-
ment ornementale, joua dans la décoration romane un rôle assez impor-
tant déjà constaté par Longpérier et Courajod. Dans un manuscrit
de l'Apocalypse dit de Saint-Sever à la Bibliothèque nationale (fonds
latin, 1075), les bordures du frontispice présentent une imitation assez
frappante des inscriptions arabes du XIe siècle. Longpérier les a rappro-
chées de l'inscription d'une tombe maure de Badajoz datée de 1045.

Dans l'encadrement des portes de Notre-Dame du Puy-en-Velay
court une frise d'inscription coufique déformée. Le nom de « Petrus
Epi.

»
(scopus) correspondraitassez bien avec celui de l'évêquePierreII

(1050-1072) 1. Autour de la porte de l'église de la Voûte-Chilhac (Haute-
Loire), court également un bandeau décoré d'un ornement indéfini-
ment répété, qui n'est que la déformation de caractères coufiques.

1. Voir Longpérier, Monuments arabes, p. 386; Molinier et Marcou,
Chefs-d'Œuvre de l'Exposition rétrospective de 1900.



Pareilles constatations ont pu être faites dans des chapiteaux du Musée
de Toulouse, de Saint-Guilhem-du-Désert, à la porte du tombeau de
Bohémond (+ IIII) à Canossa, sur le retable de Klosterneubourg 1,

autour de la gorge du beau Ciboire d'Alpaïs au Musée du Louvre.
Enfin, dans certains cas, les artisans occidentaux ont été plus loin et

ont copié textuellement certains objets orientaux, par exemple sur
certain chapiteau de la cathédrale de Chartres.

Comme l'a justement remarqué M. Il Marquet de Vasselot, ce qui

a attiré les artistes décorateurs romans vers les motifs musulmans, ce
n'est pas leur charme, ni leur valeur artistique, mais leur extrême styli-
sation, qui répondait assez bien à leur incapacité à rendre la complexité
de la nature et à la facilité qu'ils avaient à l'imiter sans la comprendre.

Comme l'a bien dit E. Mâle, « presque toujours les singuliers animaux
des chapiteaux de nos églises romanes reproduisent avec plus ou moins
de liberté les magnifiques animaux des tissus orientaux auxquels ils les
empruntèrent, et le plus souvent ils songeaient bien moins à instruire
qu'à décorer».Et M. E. Mâle est persuadé que l'origine du vitrail doit être
cherchée dans l'imitation des tissus orientaux. Les griffons inscrits dans
des cercles d'une verrière de Saint-Denis, du temps de Suger, sont les
mêmes que ceux qu'on trouve sur le suaire de saint Sivar, au Trésor de
Sens (oriental). De même que la faune des tissus se retrouve sur le

pavement en mosaïque des églises romanes, à Ganagobie et à Lescar 2.

A l'époque gothique, et jusqu'à la Renaissance, il seraitaisé de re-
trouver encore, dans bien des objets d'art industriel occidentaux, les
nombreuses influences qu'exercèrent sur eux les formules décoratives
de l'Orienta musulman. Elles sont perceptibles dans nombre de pièces

en fonte de cuivre dénommées Dinanderies, dans les beaux tissus de
soie décorés des ateliers italiens, dans les premiers essais des céramistes
de l'Italie. Cette dernière question a été plus particulièrement étudiée

1. Courajod, Bulletin desAntiquaires, 1876, p. 127.
2. E. Mâle, cité pages 345-346;Chartraire,Revue de l'art chrétien, 1911.

P.372.



par M. Wallis 1, qui a fort judicieusement noté toutes les infiltrations
artistiques s'introduisant en Italie par Amalfi, Pise, Gênes et
Venise, et qui permettaient aux produits céramiques de l'Orient de
s'imposer aux marchés italiens, d'inspirer les poteries sauvages et
archaïques, comme celles trouvées par le professeur Argnagni dans les
fouilles de Faenza, inspirées des poteries gravées des rives orientales de
la Méditerranée, et aussi d'être utilisés dans la décoration architecto-
nique.On a retrouvé, en effet, des bassins ou des fragments de poteries
orientales, encastrés dans les murs extérieurs d'églises italiennes des
XIIIe et XIVe siècles, tandis que par ailleurs l'importation des faïences
à reflet de l'Espagne fut si intense que le mot de majolique, provenant
du nom de Majorque, fut, à partir de ce moment, adopté pour désigner
toute espèce de céramique, et que même les artistes italiens partirent
de ces procédés du lustre céramique pour réaliser ces merveilles qui ont
illustré à jamais les ateliers de Deruta et de Gubbio.

Dans la remarquable enquête que M. Émile Bertaux poursuivit
parmi les monuments de l'Italie méridionale2, il y nota fort bien
toutes les influences sensibles de l'Orient, au tombeau de Bohémond
prince d'Antioche, à Canossa, si semblable avec sa coupole sur plan
carré à un turbé funéraire, avec sa porte de bronze damasquinée
d'argent, toute musulmane; à l'église de Montevergine, dont le siège
sacerdotal est fait de panneaux de bois à médaillons sculptés d'animaux,
tout à fait comme les minbars égyptiens; à Carsoli des Abruzzes, où la
porte d'une petite église offre des bandeaux séparatifs de sculptures où
se trouvent imités des caractères coufiques; au portail de la cathédrale
de Trani, à la chaire de Bitonto, aux cloîtres d'Amalfi.

1. H. Wallis, The oriental influence on the ceramic art of Italian Renais-
sance, Londres, 1900.

2. E. Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, Paris, 1904, p. 314, 412-
413, 556, 618-619, 657.

Stryzgowski,Italia orientale (MonatsheftefurKunstwissenschaft,Ire année,
t. II, 1908, 12 fig.) arecherché les motifs orientaux non seulement d'influence,
mais d'exécution, qui se retrouvent dans les monuments italiens; stucs
à Santa Maria in Valle di Cividale (persano-hellénique), coffre sculpté copte
à Terracine.



C'est une bien curieuse histoire que celle de l'art décoratif. Comme l'a si
bien dit Émile Mâle, dont je ne puis résister au désirde reproduire la

page entière: « Dans ce décor d'animaux et de monstres, si cher aux
artistes du XIIe siècle, la part de l'antiquité classique se réduit à très
peu de chose: l'Orient a presque tout donné. Ce qui marque la fin du
monde antique, c'est le triomphe de l'Orient. On vit ressusciter l'art
décoratif de la Chaldée, de l'Assyrie, de la Phénicie, de la Perse. Le
monde n'a jamais été sans guide, même dans les siècles les plus barbares.
Dès les temps mérovingiens, c'est à l'Orient que l'Europe demanda des
leçons. A l'art décoratif des Grecs où tout était lumière, ordre, beauté,
succéda un art étrange où tout est rêve, demi-jour, mystère religieux;
l'imagination y règne en maîtrise et refait le monde vivant à sa guise.
Cette création parallèle à la nature ne manque certes pas de grandeur.
Le monstre où se combinent tous les éléments de l'animal a été inventé
par l'Orient. Les êtres réels eux-mêmes furent conçus par l'Orient,
comme de belles arabesques qu'on peut enrouler, dérouler à son gré.
Voilà l'art qui se substitua à l'art grec et que le Moyen Age a reçu: il

a donné à la décoration romane son étrange caractère. Cet art apparente
nos chapiteaux du XIIe siècle au décor arabe, et parfois au décor chinois

et au décor hindou: miracle qui s'explique sans peine, puisque la Méso-
potamie est le foyer. L'Orient a façonné nos décorateurs du XIIe siècle,
leur a imposé des habitudes d'esprit, les a pliés à la symétrie, a éveillé

en eux le génie héraldique. L'art oriental était en parfaite harmonie

avec ce premier Moyen Age, où le rêve était encore tout-puissant, où
l'homme n'avait pas repris contact avec la nature. Cet art, l'artiste
roman n'eut pas de peine à le faire sien et à devenir créateur à son tour.»

Ces influences de l'art oriental, si magistralementexposéespar M. Émile

Mâle, pourraient être recherchées encore à des époques beaucoup plus
modernes, bien qu'elles aillent en se raréfiant, auXVIe siècle où l'impé-
rieuse influence de l'antiquité classique supplanta toutes les autres, aux
XVIIe et XVIIIe siècles où apparut un facteur nouveau, le goût des choses
de l'Extrême-Orient, et jusqu'à l'époque contemporaine. Le dernier mot
dans cet ordre d'idées n'a d'ailleurs pas été dit, et l'on ne saurait trop



recommander l'étude des arts de l'Islam aux artistes décorateurs et aux
ouvriers d'art. Par la puissante beauté de ses formules, par sa fan-
taisie toujours régie par les lois les plus rigoureusement logiques, par
le rayonnant éclat de la couleur, il n'est pas d'art qui offre plus de richesse
décorative et plus de souveraine harmonie. Il renferme des germes fé-
conds qui, transplantés, doivent fructifier à l'infini.
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218. Coffret d'ivoire à monture d'argent, XIIC siècle (Cathédrale deBayeux). 13
219. Coffret d'argent niellé. Art persan ou mésopotamien, XIIC siècle

(Trésor de San Marco à Venise). 15
220. Coffret d'argent, au nom d'Hischam II, daté 976 (Cathédrale

de Gerône, Espagne) 17
221. Coffret d'argent doré, XIIC siècle (Trésor de la Cathédrale de

Trêves) 19
222. Médaillon en émail cloisonné sur or, xe ou xie siècle. Fouilles de

Foustat (Musée arabe du Caire). 21
223. Bassin en émaux cloisonnés. Art mésopotamien, deuxième quart

du XIIC siècle (Musée Ferdinandeum, Insbruck) 23
224. Bracelet en or estampé. Égypte, XC-XICsiècles. 24

II.—CUIVRES.

225. Aiguière de forme sassanide (Collection F. Sarre). 27
226-227. Aiguières d'époque proto-islamique. Perse (Collection

Harari) 29
228-229. Vases de cuivre gravés. Art persan ou mésopotamien,

XIIesiècle (Musée du Louvre). 31



230. Chaudron en cuivre gravé. Art persan ou mésopotamien, XIIe siècle
(Collection Ath.Curtis). 33

231. Chaudron en cuivre incrusté d'argent, daté de Zendjan (Perse),
559(1163) (Collection Bobrinsky, Musée de l'Ermitage). 40

232. Aiguière encuivregravé datée de Nakhtchivan (Perse) 5,86 (1190)
(Musée du Louvre). 41

233. Chandelier à couronnes d'animaux en ronde-bosse. Perse,
fin du XIIe siècle (Musée du Louvre). 43

234-235. Aiguières à décor gravé. Art persan, début du xme siècle
(Musée Stieglitz à Petrograd, British Museum) 45

236. Aiguière, dite de Blacas, datée de Mossoul, 629 (1232) (British
Muséum) 47

237. Boîte cylindrique au nom de l'Atabek Loulou. Mossoul, vers 1250
(British Museum) 48

238. Plateau au nom de l'Atabek Loulou. Mossoul, vers 1250 (Biblio-
thèque de Munich) 49

239. Chandelieràsujets chrétiens. Artsyro-égyptiendaté de 646 (1248)
(Musée des Arts décoratifs de Paris). 53

240. Aiguière. Art syro-égyptien, milieu du XIIIe siècle (Collection
Raymond Kœchlin). 55

241. Vase, dit Barberini, au nom de Malik Nassir Youssouf, sultan
ayyoubide d'Alep et de Damas, vers 1250 (Mu-sée du Louvre).57

242. Vase. Art syro-égyptien, XIIIe siècle (British Museum) 59
243. Bassin, dit Baptistère de Saint-Louis. Art persan-mongol, milieu

du XIIIe siècle (Musée du Louvre) 63
244. Bassin. Perse ou Mésopotamie, milieu du XIIIC siècle (Friedrich

Museum deBerlin). 65
245-246. Bassin. Mossoul, XIIIe siècle (Collection F. Sarre). 66-67
247-248. Boîtes. Mossoul, XIIIe siècle (Collection Paul Garnier). 68
249. Brûle-parfums aunom de l'Emir Baïsari, daté 670 (1271). Égypte

(BritishMuseum). 70
250-251. Koursi octogonal du Maristan de Kalaoun, daté 1327

(Musée arabe du Caire) 71-73
252. Chandelier. Égypte, XIVe xiècle (Collection du baron Edmond deRothschild). 74
253. Bassin. Égypte, XIVe siècle (British Museum) 75
254. Bassin au nom du sultan mamlouk d'Égypte, Kait-Baï, 1468-

1496 (Trésor des Sultans à Constantinople). 76
255. Plateau au nom du sultan mamlouk d'Égypte Faradj, 1398-

1412 (British Museum) 77
256. Écritoire au nom du sultan mamlouk d'Égypte Châban, 1362-

1380 (British Muséum). 78
257. Boîte à Coran. Le Caire, fin du xive siècle (Musée arabe du Caire).. 79
258. Boîte à Coran. Le Caire, milieu du XIVe siècle (Friedrich Museum

de Berlin) 79
259. Porte de cuivre incrusté, de la mosquée du sultan Hassan, rem-

ployée à la mosquée d'El Moyyaed. Le Caire, XIVe siècle. 81
260. Porte de mosquée du Caire, xve siècle. 83



261. Aiguière au nom d'El-Malikel-Mouzaffar, sultan rassoulide du
Yémen, datée 674 (1275) (Musée des Arts décoratifs de Paris) 85.

262. Plateau au nom de Malik-el-MoudjahidAli, sultan rassoulide du
Yémen, 1321-1363 (Musée duLouvre). -87

263. Boîte à coupole. Perse, xrve siècle (Musée du Louvre). 89.
264. Seau. Perse, XIVe siècle (Collection E. Mutiaux) 90
265. Boîte. Perse, XVIe siècle (Collection Paul Garnier). 91
266. Chandelier. Perse, XVIIe siècle (Musée Stieglitz à Petrograd) 93.
267-268. Vase et cafetière. Inde, XVIIesiècle95
269, 270,271. Plats de cuivre incrusté d'argent (Venise, XVIe siècle;

Collection Chabrière, Arles; Musée d'Art et d'Industrie à Vienne). 98-99
272. Lampe de mosquée en laiton ajouré, provenant de la Kubbatas-

Sahkra de Jérusalem, XIIe siècle (Musée du Louvre) 100

III. —CRISTAUX DE ROCHE ET VERRERIE.

273. Aiguière en cristal de roche, au nom d'el-Aziz, khalife fatimide
d'Êgypte, 975-996 (Trésor de San Marco à Venise). 106

274-275. Aiguière et coupe cristal de roche. Égypte, xe siècle (Musée
duLouvre). 107

276-277. Aiguières en cristal de roche. Égypte, xe siècle (Victoria
Albert Museum et Musée de l'Ermitage, Pétrograd) 109.

278, 279, 280. Aiguières et vase cristal de roche. Égypte, xe siècle
(Trésor de San Marco à Venise; Église de Marval, Haute-Vienne). ni

281. Coupe en cristal de roche. Égypte, xe siècle (Musée de l'Ermitage
à Pétrograd). nz

282-283. Pions d'échiquier en cristal de roche. Égypte, xe siècle (Col-
lection de Mme la comtesse de Béhague). 113-115

284. Bloc de cristal taillé. Égypte, xe siècle (Zeughaus de Berlin).115
285-286. Bol et bouteille en verre moulé. Égypte, Xe-XIe siècles (Col-

lection R. Kœchlin et Friedrich Museum de Berlin)119-
287. Fragmentsde bol en verretaillé, provenant des fouilles de Foustat.

Égypte, IX" siècle (Musée arabe du Caire). 121
288. Gobelet en verre taillé. Égypte, Xe-XIe siècles (Rijks Muséum

d'Amsterdam) 122:
289. Flacon de pèlerin en verre émaillé. Égypte, XIne ou xive siècle

(Musée du Louvre). 127
29° Lampe de mosquée au nom du sultan mamlouk Bahrite Khalil,

fin du XIne siècle (Musée arabe du Caire). 129
291, 292, 293, 294. Lampes de mosquées en verre émaillé. Éjypte,

XIVe siècle 131-133.
295- Lampe au nom de l'émir Toukouzdimour, vers 1355 (British

Muséum) 135
296. Petite lampe ovoïde au nom de Malik el-Achraf Omar (II), sultan

rassoulide du Yémen, 1295-1296 (Musée du Louvre). 137



297 à 301 et 303. Bouteilles, vases. Égypte, XIVe siècle (Musée
du Louvre et Église Saint-Étienne de Vienne. 139-141-143

302. Lampe en verre émaillé, provenant d'un mausolée de Damas.
xvesiècle. 143

304. Bouteille en verre émaillé de scènes de jeu. Syrie ou Mésopotamie,
xivesiècle (Musée historique de Vienne). I45

305. Gobelet verre émaillé. Syrie ou Mésopotamie, XIIIe siècle (Musée
de Chartres). 147

306 à 310. Gobelets et vases en verre émaillé de sujets. Syrie ou Méso-
potamie, XIIIC siècle (Collection Ch. Gillot, Musée de Cassel, Musée
de Dresde, British Museum) 149-151

311 à 313. Verres soufflés. Perse, XVIlle siècle (Musée de Limoges et
Musée des Arts décoratifs de Paris). 153-154

314. Kamariya, vitrail monté dans le plâtre ajouré. Égypte, xve ou
XVIC siècle 155

IV. — CÉRAMIQUE.

315. Bassin à décor gravé. Perse, XC-XIIC siècles (Metropolitan Museum
de New-York). 161

316. Bassin à décor gravé. Perse, Xe-XII siècles. 163
317. Bol à décor gravé et modelé. Perse, Xe-XIIe siècles (Musée du

Louvre) 163
318. Aiguière à décor ajouré. Perse, xe-xiie siècles (Musée du Louvre) 164
319. Vase à décor en relief. Perse, xie siècle (Musée du Louvre) 165
320. Plat à décor peint. Perse, Xe-XIesiècles. 166
321. Plat creux à décor lustré. Perse, ixe siècle 168
322. Plats et coupes, décor lustré, type dit de Samarra. Perse-Méso-

potamie, ixe siècle (Musée du Louvre) 170
323. Carreaux du mihrab de la mosquée de Kairouan, provenant de

Bagdad,89~ 171
324-325. Vase et plateaux décor lustré, Rakka, XIIIe siècle (Collec-

tions Godman et Raymond Koechlin) 175
326. Plat à décor épigraphique. Turkestan, Samarcande, xc siècle. 177
327-328. Jarres en terre cuite à décor en relief. Mésopotamie,

XIIe siècle (Victoria Albert Museum et Musée du Louvre). 179
329. Vase à décor moulé. Mésopotamie, XIIe siècle (Collection Clau-

dius Côte) 181
330. Bol à décor moulé. Perse, XIIe siècle. Fouilles de la Mission Morgan

à Suse (Musée du Louvre) 181
331. Plat à décor gravé et modelé. Fouilles de Samarra, ixe siècle

(Friedrich Museum de Berlin) 182
332. Vase à décor lustré. Égypte, époque fatimide, XC-XIe siècles

(ancienne Collection du Dr Fouquet). 184
333 à 337- Coupes à décor lustré. Égypte ou Syrie, époque fatimide,

xe ou xie siècle (Musée du Louvre, Musée de Sèvres, Collection
Sarre, KunstgwerbeMuseum de Berlin) 186-187



338. Coupe à décor gravé. Égypte, époque ayyoubide, XIIIe siècle (Mu-
sée du Louvre). 189

339. Vase à décor lustré. Rhagès, XIIIe siècle (Musée du Louvre). 191
340. Coupe à décor lustré. Rhagès, XIIe siècle (Musée du Louvre).. 192
341. Coupe à décor polychrome. Rhagès, XIIIe siècle (ancienne Collec-

tion Engel Gros) 192
342-346. Vases, coupe, étoiles et croix de revêtement, décor lustré.

Rhagès, XIIIe siècle (Musée du Louvre). 193-194
347-348. Plaques de revêtement avec relief et lustre. Perse, XIIIe siècle

(Musée de Sèvres et Collection O. Homberg) 195
349. Vase à décor en relief et lustré. Perse, XIve siècle (Musée de

l'Ermitage, à Petrograd). 197
350. Vase à décor en relief sous couverte bleue. Perse, daté 1286 (Col-

lection Havemeyer) 198
351, 352, 353. Coupes, décor bleu sur fond noir. Rhagès, vers 1200

(Musée du Louvre). 199-200
354, 355- Coupes. Rhagès, XIIIe siècle (British Museum) 200
356. Étoile lustrée. Perse, fin XIIIesiècle., 203
357. Vase décor peint, noirsur fond bleu. Perse, Sultanabad, XIIIe siècle

(Musée du Louvre). 204
358, 359, 360. Coupe et bouteilles. Perse, époque séfévide, xviesiècle

(Musée du Louvre).205
361 Panneau de faïence, décor polychrome. Perse, sous Chah Abbas,

XVIIesiècle (Victoria Albert Museum) 207
362. Plat à décor chinois. Perse, XVIIe siècle. 209
363, 364. Vasesà décor lustré. Syrie, XIVe siècle (Victoria-Albert

Museum, Collection de la comtesse de Béhague) 2Il
365, 366, 367. Vase et plats. Syrie, XIVe siècle (Musée du Louvre et

Musée de l'Institut français àDamas). 212-214
368. Revêtement de mosaïque de faïence. Karatai Madrasa, à Konia

(Asie Mineure), 1252 217
369. Turbé vert, à Brousse, vers1~20. 219
370, 371,372. Revêtements céramiques au Vieux Sérail et à lamosquée

du sultan Ahmet. Constantinople, XVIe et XVIIe siècles.. 221,223-225
373, 374. Lampes de mosquées. Ateliers de Nicée, xve siècle (British

Muséum) 227
375. Série de plats. Ateliers de Nicée (Asie Mineure), deuxième

moitié du xviesiècle. 229
376-379. Plats et bouteille. Asie Mineure, deuxième moitié du

XVIe siècle (Musée du Louvre, Musée de Sèvres). 231
380, 381, 382. Plats. Syrie (Damas), XVIe siècle (British Muséum,

Musée d'Amsterdam, Collection Raymond Kœchlin). 233-235
383. Panneau de revêtement. Syrie (Damas), XVIe siècle (Musée deSèvres). 236
384. Revêtement céramique. Mausolée de Darwich Pacha à Damas,

vers1575. 237
385. Faïences d'Anatolie. Ateliers de Koutahia, XVIIe-XVIIIe siècles

(ancienne Collection Jeuniette). 239



386. Plaque à décor lustré hispano-mauresque (Musée Valencia de
Osma à Madrid) 241

387. Coupe à décor lustré. Ateliers de Malaga (marque), XVIe siècle
(Friedrich Museum de Berlin). 243

388. Vase à décor lustré. Malaga, xive siècle (Musée de l'Ermitage de
Petrograd) 245

389. Vase dit de l'Alhambra, à décor lustré. Andalousie, XIVe siècle
(Alhambra-de Grenade). 247

390. Grande plaque de revêtement à décor lustré au nom de Yous-
soufIII (1407-1417) (Musée de Valencia de Osma à Madrid) 249

391, 392,393. Jarres en terre cuite émaillée. Andalousie, xive siècle
(Musées archéologiques de Madrid, d'Alger et du Louvre). 250-251

394, 395. Plats à décor peint. Aragon, Paterna, xive siècle (Musée du
Louvre et Musée de Barcelone)254-255

396. Bassin à décor peint. Valence, xve siècle (Musée du Louvre). 257
397, 398, 399. Plats à décor lustré. Valence, xve siècle (Musée ar-

chéologique de Madrid, Musée du Louvre et Musée de Sèvres). 257-261
400. Plats à décor d'animaux,lustrés. Valence,xve siècle (Musée Valen-

cia de Osma et Collection Personnaz) 264
401, 402. Plats à décor lustré à armoiries. Manisés vers 1500 (Musées

de Sèvres et de Valencia de Osma à Madrid). 265
403, 405, 407. Carreaux de revêtement, à la « Cuerda Seca». Anda-

lousie (Séville), XVe-XVle siècles. 267, 269-271
404,406. Carreaux à armoiries. Séville, XIVe siècle (Musée Valencia deOsma). 268-270
408. Aquamanile. Andalousie (Séville), XVIe siècle (Musée du

Louvre) 273

V. — Tissus.

409. Pluvial, tissu de soie. Perse, Xe-XIIe siècles (Église de Pébrac,Haute-Loire). 287
410. Tissu, soie et coton, de l'Église de Saint-Josse. Perse, xe siècle

(Musée du Louvre). 289
411. Tissu de soie. Perse, Xe-XIe siècles (Musée lorrain de Nancy) 291
412. Tissudesoie. PerseouMésopotamie,XIe-XIIe siècles (Kunstgewerbe

Muséum.deBerlin). 295
413. Tissu de soie au nom de Kaï Kobad, sultan de Konia (Asie

Mineure), XIIIe siècle (Musée de la Chambre de Commerce de
Lyon) 297

414. Fragments d'un tissu de soie, daté 448(1056). Égypte, époque
fatimide (Victoria Albert Museum et Musée du Louvre). 303

415. Tissu de soie. Égypte, époque fatimide, XC-XIe siècles (Victoria
Albert Museum) 305

416. Tissu de soie. Égypte, XIe siècle (Église Saint-Étienne de Chinon) 307
417. Manteau du couronnement impérial, soie brodée, datée 1134,

à Palerme (ancien Trésor impérial de Vienne) 311



418 à 419 bis. Tissus de soie. Sicile ou Andalousie, deuxième moitié du
xne siècle (Église Saint-Serninde Toulouse et Musée de Cluny). 313-315

420. Tissu de soie au nom d'Hischam II. Cordoue, 976-1013 (Académie
royale de l'Histoire à Madrid) 321

421. Tissu de soie. Espagne, XIe-XIIe siècles (Musée de Vich, Cata-
logne) 322

422. Tissu de soie. Espagne, XIIe siècle (Archives de la Cathédrale
de Salamanque). 3.23

423, 424. Tissus de soie. Suaire de San Bernardo Calvo. Espagne, fin du
xie et XIIe siècles (Musée de Vich, Catalogne). 325

425-426. Tissus de soie. Espagne, XIIe siècle (Kunstgewerbe Museum
de Berlin et Musée de la Chambre de Commerce de Lyon).. 326-327

427. Tissu de soie lamée d'or. Art hispano-mauresque (Collection
de M. J. Peytel). 329

428. Tissu de soie hispano-mauresque (Musée de Valencia de Osma àMadrid) 331
429. Velours de Perse, XVIIesiècle. 333
430, 431, 432. Tissus de soie à sujets animés. Perse, XVIe etXVIIe siè-

cles (Musée de Bruxelles, Collection Errera).333-337
433. Velours de Perse, XVIIe siècle (Collection F. Sarre) 338
434. Tapis de soie. Perse ou Inde, XVIIe siècle (Musée Stieglitz à

Petrograd) 339
435, 436, 437. Velours de Brousse, XVIe siècle (Musée des Arts décora-

tifs deParis). 341-343
438. Soies tissées. Art du Maghreb, XVIe-XVIIe siècles (Musée de

Cluny) 345

VI.—TAPIS.

439. Fragments de tapis à inscriptions, provenant des fouilles de
Foustat, début de l'Hégire (Musée arabe du Caire)351

440-441. Tapis à décors de dragons. Caucase oriental, XVIIe-XVIIIe siè-
cles (Friedrich Museum de Berlin). 354-355

442. Tapis de laine à sujet de chasse. Perse, XVIe siècle (Friedrich
MuseumdeBerlin). 360

443. Tapis de soie, dit de
«

la Chasse ». Perse, XVIe siècle (Château
de Schônbrun, près Vienne) 361

444-445. Tapis de laine, à sujets e chasses. Perse, XVIe siècle (Musée
des Arts décoratifs de Paris). 363-365

446, 447, 448. Tapis à cartouches d'inscription. Perse, XVIe siècle
(Musée des Arts décoratifs, Musée des Gobelins, Cathédrale dePalencia). 367-368

449. Tapis de soie à motifs décoratifs d'influence chinoise. Perse,
XVIC siècle (Musée Poldi Pezzoli à Milan) 369

450-451. Tapis de laine et de soie, à combats d'animaux. Perse,
xvie siècle (Collection F. Sarre et Musée du Louvre). 370-371



452. Tapis en point de tapisserie de soie. Perse, XVIe siècle (Musée du
Louvre) 373

453. Grand tapis de laine, à décor de fleurs, de vases et lampes de
mosquée, avec inscription nommant l'artisan, Maksoud de Kashan,
en 1540 (Victoria Albert Museum). 375

454. Tapis de soie à motif de niche de mihrab. Perse, XVIe siècle. 376
455. Tapis à composition de jardin avec animaux. Inde, début du

XVIIe siècle (Musée d'Art et Industrie à Vienne). 381
456. Fragment de tapis de laine à têtes d'animaux. Inde, XVIIe siècle.. 383
457-458. Tapis dits polonais. Perse, XVIIe siècle (Musée national bava-

rois de Munich). 387-389
459. Tapis de Turquie, Xvne ou xvmesiècle. 391
460. Tapis de Turquie (Giordès), xvne ou xvni6 siècle (Collection de

M. F. Doistau) 393
461-462. Tapis de laine. Espagne, xive au xvie siècle (Friedrich

Museum et Kunstgewerbe Museum de Berlin). 395-397
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Tekfour Serail à Constantinople et de Koutahia en
Anatolie. — 21. Les faïences hispano-moresques.Ate-
liers de Malaga et d'Andalousie du XIIIe au Xve siècle.
Ateliers supposés de Majorque.Ateliers de Paterna,
de Valence et de Manisès aux XIVe et xve siècles.
Céramique andalouse de Séville du XIIIe au XVIe siècle.

— 22. La céramique du Maghreb. 158

CHAPITRE XIII. — Les tissus. — 1. Témoignages. — 2. Tissus de
soie de la Perse occidentale ou de la Mésopotamie

sous les Abbassides. — 3. Tissus de soie iraniens de la
", Perse orientale des premierssiècles de l'IIégire.—4. Tis-

sus islamiques libérés du caractère iranien antique. —
5. Tissus de soie musulmans occidentaux du bassin de
la Méditerranée. — 6. Les tissus de soie et de toile d'E-
gypte des Fatimides, des Ayyoubides et des Mamlouks.

— 7. Les tissus de soie siciliens. — 8. Tissus présumés
siciliens. — 9. Tissus hispano-moresques. — 10. Tissus

portant des inscriptions arabes et faits en Chine. —
11. Tissus de soie. Brocards et velours de Perse et de
Turquie sous les Séfévides et les Ottomans (XVIe et
XVIIE siècle). — 12. Les étendards et les voiles de tom-beaux. 279

CHAPITRE XIV. — Les tapis. — 1. Le tapis aux temps les plus
anciens. Témoignages. -2. Tapis dits seldjoukides de
Kona. — 3. Tapis à dragons du Caucase oriental (xvne
et XVIIIe siècles). — 4. Les tapis de la Perse séfévide. —
5. Les tapis persans à jardins. — 6. Tapis à sujets de
chasses ou de combats d'animaux (XVIe et XVIIe siècles).

— 7. Tapis persans à grandes fleurs, à lampes et à vases
(XVIe et XVIIe siècles). — 8. Les tapis de l'Inde. —
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Mineure (XVIIe et xvme siècles). — 10. Tapis persans,
dits Polonais (xvne siècle). — 11. Tapis de Turquie,
d'Anatolie et d'Asie Mineure. — 12. Tapis égyptiens.

— 13. Tapis d'Espagne. — 14. Tapis marocains 349
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Dans le classement alphabétique, il n'a pas été tenu compte de l'article el et
de ses différentes formes (’l, ed, en, er, es), ni des mots abou (père) ben ou ibn (fils).

Les chiffres en caractèresgras indiquent, quand il y a lieu, les pages où le sujet
est plus spécialement traité.

A

ABBAS 1er LE GRAND. — Voir Chah
Abbas.

ABBASSIDES, I, 23,28 et suiv., 39, 59,
86,104, 231, 251, 339, 342, 366 ; II,
10,286. —Céramique, II, 167-173,
183, 190.—Manuscrits, I, 114,123-
135. — Monnaies, I, 294, 400, 402.

ABDALLAH ou ABD ALI de Bagdad,
miniaturiste, I, 142,149.

ABDALLAH IBN EL-FADHL, miniatu-
riste, I, 126 ; fig. p. 123.

ABD EL-AZIZ, auteur d'un tissu de soie,
II, 312.

ABD EL-AZIZ, sultan Uzbek, I, 160.
ABD EL-BASIT, II, 235.
ABD EL-KARIM, fabricant d'astro-

labes au Caire, II, 58.
ABD EL-MALIK, omeyyade (685-705),

I, 25-26, 108, 228, 278, 400.
ABD EL-MALIK « le chrétien », artiste

fondeur, I, 378.
ABD EL-MALIK IBN EL-MANSOUR,

I, 352.
ABD EL-MOUIZZ IBN AHMAD, écrit

un Coran,I,114.
ABD ER-RAHMAN Ier, omeyyade d'Es-

pagne (756-788), I, 27,58-60.
ABD ER-RAHMAN II,omeyyaded'Es-

pagne (833-852), I, 61, 412.
ABD ER-RAHMAN III, omeyyaded'Es-

pagne (922-9611, I, 62-65,228, 232,
346, 377, 400, 402.

ABD ER-RAHMAN ES-SOUFI, auteur
d'un traité des Constellations,I,156.

ABD ER-RAHMAN IBN ES-SAÏGH, calli-
graphe, I, 118.

ABD ER-RAZZAK, de Nichapour,
artiste, II, 42 (cuivre).

ABD ES-SAMAD, de Chiraz, peintre,
I, 208.

ABOLAÏS, auteur d'un ouvrage sur les
pierres précieuses, II, 152.

ABRAHAM (Sacrifice d'), I,178.
ACADÉMIES DE PEINTURE, I. 167,

182-183,187,206.
ACANTHE (Feuilled'), II, 263, 293.
ACHÉMÉNIDE(ART), I,262; II, 161,

174,176,215,288,328,359.
ACIER, I,410, 412, 413, 414, 416.
ACRE (Syrie), I, 405 ; II, 124, 140, 284.
ACROBATES, I,206.
ADAM, I,132, 206, 366.
ADARGAS (Boucliers), I, 418.
ADLER, II, 304.
AFFRONTÉS (Sujets), II, 404-405.—

Animaux, I, 255, 358, 366; II,
51, 280, 293, 404, 405. — Aigles,
II, 393; antilopes, II, 426; au-
truches, II, 288; bouquetins, I,
358; II, 110, 121; bovidés uni-
cornes, II, 330 ; cavaliers, I, 349 ;
chevaux, II, 293, 300; daims, II,
326; dragons, I,264,265, 266,
372; II, 16; éléphants, II, 292;
gazelles, II, 313, 316; griffons, I,
341, 349; II, 294, 326; guépards,
II, 306; hippocampes, I, 304;
licornes, I, 358 ; lions, I, 331 ; II,
20, 107, 110, 288, 293, 298, 314,
326,405; oiseaux, I, 268, 304;
II, 14, 37, 178, 180, 294, 301. 306,
314,317,356,405; paons, II, 110,
293, 294, 316, 317; perroquets,
II, 313 ; sphinx,II, 324.

AFGHANISTAN, AFGHAN, I, 46, 71,
87, 90, 92, 93; 241-242 (sculpture
ghaznévide); 425 ; II,293,382, 394.

AGADIR (Ancienne cité d'),II,253,276.
AGATHE (Sainte), II, 56.
AGHA MIREK, peintre, I. 182. —Voir Mirek Khourasani.
AGHARIZA, peintre, I,190.

On a estimé qu'il convenait de joindre à cette seconde édition, sensiblement
augmentée, un index beaucoup plus détaillé que celui qui figurait dans la pre-
mière. M. Rémy DELAUNEY a bien voulu se charger d'établir cet index; je tiens
à le remercier ici de toute la peine qu'il a prise et de tout le soin éclairé qu'il a apporté
dans la réalisation de ce travail. G. M.



AGHLABIDES, I,40,292 ; II, 173, 183.
AGIR, près Urgel(Catalogne), II, 114.
AGNEAU, I, 367.
AGRA (Inde), I, 92, 93, 94, 96, 210. —Porte de mosquée provenant de

Ghazna, I, 307 ; fig. p. 293.
AGRAFE,II, 9,10.
AHMAD IBN ABDALLAH, architecte, II,

216.
AHMAD IBN EL HAK., signe une

aiguière. II, 78.
AHMAD HASAN, signe une clef de fer,I,396.
AHMAD, fils d'Oumar, le Dakki,

graveur, II, 51.
AHMAD RAZI, auteur des Sept cli-

mats, II, 190.
AHMAD IBN TOULOUN. — Voir Tou-

loun (Ibn).
AHMAD BEN YOUSIOUF, dit le Peintre,I,109.
AHRIMAN, I, 270 (Ahrimanet Ormuzd).
AIGLE, I, 255, 256, 349, 352, 368, 374,

400; II, 8, 21, 64, 122, 166, 263,
266, 293, 294, 328, 406. — Aigle à
deux têtes, I,264, 372; II, 64, 65,
68, 176, 296, 298, 308, 316, 328,
358, 406. — Aigle aux ailes éployées,
I, 349 ; II, 65,406.

AIGUIÈRI. —Bronze, I, 370, 374. —Céramique, II, 167, 178, 180, 202,
213, 226, 234, 240. — Cristal de
roche,I,43 ; II,106,107,109,111.
— Cuivre, II, 28, 30, 32, 33, 41, 42,
44,45,46,53,54,58, 78, 84,88,94,
96. —Orfèvrerie, II, 12, 14, 20.—
Verre, II, 119, 144. — Figures,
II, p. 11, 12, 27, 29, 41, 47, 55,
85, 106, 107, 109, 111, 164.

AIX-LA-CHAPELLE (Allemagne), II,
286, 293, 407, tissus.

AJANTA (Inde), I, 135.
AKBAR, sultan mogol de l'Inde, I,

85, 86, 91, 92, 93-95, 170, 173,
202, 204-206, 208, 210.

AKHMIN (Haute-Égypte). Tissus, 290,
300,302.

AKOULI (EL), savant arabe, I, 334
(son mausolée).

ALA ED-DIN DJOUWEINI, I, 139, 158.
ALBARELLO,sorte de vase, II, 211,263.
ALDREVANDIN, verrier de Venise, II,

150.
ALEP (Syrie), I, 17, 48, 240, 312, 372 ;

II, 37, 60 (cuivres) ; 123, 125, 126,
142, 149 (verres); 178, 284. —Porte de la citadelle, sculptures,
I, 263, 264.

ALEXANDRE, I, 160. —Voyage aérien,
II,21,296.

ALEXANDRIE (Égypte), I, 18; II,
282, 300, 320 (tissus).

ALGER. — Grande mosquée: minbar,

I, 254, 296, 299; fig. p. 291;
manuscrits enluminés, I, 120. —Bibliothèque, I, 120. — Musée,
II, 252;fig. p. 250 (jarre).

ALGÉRIE, I, 258-259 (sculpture). —II, 243, 256, 274-276 (céramique).
ALI, khalife, I, 16, 19-20, 24, 25, 27,

32, 38, 39, 193; II, 185, 346.
ALI (SULTAN) — Voir Malik el Moud-

jahidAli.
ALI BEY BAGHAT, I, 232, 249, 261II,172,183.
ALI HIDJRANI, artiste, I, 160 (manu-

scrit).
ALI, fils de HOUSAÏN, de Mossoul,

artiste, II, 72, 86 (cuivres).
ALI MARSKHAN, peintre, I, 212.
ALI RIZA ABBASI, calligraphe, I, 190.
ALI BEN YOUSOUF, almoravide (1106-

1143), I,296.
ALIM, peintre, I, 210.
ALJOFAÏNAS, sortes de bassins, II,263.
ALLEMAGNE, II, 290, 407.
ALMANZOR, I,65.—VoirMansour(El).
ALMAS, II, 82 (portes de cuivre).
ALMERIA (Espagne), I, 412; II, 152,

319.
ALMOFAR, capuchon de cotte d'armes,I,418.
ALMOHADES, I, 67, 256, 299, 402;II,244,258,276.
ALMORAVIDES, I, 66-67, 256, 296,

402; II, 243, 319, 328.
ALOÈS (Bois d'), I,327, 328.
ALONSON SAHAGUN, armurieràTolède.

— Voir Sahagun.
ALPAÏS (Ciboire d'), II, 408.
ALPHONSE V D'ARAGON,II, 256, 262.
ALPTAGIN,I,71,87,241.
AMALFI (Italie), II, 96, 214, 409.
AMANDIER, II, 370.
AMAURY, I, 374.
AMBLETEUSE (Vase d'), II, 20.
AMBRE, I, 228.
AMIDA. — Voir Diyarbékir.
AMIR BI AHKAM ALLAH (EL), khalife

fatimide, I, 310, 404.
AMOL (Tabaristan), II, 166, 167.
AMPOULE de verre, II, 117.
AMSTERDAM. — Musée: I, 384;

fig. p. 389. — II, 55, 121, 252, 318 ;

fig. p. 122, 234.
ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE,II,320.
ANATOLIE, I, 46, 77, 329. — Céra-

mique, II, 215-218, 222-232, 240. —
Tissus, II, 333, 344. — Tapis, II,
392-396. — Voir Asie Mineure.

ANDALOUSIE, I, 25, 57, 58, 65, 67,
273, 299, 329, 400. — Céramique,II,244-253,263,258-273,276.—
Tissus, II, 294, 296, 316, 320, 327,
330,346.

ANDUJAR (Espagne), II, 25.



ANET (CLAUDE), I,130, 193.
ANGE, 1,156,182,218,270,368;

11,150.
ANGERS (Maine-et-Loire). — Le Ron-

ceray, II, 406. — Saint-Aubin, II,
407.

ANGOULÊME (Charente), II, 406.
ANI (Arménie), I, 263 ; II, 75.
ANIMAUX, I, Peintures et miniatures,

102, 126, 128, 132, 134, 149,
162,189,201,204,206,212,214.—
Sculpture, 228, 249, 255, 259-
268, 302, 304. — Ivoires, 341.
349, 358, 362, 364, 366, 368. —Bronzes, 370, 382, 388, 389. —Monnaies, 405, 406. —II, 14, 108.
— Cuivres, 33, 35,36, 37,42,44,51,
54,57,58,63,64,72,92,95.—
Verre, 120, 128, 130, 137, 144.—
Céramique, 158, 164, 165, 166, 173,
178,180,185,188,189,198,200,
202,210,211,214,230,234,243,
256, 258, 262, 267, 272. — Tissus,
280, 285, 288, 298, 299, 300, 301,
313, 314, 318, 321, 338, 344. —Tapis, 353, 354, 357, 359, 366, 362-
378, 396. — 404, 405, 408, 409.

Combats d'animaux, I, 128, 162,
366; II, 56, 188, 288; 362, 372-
378 (tapis) ; 404, 406. — Animaux
fantastiques, I, 132, 162, 356, 392 ;
II, 10, 16, 317, 384.

ANKA, animal fabuleux, I, 392.
ANNONCIATION, I, 206; II, 52.
ANOUPCHATAR, peintre, I, 212.
ANTILOPE, I,146, 210, 214, 272, 304 ;

II, 8, 33, 51, 92, 200, 246, 248, 259,
342, 364, 366.

ANTIOCHE (Syrie), I, 17 ; II, 124, 125,
284.

APOCALYPSE de Mahomet, I, 156;
fig. p. 154, 155. — Apocalypse de
Saint-Sever, II, 406, 407.

APT (Vaucluse). — Trésor, II, 150.
AQUAMANILE, I, 370-382 (bronze);

fig. p. 371, 380 ; II,273 (céramique) ;
fig. p. 273.

ARAB (ABOU'L), poète sicilien, I, 228.
ARABESQUE,1,130,246,248,268, 294,

296, 300, 307, 334, 336, 358, 376,
382, 406, 416, 418, 424 : II, 6, 17,
35, 50, 78, 98, 126, 152, 156, 167,
176, 214, 222, 226, 244, 246, 248,
258, 288, 294, 299, 300, 301, 312,
338, 388, 392.

ARAGON, I, 362 ; II, 256, 258.
ARAMÉEN. — Écriture araméenne, I,

228.
ARBELLI (JOSEPH), II, 350.
ARBRE, I, 134, 153, 160, 206, 210,

278, 279, 341, 363; II, 78, 208,
293, 305, 307, 318, 326, 342, 356,
362,366.—Arbre sacré de Bouddha,

I, 143. — Arbre de vie, Voir Hôm.
ARBUSTE, I,126, 349; II, 28, 133,

293,306,364,384.
ARC en fer à cheval, I, 250, 254, 268.
ARCATURE,I,249,267;II,28,51,

54,156,252,375,394.
ARCHANGE, 1,146, 156.
ARCHITECTONIQUE (Décor), II, 156,

252, 356, 398.
ARCONATI-VISCONTI (Collection), I,

358.
ARDEBIL (Perse), I, 139; II, 224,

374, 380.
AREMBERG (Duc d'), collection à

Bruxelles, II, 51.
ARGENT, I,341, 392, 397, 405, 406,

416 ; II, 6-25, 28, 34, 110, 229, 293,
409. — Céramique (lustre), II, 167,
168,252.—Damasquine, I,411;
II, 58, 409. — Filigrane, I, 416. —Incrustations, I, 384, 389, 390,
391, 392, 420, 422, 424; II, passim
28 à 97 (cuivres). — Tapis, II, 350,
359,362,364,372,375,388,390,
392. — Tissus, 282, 319, 320, 340.

ARGOUN ALI, Ilkhan de Perse,
(1284-1291), 1,139; II, 126,142.

ARGNAGNI (Prof.),II,409.
ARLEQUIN, I, 186.
ARMENAG BEY SAKISIAN, I, 152, 167,

170 et ss., 173, 201; II, 226.
ARMENAZ, près Tyr, II, 125.
ARMÉNIE, I,27, 47, 240, 263; II, 38,

44, 238, 240, 344, 358, 359, 392. —Caractères arméniens, II, 358.
ARMES, I, 408-426; II, 8.
ARMOIRE à ranger les objets du culte,

portes, I, 286.
ARMOIRIES, 1,262, 264; II, 56, 65,

82,85,86,97,128,130,136,137,
138,150,259,262,267.— Voir Blc-
son, Héraldique (Décor).

ARMURE, I,144.
ARNE (Prof.), II, 104.
ARTHUR (Collection), à Alger, II, 200.
ARTIN PACHA, II, 120, 188.
ARZULEJOS, carreaux de revêtement,II,266,270,272.
ASAD ALLAH, armurier, I, 424, 425.
ASCALON (Syrie), I, 307.
ASCENSION DE MAHOMET, I, 156, 182.
ASIE MINEURE, 1,75, 77, 405; II, 96.

— Bois sculpté, I, 329-334. — Céra-
mique, II, 160, 210, 215-218, 224,
233, 378. — Sculpture, I,259-268. —Tapis, II, 353, 358, 385-386, 388,
392-396. — Tissus, 285,298, 344.
— Voir Anatolie.

ASIYOUT,II,283.
ASSYRIE, ART ASSYRIEN, I, 262, 382

II, 35, 215, 287, 288, 317, 328, 374,
404,405,406.

ASTER,II,336.



ASTORGA (Espagne). — Trésor de
l'église,II,112.

ASTRES, 1,400.
ASTROLABE, II, 42, 58.
ASTRONOMIE, I, 146, 149, 156, 220.
AUBE,II,312.
AULNAY

- DE -
SAINTONGE (Charente-

Inférieure), I, 407 (chapiteau).
AURENGZEB, Sultan de l'Inde, I, 86,

96, 206.
AUTEL DU FEU ou pyrée, II, 288, 306,

405.
AUTEL (Devant d'), II, 266.
AUTOMATES (Le livre des), I, 130-132.
AUTRUCHE, II, 288.
AUXERRE (Yonne). — Saint-Germain,

tissu, II, 406.
AYNARD (Collection), II, 344.
AYYOUBIDES, I, 45, 47-49, 124, 227,

240, 402, 405; II, 122. — Bois
sculpté, I, 310, 313-320. — Céra-
mique, II, 176, 188-189, 210-215.
— Cuivres, II, 38, 51-61. — Tissus,
300-309.

AZJZ (EL), fatimide [975-996], I, 43,
44, 238, 302; II, 105, 107.

Aziz (IBN), peintre, I, 109.
AZZIMINISTES (Art des), à Venise,

II,97.

B

BAALBEK (Syrie), I, 17 ; II, 180, 189,
226, 227, 283.

BABELON (E.), II, 105, 108.
BABER, fondateur de l'empire Mogol

de l'Inde, I, 86, 89, 90-92, 202,
204, 206.

BABYLONE, ART BABYLONIEN, I, 16 ;II,178, 216, 317.
BADANA, sorte de robe, II, 283.
BADR ED-DIN BAÏSARI, émir, II, 52,

68, 70.
BADR EL DJAMALI, émir, I, 240, 307.
BAGDAD, I, 23, 28 etsuiv., 30, 31, 36,

37,51,53,71,83,104,108,116,123,
128, 132, 136, 138, 139, 146, 149,
152, 228, 246. 263, 292, 296, 334,
339, 344; II, 126, 142, 190. —Céramique, II, 169, 173, 178, 216,
232, 242. — Tissus, II, 281, 285,
286, 290, 293, 298. — Porte du
Talisman, sculptures, I, 265, 372 ;
II, 178;fig. I, p. 266.

BAGUE,II,23.
BAHNASA (Égypte), II, 283.
BAHRAM GOUR, 1, 144, 160 (minia-

tures).
BAHRIDES, I, 50,118 ; II,118, 402.
BAÏBARS, I, 51, 109, 116, 262, 263,

280, 388, 410 : II, 38, 69, 128.
BAïBARS,II (1308-1309), II,130.
BAJAZET II (1481-1512), I, 53, 82,

362, 420.

BAKR (ABOU),khalife, I, 16, 39II,346.
BAKR MOUHAMMAD (ABOU), peintre,

1,109.
BAKRI (EL), géographe,I, 396; II,173.
BALCHAND, peintre de l'Inde, 1, 210.
BALCON, I, 325.
BALDACCO, BALDACHIN,II,298,299.
BALDJID, peintre de l'Inde, I, 206.
BALKH(Khorassan), I, 70,76,108,

153,241.
BAMBERG (Allemagne). — Trésor de la

cathédrale, II, 112, 113, 116 (cris-
taux de roche).

BAPTÊME du Christ, II, 52.
BAPTISTÈRE DE SAINT-LOUIS (Bassin

dit), II, 61, 62, 145;fig. p. 63.
BARBE (port de la), I, 216, miniatures

turques.
BARBERINI (Vase dit), II, 56, 57 ; fig.

p. 57.—Tapis, II, 388.
BARBOTINE (Procédé dit), II, 178.
BARCELONE (Espagne). — Musée

archéologique, II, 256 (céramique) ;
fig. p. 255.

BARDAC (SIGISMOND),collection, II, 22.
BARKOUK, Mamlouk (1382-1398), I,

52, 53, 118, 246, 248; II, 132.
BARSBAI, Mamlouk (1422-1438), I,

389,410.
BARTLAV (Vase de), II, 20, émail

cloisonné.
BASILEWSKI (Collection), I, 344; II,

200.
BASRA [BASSORA],I,17,25,43,114,

128.
BASSAM (IBN), I, 228.
BASSAWAN, peintre de l'Inde, I, 208.
BASSET (H.), I, 299, 328.
BASSIN. —Céramique, II, 165, 176,

196,263;fig. p. 161, 163, 167.—
Cuivres, II, 27, 30. 51, 54. 55, 58,
61,64,67,68,69,72, 76-78,90,
94,96;fig.p.63,65,66,67,75,
76. — Émail, II, 20, 23. — Verre,
II,138.

BATAILLES (Scènes de). — Voir Com-
bats.

BATISTE, II, 283.
BATTOUTA (IBN), voyageur du

XIVe siècle, I, 52, 228, 278 ; II, 126,
244,283.

BAUDRY (AMBROISE), collection, I,
304.

BAYEUX (Calvados).—Cathédrale, II,
14 (coffret d'ivoire), 327 (tissu),
406 (chapiteau).

BEATTY (CHESTER). Collection,àLon-
dres, 1,114, 116.

BEAUVAIS(Oisel.—Musée, II, 406
(chapiteau).

BEDR ABOU YALA, signe une lampe
en bronze, I,390.



BÉGHIAN (Collection), àConstanti-
nople, II, 344.

BÉHAGUE (Comtesse de). Collection,
I, 212, 267, 358, 352; II, 114; 174,
178, 212, 215 (céramique); 372,
374,380(tapis).—Figures: I, p. 350
(boîte d'ivoire), 351 (poignée d'épée,
ivoire) ; II, p. 113, 115 (pion d'échi-
quier en cristal de roche), 211
(vase à décor lustré).

BEHZAD [KAMAL ED-DIN BEHZAD],
peintre, I,153, 160, 165-186, 210;
fig. p. 164, 165, 166, 168, 169, 171.

BFÏSOUNKOUR MIRZA, fils de Chah
Rokh, I, 153, 158.

BEIT (Collection), II, 242.
BELGRADE (Siège de), représenté, II,

218.
BEL (ALFRED), I, 258 ; II, 102, 276.
BÉLIER, II, 40.
BELL (Miss), 1,229.
BELLINI (GENTILE), I, 173, 218.
BENACHI (ALEXANDRE). Collection, I,

338, plaque d'ivoire; fig. p. 339;
II,240.

BENACHI (ANTOINE). Collection, 1,285,
fig. ; 360, fig.; II,302, 305 (tissus).

BÉNÉVENT (Gobelet de), II, 20,
(émail).

BENJAMIN DE TUDÈLE, II, 124.
BENOZZOGOZZOLI,II,60.
BERCHEM (MAX VAN), I, 106, 226,

239, 240, 253, 265, 268, 299, 311,
380 ; II, 10, 14, 37, 38, 39, 48, 52,
58,84,86,88,108,123,128,129,
130,132,134,135,136,140,212,
304,314.

BERENSON (Collection), I, 132.
BERLIN (Allemagne), II,165, 172.

Friedrich Museum, I, 193, 230,
266,268,329,336,364.366,372,
420, 422; II, 10, 14, 32, 44, 64,
82, 116, 119, 166, 169, 178, 180,
185, 196, 202, 204, 220, 234, 290,
366, 353, 354, 398. — Figures: I, p.
211, 373, 378 ; II, p. 10, 12, 65, 79,
119.182,243,354,355,360,395.

Kunstgewerbe Museum, I,262;
II, 185, 196, 248, 286, 287, 292,
293,294,296,298,326,328,330,
332,356,357,370,374,378,382,
386, 394, 398. — Figures:II,186,
295,226,397.

Musée d'armes, I, 420; II,116;
fig.P.115.

Musée ethnographique, I, 104,
193,208, 214 ; fig.p.105.

BERNARD LE TRÉSORIER, II, 283.
BERRI (Duc de). — Comptes, II, 258.
BERTAUX(EMILE), I,272, 299, 356;II,403,409.
BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, II,

125.

BESANTS «SARCENATS», I, 405.
BESTIAIRE, 1,261, 268.
BEYLIÉ (Général de), I, 231, 266, 372 ;II,274,275.
BHAGVATI, peintre de l'Inde, I,

208,210.
BIBIDJEH, de Merv, femme peintre,

1,178.
BIBLE de Charles le Chauve, II, 404.
BIBLIQUES (Sujets), I. 142, 143.
BIBLIOTHÈQUE, I, 44, 65, 160, 170,

184,204.
BICHE, I, 372 ; II, 340.
BIDPAÏ (Fables de), I. 122, 124, 126.
BIJOUTERIE, II, 5, 23-25.
BILBILIS (Espagne), I,412.
BILDJA KAKAN, prince Mongol, I,

138.
BINYON, I,214.
BIRDWOOD, II, 351.
BISKRA (Près de), petite mosquée de

Sidi-Okba, I,294, portes.
BITONTO (Italie), I,409, chaire.
BLACAS (DE). Collection, I, 392;

II, 45, 46, 50, 77, 80;fig. p. 47
(aiguière).

BLANCHET (P.), I, 294.
BLASON, I,261, 390, 402; II, 188,

296, 406. — Voir Armoiries,Écu,
Héraldique.

BLOCHET (E.), I, 110, 112, 124, 130,
144; II, 281, 282.

BLUMENTHAL (Collection), II, 262.
BOABDIL, I,414, 416, 418.
BOBRINSKY (Collection), I, 372; fig.

p. 371, aquamanile en bronze;
II, 28,39 ;fig. p. 40, seau de cui-
vre.

BOCAL de verre, 11, 146.
BOCK (Chanoine),II, 309.
BODE (Dr), II, 352, 353, 356, 375,

358, 398 (tapis). — Collection, II,
244 (coupe) ; 364, 374, 386 (tapis).

BOHLER (Collection), II, 374.
Bois, I,259, 283, 341.—Bois peint,

I, 109. — Bois sculpté, I, 229, 235,
283-336; II, 409. — Bois toulou-
nides du Caire, I, 232, 286, 288. —
Bois tourné, I, 325. — Coffret bois
et ivoire, 1,362.—Incrustations,
marqueterie, bois de couleur, I,
293,320,324,362.

BOÎTE. — Boîtes de cuivre, II, 50,
51, 53, 54, 68, 82, 89, 91, 96 ;fig.
p. 48, 68, 79, 89, 91. — D'ivoire, I,
338,344,346,349,352,355,357,
358, 316; fig. p. 345, 347, 348,
350, 351, 353, 354, 357. — D'ivoire
peint, I,363,364;fig.p.360.
361. — De marqueterie, bois et
ivoire, I, 362. —Boites à Coran, I,
324, 362 ; fig. p. 322; II, 82 ; fig,
p. 76.



BOKHARA (Turkestan), I, 18, 26,
36,46,71,72,87,159,160,161,
162, 167, 182, 187, 190, 206; II,
92,94,177,292,346,394.

BOL.—Bols en céramique, II, 166,
180, 183, 202, 206; fig. p. 163,
181 ; — en cuivre, II, 30; — en
verre, II, 119, 120 ; fig. p. 118, 121.

BOLOGNE (Italie).—Musée, II, 144.
BORDEAUX (Gironde). — Sainte-Croix,

II, 406, chapiteau.
Bosco (Velasquez), I, 250.
BOSTAN (le Verger, de Sadi), I, 160,

162, 170, 184, 424; fig. I, 168,
169 (miniatures).

BOSTON (États-Unis).
— Musée des

Beaux-Arts, I, 132, 146, 153, 162,
170, 182; fig. p. 133, 150, 167;
II, 126, 137, 142, 165. — Voir Coo-
maraswamy (Collection), Gardner
Museum Sears (Collection).

Bouc, I,186, 214.
BOUCLES D'OREILLES, II, 25.
BOUCLIER, I,412, 418-419.
BOUDDHIQUE (Art), 1,134, 135, 142,

143,364.
BOUGIE (Algérie), II, 275, 276.
BOUKALAMOUN, étoffe changeante, II,

183, 283.
BOULES DE CHAÎNE DE SUSPENSION,II,126,137,142.
BOUQUET, II,134,185, 238, 312, 344.
BOUQUETIN, I, 242, 268, 272, 358,

368 ; II,94,107,108,110,120,338,
364, 366, 406.

BOURAK, jument de Mahomet, I,156,
392.

BOURGOIN, 1,234.
BOURRE DE SOIE, II, 285.
BOUTEILLE. —Bouteilles en céra-

mique, II, 198, 202, 234, 235;
fig. p. 205, 232. — En verre, II,
119, 126, 128, 130, 135, 144; fig.
p. 119, 139, 145. — Bouteilles à
long col en céramique, II, 206, 209 ;

— en verre, II, 119,129, 137, 138,
144,153.

BOUTON DE FLEUR. — Interprétation
stylisée, II, 234, 246.

BOVIDÉS, I,263.—Unicornes,II,
330, 332.

Boy (Collection), II, 22.
BRACELET, II, 23, 24, 25 ; fig. p. 24
BRAGA (Portugal). — Cathédrale. I,

352, boîte d'ivoire.
BRAHMANIQUE (Art), I, 364, 365.
BRANCHES, I, 116, 119, 304, 341,

346; II, 207,324,357.—Bran-
chettes, II, 167, 185.

BRASCHA pèlerin milanais du
XIVe siècle, II, 142.

BREASTED, I, 106.
BREBIS, II, 293.

BRÉHIER (L.), II, 405.
BRESLAU (Allemagne). — Musée, II,

110,122,148.
BRIQUE, I, 238, 240. — Briques

émaillées, II, 215, 216.
BROC,II,226.
BROCART, tissu, 1,184; II, 284, 285,

298,324,326,330,340,342,350,
375.

BRODERIE, I,416; II, 281, 284, 290,
311,312, 313,320,344,346,358.
—Sculpture-broderie, II, 405.

BRONGNIART, II,167.
BRONZE, 1,224, 261,26, 266, 344,

370-388, 400: II, 32, 36, 44, 69,
94,409.

BROUSSE (Anatolie), I, 75, 78,79,
80. 81, 216, 218; II, 38, 99, 333,
344 — Céramique, II, 218-222;
fig.p.219.

BRUGES (Belgique), II, 352 (tapis).
BRÛLE-PARFUM, I, 261, 370, 381;

fig. p. 383 ; II, 32, 33, 66, 68, 70 ;fig.p.70.
BRUXELLES (Belgique). — Musée

archéologique, II, 306, 313, 318,
330, 342; fig. p. 334 (tissus). —Porte de Hal, I, 410 (casque).
— Voir Stoclet (Collection).

BUCRANE,II,32.
BUFFLE, I, 214, 262, 356 ; II, 366.
BUIRE,II,104.
BUISSON, II, 372, 384.
BULBE,I, 311, 390.
BURGOS (Espagne). — Musée pro-

vincial, I, 346, 355 ; fig. p. 348. —
Monastère de las Huelgas, II, 446.

BUSTAM. — Mosquée-tombeaudu cheik
Bayazid, I, 238.

BUSTE, I, 406 ; II, 262. — Bustes de
femmes, II, 185, 273.

BUTTLER (A.-J.), II, 160, 169.
BUTTIN, 1,410.
BYZANTIN (Art), influences byzantines,

I, 106, 108, 120, 127, 132, 144,
234, 253, 262, 273, 278, 280, 292,
296,299,341,344,366,402,405 ;

II, 20, 21, 120, 159, 164, 279, 280,
286, 288, 290, 296, 300, 307, 309,
310, 317, 318, 320, 403, 405, 407.

C

CACHEMIRE, II, 92, 94.
CADEAUX DIPLOMATIQUES, II, 283,

308,310,332,342,364,378,388,
390.

CADIX (Espagne), II, 320.
CADRAN DE POCHE, II, 39.
CADUCÉE, 1,400.
CAEN (Calvados). — Trinité, II, 407,

chapiteau.



CAFETIÈRE, II, 94, 96, 240.
CAHIER et MARTIN, II, 288.

CAIN et ABEL, I, 132.
CAIRE (Le) [Égypte], I, 18, 26, 34,

41-43, 48, 51-52, 53, 83, 225, 232,
238,280,286,390,396,408,410;II,58,60,118,128,130,183,185,
188,281,301,396;fig.,I,p.244,
245.

Ambassade deFrance, I, 280
(mosaïques).

Bibliothèque, I, 117-118, 120,
142, 170; fig., p. 111, 168, 169.

Cimetière d'Aïn es-Sira, I, 246
(pierres funéraires).

Fontainepublique du Sultan
aradj, I, 249.
Madrasa de Baïbars, I, 51, 388

II, 69, 82; — du sultan Hasan,I,241.
Maristan de Kalaoun, I, 302, 304,

325, 341 ; fig. p. 323. — II, 72, 154.
Mausolée de l'iman ech-Chafii,

I, 314, 316, 325 (bois sculpté);
— de l'émir Thalab, I, 314; fig.
p. 314, 315.

Mosquées. — Du juge Abd el-
Basit, I, 390. — El Akmar, I, 240,
307; fig. p. 237. —d'Amr, I, 118,
231. — El Azhar, I, 41, 42, 227,
235, 236, 238, 240, 300, 307, 310;
fig.p.300,301; II,180.—de
Baïbars, I, 51, 263; II, 154. — de
Bargwan, I, 284, fig. — de Barkouk
(intramuros),I,324;II,82,156.
— Mosquée-tombeau de Barkouk
(au désert), I, 246, 248, 389;
fig. p. 247 (minbar). — El Bour-
daïni, I, 324. — du sultan Châban,I,324;fig. p. 321 (koursi);II,
132. — de l'Iman ach-Chafii,I,388.—deDjânimal-Bahlawan,
I, 324. — de Djauhar el-Lala, I,
389. — El Djouyoushi, I, 240. —El Ghawri, I, 249, 389, 390; II, 82.
— El Hakim, I, 44, 235, 238, 240,
299;fig.p. 237, 239; II, 180. —Hasan, I, 52, 246, 389, 390;II,84,132;fig.p.81.—deKaït-
Bai, I,118, 246, 320;fig. p. 317
(minbar) ; II, 156, 224. —Mosquée-
tombeau de Kalaoun, I, 51, 241;II,152,218.—El Kamil, I,241.
— de Malik Nasir Mouhammad
(à la citadelle), I, 241, 396; II, 132.
—Abou Mansour Ismaïl, I, 226, fig.
—El Mouayyad, I, 84, 389; fig., II,
p. 81. — Mosquée funéraire de
l'émir Salar, I, 248; II, 152. —Mosquée-tombeau de Salih Nadj
ed-Din Ayyoub, I, 319 ; II, 155. —du vizir Salih Talaï, I, 240. —Mosquée funéraire de l'émir Sandjar

el-Djawli, I, 248; II, 152. — Mos-
quée funéraire de l'émir Sargatmich,
I, 246, 390. — de Sayyida Nafisa,
I, 299, 310 ; fig. p. 306 (mihrab).—
De Sayyida Roukhayyah, I, 299,
311 ; fig. p. 308, 309 (mihrab). —De l'émir ak-Sounkour, II, 238.—
Talah as-Salih, I, 388. —De Talaï
ibn Rouzzik, II, 82. — de la
princesse Tatar el-Hidjaziya, I,
388. — d'Ibn Touloun,I, 231-236,
240, 286, 288, 320; fig. p. 316;II,136,154, 299.

Murailles, I, 240.
Musée arabe. — Bois sculpté,

I, 286, 288, 299,300, 302, 304, 310-
311, 314. 316, 319, 320, 324; fig.
p. 283, 300, 301, 303, 306, 308, 309,
314, 315, 320, 322. — Bronzes,
I, 388, 389, 390, 402 ; fig. p. 385. —Céramique, II, 172, 174, 183, 188,
213. — Cuivres, II, 72, 82; fig.
p. 71, 73, 79. — Emaux, II, 20;
fig. p. 21. — Ivoire, I, 338, fig. —Sculpture, I, 236, 241, 246, 248,
249, 261, 263, 265, 268, 372;
fig. p. 248, 260, 265. — Tapis,
II, 351, fig.— Tissus, II, 302, 307.
— Verres, II, 118, 119, 120, 128,
130, 132, 134, 135, 137, 140, 142 ;
fig. p. 121, 129.

Boîtes à coran, I, 234 ; fig. p. 322 ;
II, 82; fig. p. 79. — Chandelier,
II, 72. — Koursis, I, 324 ; fig. p. 320;
II, 72;fig. p. 71, 73. — Lampes,
I, 390 ; fig. p. 385; II, 128, 130,
132, 134, 135, 137, 140; fig. p. 129.
— Mihrabs, I, 299, 310, 311;
fig. p. 306, 308, 309. — Portes. I,
300, 302, 319, 388, 389 ; fig. p. 301.

Musée copte de Santa-Barbara,
I, 302, 310.

Musée égyptien, I, 304 ; II, 30.
Palais des Fatimides, I, 301, 302.
Portes, I, 240.

CALLIGRAPHES, I, 112, 114, 118, 152,
153,167,170,184,190,218; II,230

CALLIGRAPHIE, I, 225.
CAMPANER (DON ALVARO), II, 253.
CAMPO-TÉJAR (Marquis de). Collec-

tion, I, 416.
CANARD, I, 358, 372; II, 9, 35, 37,

42, 46, 68, 72, 86, 87, 185, 293,
302, 366.

CANOSSA (Italie). — Tombeau de
Bohémond, porte, II, 408, 409.

CANTERBURY (Angleterre). — Inven-
taire, chasuble, II, 284.

CAPARAÇON, I, 424; II, 283.
CAPPADOCE, I, 106, peintures sou-

terraines.
CARACTÈRES D'ÉCRITURE. — I, 116,

226-228 ; II, 78, 280, 282, 301, 304,



346,358.—Hampes représentant
des jambes, II, 60. — Hampes
entrelacées, II, 301. — Hampes
ornées de têtes humaines, II, 35,
39, 44, 60. — A terminaison florale,
I, 136; II, 301. — Voir Araméen,
Arménien, Coufique, Maugrabin,
Naski, Pehlvi Syriaque, Talik.

CARAVANE, II, 200, 292.
CARLSRUHE (Allemagne), II, 106,

342, 344.
CAROLINGIENNE (Époque), II, 404.
CARRAND (LOUIS), II, 167.
CARRAND (Collection), au Bargello de

Florence,I,341,358,374 ; II,24,86.
CARREAUX CÉRAMIQUES DE REVÊTE-

MENT, I, 292; II, 173, 202, 215,
216, 220, 224, 225, 227, 230, 237,
238, 240, 248, 250, 256, 258, 266,
267, 270, 272, 276;fig., II, p. 171,
267, 268, 269, 270, 271.

CARSOLI (Italie), II, 409, portes.
CARTE. —Carte du ciel, II, 32; —de

l'Italie, II, 98; — du monde, I. 43.
CARTIER (Collection), I, 178, 182, 212.
CARTOUCHE, I, 422; II, 85, 87, 92,

134, 137, 138, 237. 262, 372, 375,
380.

CASANOVA (P.), II, 60, 88, 99, 185, 189.
CASPIENNE (Région de la), II, 210

(céramique); 394.
CASQUE, I, 408, 410, 412, 418 (casque

hispano-mauresque), 420, 422, 423,
424;fig., I, p. 411, 413, 415, 417,421.

CASSEL (Allemagne). — Musée, I,
380, 418; fig. p. 381; II, 148;
fig. p. 149.

CASTELLANI (Collection), II, 20, 382.
CATALAYUD (Espagne), II, 243, 275.
CATALOGNE (Espagne), II, 258.
CAUCASE (Région du), II, 20, 146,

294. — Tapis, II, 353-359, 385,
386, 394.

CAUMONT (A. DE), II, 403.
CAVALIERS, I, 126, 130, 142, 144,

146, 158, 160, 178, 228, 268, 272,
304, 349, 352, 363, 365, 405, 406 ;
II, 30, 34, 35, 50, 51, 54, 56, 59, 62,
63, 64, 68, 73, 87, 89, 90, 144, 145,
148, 165, 200, 262, 281, 306, 340,
364, 374.

CEDRE (Bois de), I, 193, 283, 294.
CEFALU (Sicile). — Cathédrale, II,

312. 314.
CEINTURE, I, 398; II, 22, 312, 388.
CÉLADON, II,188.
CÈNE (La), II, 52.
CÉNOTAPHE, I, 242-246, 310, 314,

316, 319, 331.
CÉRAMIQUE, I, 184, 218, 225, 372;

II, 27, 158-278, 306, 337, 375,
378, 392, 408, 409. — Céramique

gravée, II, 162, 164, 165, 166,
188-189, 191, 202, 208, 252, 262.
— Céramique à décor peint, II,
162, 167, 176, 188-189, 190-203,
210,256,272,276.

CERF, I, 256, 352, 375; II, 178, 366.
CÉSARÉE. — Grande mosquée, II, 121.
CHABAN, sultan mamlouk (1363-1376),

I, 52, 118, 324, 392 ; II, 80, 82, 132,
135.

CHABRIÈRE-ARLÈS (Collection), I, 364 ;II, 98, fig.
CHAFI ABBASI, peintre de l'Inde, I,

190,214.
CHAH ABBAS 1erLE GRAND, souverain

dePerse[1587-1628],I,73,187-193
(peinture), 423, 424, 425; II, 206,
207-208 (céramique), 209, 336, 342,
375, 378, 390.

CHAH BEHMAN MIRZA, I, 212.
CHAH DJIHAN, sultan de l'Inde

(1628-1666), I, 95-96, 170, 178,
202, 206, 210,212;fig. p. 205.

CHAHI, émir poète, I, 184.
CHAH HOUSEÏN, séfévide (1694-1722),

I, -424.
CHAH ISMAÏL.fondateur dela dynastie

des séfévides (1499-1524), I, 73, 167,
193.

CHAHIN LE DOREUR, peintre, I, 206.
CHAH KOULI, peintre, I, 178.
CHAH NAMEH (Livre des rois de Fir-

daousi). — Son illustration, I, 104,
122, 144-146, 156, 158, 178, 184,
186, 422; fig. p. 141, 143, 181.
— Voir Firdaouci.

CHAH ROKH, fils et successeur de
Timour Lenk (1405-1447), I, 146,
149, 152, 156, 158, 201.

CHAH TAHMASP, séfévide [1524-1576],
I,92, 167,173,178,182,184, 190,
202, 204, 206, 422, 425; II, 336.

CHAIRE A PRÊCHER. — Voir Minbar.
CHAKANDI, écrivain cordouan, II,

319.
CHALDÉE, ART CHALDÉEN, I, 16, 262,

263,264 ; II,287,288,296,404,406.
CHAMEAU, I,126, 170; II, 14, 292,

311,342,394.
CHAMSIYA. —Voir Kamariya (sorte de

vitrail).
CHANDELIER, II, 27, 44, 46, 52, 67,

72,73,74,75,78-80,86,87,90,
92, 101, 136, 138, 407; fig.p. 43,
53, 74, 93. — En cristal de roche,
II,112,113.

CHAPE, II, 284, 306, 311, 342,405.
CHAPITEAU, I, 252, 292. — Occiden-

taux, à influence orientale, II, 404,
405,406,407,408.

CHAPPEY (Collection), II, 372; fig.
p. 368.



CHAR de bois pour porter le Coran,
1,327.

CHARAF ED-DIN ALI de Yezd, histo-
rien, auteur du Safer Nameh
(histoire de Timour), I, 122, 170.

CHARDIN (Le chevalier), II, 209, 340.
CHARLEMAGNE, I, 29, 57, 58, 364;

II, 62, 147, 312, 407.
CHARLES V, II, 124.
CHARLIEU (Loire), II, 406 (chapiteau).
CHARTRAIRE (Abbé), II, 287.
CHARTRES (Eure-et-Loir). — Cathé-

drale, II, 408 (chapiteau). — Musée,
II, 247; fig. p. 147 (gobelet).

CHASSE, I, 367.
CHASSE (Scènes de), I, 102, 110, 144,

146, 158, 160, 170, 184, 186, 187,
193, 201, 206, 210, 212, 349, 352,
356, 358, 366, 372; II, 6, 30, 35,
48, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 62, 63,
64, 66, 68, 87, 120, 144, 196, 200,
281, 282, 287, 306, 340. — Tapis,
362-378.

CHASUBLE, II, 284, 298, 314, 327.
CHAT SAUVAGE, II, 92.
CHATEAU représenté, I, 387 ; II, 266.
CHAT-HUANT, I, 292.
CHAUDRON, II, 33 fig., 40 fig.
CHÉHIR (AK) (Asie Mineure), I, 331 ;

II, 216.
CHEÏRANIDES, I. 153, 162.
CHEIKH MOUHAMMAD DE CHIRAZ,

peintre, I, 190.
CHÊNE (Bois de), I, 283, 310, 316.
CHEVAL, I, 144, 152. 156, 170, 180,

263, 372, 374, 377, 382: II, 196,
256, 290, 293, 301. — Chevaux
ailés, II, 290.

CHEVALIER normand dévoré par une
hyène, I, 343.

CHEVRON, CHEVRONNÉ, I, 424; II,
21, 92, 145, 311, 314, 330, 346,
347.

CHIEN, I, 349, 363, 386, 414 ; II, 63,
128, 273,293,306.—Voir Lévrier.

CHIITES, I, 16, 102, 424 ; II, 26, 185.
CHILIN, animal unicorne, II, 358.
CHIMÈRES, II, 304.
CHIMÉRIQUES (figures), I, 248.—Voir

Animaux fantastiques.
CHINE, ART CHINOIS, INFLUENCES CHI-

NOISES, I, 36, 71, 72, 75, 76, 138,
139, 142, 143. 144, 149, 152, 153,
156, 162, 206, 216, 220, 225, 263,
441 II, 22. 64, 123, 144, 146, 160,
162, 166, 188, 200, 206, 220, 222,
292, 293, 296, 299, 308, 314, 324,
333, 336, 356, 358, 359, 366, 374,
375, 410. — Céramique à décor
chinois en Perse aux XVIIe et
XVIIIe siècles ; II, 208-209. — Tissus
portant des inscriptions arabes et
faits en Chine, II, 332.

CHINON (Indre-et-Loire). — Saint-
Étienne, II, 306, 405, chape;
fig.p.307.

CHIR ALI, calligraphe, I,170.
CHIRAZ (Perse), I,158, 208; II, 222,

362.
CHIRIN, sa rencontre légendaire avec

Khosrau, 1,153, 180; II, 338.
CHIRVAN (Caucasie), II, 396.
CHITARMAN, peintre de l'Inde, I, 212.
CHOPE,II,92,226,228,234.
CHOSROÈS (Coupe dite de), musée du

Louvre, II, 126. — Voir Khosrau.
CHOUDJA, fils de Mana, de Mossoul,

signe l'aiguière dite de Blacas, II,
48.

CHOUDJA ED-DIN IBN DAYA, peintre,
chambellan de Baïbars, I, 109.

CHOTSCHO (Turkestan chinois), I, 193.
CHRESTIEN DE TROYES, II, 284,

tissus.
CHRÉTIEN (Art) d'Égypte, I, 292.
CHRÉTIENS (Sujets), 1,180, 192, 206,

343, 344, 354, 364, 386, 405, 406,
418; II, 52, 53, 54, 56, 150, 189.
240, 262, 342. — Ivoires chrétiens
d'Espagne à décor oriental, I,
367-368.

CHRIST, I, 406; II, 314.
CHURCHILL (Vincent) (Collection),I,

214.
CHYPRE, II, 189, 284, 285, 318.
CIBOIRE d'Alpaïs, musée du Louvre,

11,408.
CIEL (Cartedu),II,32.
CIGOGNE, II, 213, 356.
CIRCASSIENS (Mamlouks) ou Ordjiites,I,52-53,118,402.
CIRCONCISION, II, 52.
CITTA DI CASTELLO (Italie). — Église,

I, 271fig.(siège de marbre).
CIVIDALE (Italie), II, 100, 409.
CIVRAY (Vienne), II, 406, portail.
CLAIRVAUX (Tissu provenant de), II,

288.
CLAM GALLAS (Collection), II, 357.
CLAUSTRA de fenêtres, I, 252.
CLEF, I, 390-392, 396.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

— Notre-Dame-du-Port, II, 406
(chapiteau).

CLERMONT-GANNEAU, I,230; II,224.
CLÔTURE. — En bois sculpté, I, 286,

310, 324, 352 ; fig. p. 323. — Voir
Maksoura.

CLOUET, I,218.
CŒUR (Ornements en forme de), II,

185,290,298.
CŒUR (JACQUES), vente, II, 259

(céramique ).
COFFRET. — Coffret d'acier, II, 98. —Coffrets d'argent, II, 18, 19; fig. p.17,19.—Coffret d'argent niellé



de Saint-Marc de Venise, I, 341,
342 ; II, 16-18, 148;fig. p. 15.—
Coffrets d'ivoire, I, 255, 341, 344,
346,352,354,358,360,366,368,
419 ; fig. p. 337, 347, 348, 350, 355,
356; II, 14,16,406; — d'ivoire
à monture d'argent, II,14,16;
fig.p. 13;—d'ivoire peint, I, 363,
364;fig.p.360,361.—Coffretsà
incrustation d'ivoire, I, 360, 362;
fig. p. 355, 356. —Voir Boîte.

COIFFURE, I,142, 144, 180, 182, 190;
II, 34,39,328,336.—Voir Turban.

COIRE (Suisse). — Trésor de la cathé-
drale, II, 16, 314.

COLLIER, II, 24, 25.
COLOGNE (Allemagne). — Kunstge-

werbe Muséum, II, 22. — Musée du
chanoine Schnutgen, II, 113. —Saint-Géréon, I, 338. — Sainte-
Ursule, II, 113, 301.

COLONNE, I, 292. — Colonne funé-
raire, I, 246.

COMBATS (Scènes de), batailles, I, 102,
139,144,159,160,170,184,195,
201,204; 11,35,50,57,62,64,67,
145, 281, 282, 340.

CONCERT (Scènes de), scènes de mu-
sique,I,127, 215, 218; II, 48, 54,
67, 80, 196, 282.— Voir Musiciens.

CONDE, I,320, 327.
CONQUES (Aveyron). — Coffret de

Sainte-Foy, II, 406.
CONSTANTINOPLE, I, 23, 27, 53, 75,

79-82, 216, 218, 220, 334, 420:
II, 95, 96, 142, 150, 388. — Revête-
ments céramiques, II, 218, 220,
222, 222-232 (au XVIe s.), 226, 232,
238;fig. p. 221, 223.

Bibliothèques, I, 128, 130, 135,
149, 167,201. 216; fig. p. 101,117,
147,148,194,195,196,217,219,
220. — Musée, I, 268, 269, 272,
331,392, 422 ; fig. p. 267, 332, 333 ;
II, 172, 220, 228. — Musée de
l'Evkaf, I, 152, 158, 201, 331. —Tchinili Kiochk, I, 331, 334; II,
218, 220. — Trésor des sultans, I,
420 ; II, 78, 80 ; fig. p. 76.

CONSTELLATIONS, I, 146, 156; II,
32, 42 ; fig. I, 157.

CONTRERAS (RAFAEL), II, 246.
COOMARASWAMY, I, 130, 149, 215. —Collection, à Boston, I, 213.
COPENHAGUE (Danemark). — Château

de Rosenborg,II, 342-344, 378, 390.
COPTE (Art), I, 124, 193, 234, 288,

324, 338; II, 160, 183, 279, 280,
281, 290, 300, 301, 302, 307, 350,
409.

COQ, I,372; II, 30, 356.
COQUILLE, II, 123.
CORAN. — Corans enluminés, I, 44,

114-120, 208, 328;fig. p. 101, 111,
113,117,119,121.—Inscriptions
coraniques, I, 225, 242, 362, 400;II,120,130.—Interdictions cora-
niques, I,101, 102, 114, 123, 224;II,5,26.

CORBETT BEY, I, 286.
CORDOUE (Espagne), I, 57, 58, 59,

60,61,63,64,67,250,258,344-
360 (ivoires), 400, 412; II, 8, 242,
281, 286, 299, 316, 320, 327. —Cathédrale, I,387, porte du Pardon.
— Grande mosquée, I, 250, 252,
273, 280, 326-327, 386 ; fig. p. 251,
274; II, 8.—Musée, 1,377, 382;
fig.p.377;II,251.

CORÉE, II, 167.
CORNE D'ABONDANCE, I, 311.
COSMOGRAPHIE, I, 120, 132 (minia-

tures).
COSTUME, I, 103, 104, 124, 126, 127,

128, 130, 144, 156, 182, 190, 216,
258; II, 39,185,191,340, 366,
375.

CÔTE (CLAUDIUS), collection, à Lyon,
II, 185, 318, 330;fig. p. 181.

COTON, 1,210; II, 292, 340.
COTTE DE MAILLES, I, 418, 422.
COUFIQUE (Écriture, caractères), I,

226-227 ; II, 174. — Coufique angu-
laire, I,114, 226-227;—arrondi
I,226-227 ; — astronomique, II,42 ;

— carré, I, 244 ; — fleuri, I, 226-
227, 236, 242, 268, 334 ; — simple,I,226-227;—tressé, I,226-227.
— Manuscrits, I, 114, 116, 118.

Inscriptions, I, 240, 241, 242,
244, 246, 248, 252, 278, 286, 294,
300, 307, 310, 334, 339, 346, 349,
356, 366, 368, 374, 376, 380, 396,
397, 408, 414, 416; II, 9, 10, 12,
14, 17, 18, 30, 32, 34, 42, 44, 68,
72, 90,110,113,120,152,166,167,
176,178, 228, 246, 280, 290, 292,
294, 296, 302, 303, 304, 306, 316,
317, 318, 321, 324, 326, 330, 350,
353, 357, 398. — Inscriptions sans
signification, décoratives, I, 268;
II, 407, 409.

COUPE (Vase), I, 402 ; II, 32, 42, 43,
58,69,104,108,110,114,115,116,
119, 126, 128, 136, 146, 180, 185,
188, 189, 202, 206, 213, 226, 244.

COUPOLE (Décoration de la), I,246,
259.

COURAJOD, II, 403, 407.
COURONNE de prince, 1,258; II, 262.
COURTOY (F.), II, 122.
COUSSIN, II, 284.
COUTEAU, I, 414, 425. — Couteau-

poignard, I, 425.
COUTELAS, 1,425.



COUVERTE,II,166,167,182,188,189,
200,202,204,212.

COUVERTURE DE LIVRE, I, 184, 193-
201. — Voir Reliure.

Cox (R.), II, 224, 336.
CRACOVIE (Pologne), II, 366, 388.
CRESWELL, I, 51, 234, 235, 236, 238.
CRÉTOIS (Art), I, 262.
CRISTAL DE ROCHE, I, 43, 240; II,

104-116, 148, 150, 300, 306, 406,
407.

CROC de boucher, I, 391 fig.
CROCHET, II, 308 (fleurs); 332 (mé-

daillons); 357 (feuilles); 358 (pal-
mettes). — Voir Fers à T.

CROCODILE, II, 8, 68.
CROISADES, CROISÉS, I, 46, 47, 48,

404-405, 418 ; II, 283, 284, 310.
CROISETTE, I, 402.
CROISSANT, I, 405, 416; II, 110.

— Voir Lune.
CROIX d'ivoire, I, 367, 368 ; fig. p. 365

367.
CROIX (Motif de décoration), I, 325,

405 ; II, 9, 266, 386.
CRUCHE, II,165, 229, 273.
CTÉSIPHON, II, 362.
CUENCA (Espagne), I, 356-357. —

Céramique façon de Cuenca, II,
272.

CUERDA SECA (Procédé), II, 270, 272.
CUIR, I, 110, 193, 196, 200-201.
CUIVRE, I, 382, 384, 388, 390, 404,

406, 412; II, 6, 10, 14, 22, 26-
103 (les cuivres), 125, 136, 138,
144, 167, 168, 158, 306, 308, 296,
306, 308, 337, 375, 407.

CUMONT (FRANZ), I, 106.
CURTIS (A.), collection, II, 33; fig.

p. 33.
CUVE à ablutions, I, 254, 255; fig.

p. 252, 255,257.— Cuve baptismale,
voir Fonts baptismaux.

CYLINDRES chaldéens, II, 288, 404,
406.

CYPRÈS, représentés, I, 152, 173, 325 ;
II, 156, 366.

CZARTORYSKI, II, 388.

D

DABIK,II,282,283.
DAGHESTAN, II, 210 (céramique), 396.
DAGUE, 1,414, 416.
DAIM, II, 326, 370, 372.
DALLES ajourées, 1,252 (clôturede

fenêtre); — sculptées en relief
méplat, 1,262.

D'ALLEMAGNE (HENRI), II, 54.
DALMATIQUE,II,312.
DALTON, 1,108.
DAMAS (Syrie), 1,17, 20, 23, 24, 31,

46, 47, 48, 240,242, 310; 410, 412
(armes) ; II, 37, 58, 60, 62 (cuivres) ;
124,125,129,140,142,147 (verres) ;
284, 285, 308 (tissus); 354, 355,
386, 398 (tapis). — Céramique,
II, 161,188, 212,215, 233-238, 392 ;
fig. p. 237.

Bibliothèque, I, 280. — Mosquée
des Omeyyades, I, 26, 114, 178,
390. — Musée, I, 258 ; II, 242, 399 ;
fig. p. 214. — Tombeau de Saladin,
II, 347 (étendards).

DAMAS (Tissu), II, 284, 308.
DAMASQUINE, I, 398, 410, 411, 416,

422, 425; II, 58, 89, 90, 94, 98,
102, 409.

DAMIER, II, 398 (fond de tapis).
DAMIETTE (Égypte), II, 282, 283.
DAMIRA, II, 282.
DANEMARK, II, 404.
DANIEL, II, 287, 328.
DANOU, peintre de l'Inde, II, 208.
DANSE,DANSEURS,DANSEUSES, I,214 ;

II, 34,133, 282.
DANTZIG. — Trésor de Sainte-Marie,

II, 308, 332.
DANUBE (Vallée du), II, 20.
DARMESTETER, I, 162.
DARMSTADT (Allemagne). — Musée,

II, 318.
DASTAGIRD, près Bagdad.—Palais, II,

350 (tapis).
DASWANTH, peintre de l'Inde, I, 208.
DATTIER (Bois de), I, 310.
DAULATABAD (Inde). Papier, 1, 208.
DAUPHIN, II, 136.
DAVID (EMERIC), II, 403.
DAVILLIER (Baron CH.), II, 241, 253,

272.
DAVILLIER (Collection), I, 358.
DAWOUD, fils de Salama, de Mossoul,

artiste, II, 52 (cuivres).
DÉFONCEMENT, procédé de sculpture,1,235,250,289,299,316.
DELHI (Inde), I, 89, 90, 92, 93, 96,

204, 208, 210; fig. p. 243 (porte
sculptée).

DELORT DE GLÉON (Collection), I,
424 ; II, 46, 58, 72, 86, 87, 136, 138.

DÉMONS, I, 218.
DEMOTTE, I. 144, 212, 352.
DENDÉRAH (Égypte), I, 304.
DENIA (Espagne), II, 321.
DÉPOSITION DE CROIX, I, 192.
DERUTA (Italie), II, 409.
DERVICHES, II, 214.
DESSINS au trait, I, 173, 184, 187,190,

215.
DEVISES, 1,386.
DEVONSHIRE (Mrs.), II, 82.
DICKIE, I,278.
DIEULAFOY, II, 208.
DIEZ, I,363.



DIKKA, tribune à lire le Coran, I,
246,283.

DINANDERIE, I, 372, 374 ; II, 408.
DINAR, I,400, 402, 404.
DINDON, I,214.
DIOSDELARADA,II,246.
DIOSCORIDE, I, 126, 143; fig. 123

(miniature).
DIR ES-SOURYANI, couvent égyptien,

I, 236 (décoration sculptée).
DIRHEM, monnaie, I, 398, 402, 405.
DIRKSEN (Collection), à Berlin, II,

380,386.
DISQUES, II, 290, 296, 324, 328, 350.
DIVAN (LE), de Hafiz, poème illustré,I,122,184.
DIVAN (LE), de Mir Ali Chir Nouwa,

poème illustré, I, 160; fig. p. 159,
161.

DIWRIGI (Asie Mineure), I, 264 (sculp-
ture).

DIXON(J.),II,134.
DIYARBÉKIR [AMIDA] (Mésopotamie),

I, 82, 227, 262. 263, 264, 268, 270,
294; II, 34, 38, 65, 176, 178, 288,
298,296.

DJABAL ED-DIN ISKANDER, prince de
Fars, I, 152.

DJAFAR ES-SADIK, écrit un Coran,
1,118.

DJAKMAK, sultan mamlouk (1428-
1453), II, 132.

DJAMI, poète persan. — Illustrations
de ses œuvres, I, 122, 164,167,173,
184;fig.p.174.

DJAUHAR, I, 40-42, 238.
DJAZARI, I, 130, 131; fig. p. 133

(miniature du Livre des automates).
DJÉLAÏRIDES (Mongols), I, 152.
DJENKIZ KHAN, I, 72, 76, 81, 136,

142 ; II, 190,198, 208, 299, 375.
DJIHAN, sultan de l'Inde. — Voir

Chah Djihan.
DJIHANGIR, sultan de l'Inde (1605-

1628), I, 94-95, 202, 206, 210, 212,
214, 406.

DJOBAL ED-DIN ROUMI, poète des
Séfévides, 1,184.

DJOUBAÏR (IBN), II, 126, 281, 309.
DJOUNEÏD ES-SOULTANI, poète per-

san, 1,152.
DJOUWEINI.— Voir Ala ed-DinDjou-

weini.
DJUDEN, fils de Botsla, auteur d'un

coffret d'argent, II, 18.
DOISTAU (Collection), I,368; II, 51,

374;fig. p. 393 (tapis).
DORÉ.. — Verre doré, II, 118, 126,

129,132,144,145,147, 149.—Voir
Or.

DOUAI (Nord). — Musée, 147 (gobelet).
DOUCET (J.). Collection, I, 126, 146,

173, 264; II, 174, 176, 204.

DOUKMAK (IBN), chroniqueur, I, 231.
DRACON, I, 156, 201, 264, 265, 266,

268, 272, 372, 411; II, 8, 16, 63,
64, 92, 206, 209, 298, 308, 314,
318, 342, 353-359 (tapis), 366, 369,
372.

DRAP, II, 284, 285. — Drap d'or,
II, 284, 285, 320. — Drap de soie,II,285.

DRESDE (Allemagne). — Musée, II,
148, 318;fig. p. 151 (gobelet).

DUEL, 1,152, 216.
DUPONT-AUBERVILLE, II, 317.
DURBAR (Scènes de), I, 210, 211, 212.
DURHAM (Angleterre). — Cathédrale,

tissu, II, 306, 307.
DUSSAUD (R.), I, 227, 229, 230.
DUSSELDORF (Allemagne).—Kunstge-

gerbe Museum, 1,201, 342.
DUVEEN,II,380.

E
ÉBÈNE (Bois d'), I, 283, 327, 329.
ÉCAILLES, II, 166, 173, 177.
ÉCHARPES flottantes aux jambes ou

au cou de chevaux, d'animaux,
II, 290, 301.

ÉCHIQUIER (Pièces d'), I, 358, 364,
366;fig. p. 363; II, 114, 407;
fig. p. 113, 115.

ECHTERNACH,près Trêves (Allemagne),
II,306.

ÉCOLES DE PEINTURE, I, 108, 112,
121,136,153,158,162,167,192,
210, 215, 220.

ÉCRITOIRE, , II, 20, 27, 39, 68,80-82,
86,138,176; fig. p. 78. — Écritoire
figurée, II, 63.

ÉCRITURE, I, 112, 114-120, 216, 225,
226-228. — Voir Calligraphe, Carac-
tères.

ÉCU,ÉCUSSON,I. 362, 374, 416; II,
97, 101, 135, 140, 150, 248, 259,
266, 369. — Écussons aux épaules
des animaux, I, 343 ; II, 298.

ÉDIFICES REPRÉSENTÉS, I, 278, 279
(mosaïques)

ÉDIMBOURG (Écosse). — Bibliothèque
de l'Université, I, 143. — Musée
II,134.

ÉGLANTINE,II,337,344.
ÉGYPTE. —

Histoire, I, 18, 19, 28,
33-36, 39-44, 45-54, 75, 77, 81, 82.

I, 114, 116-118 (corans); 193,
197 (reliures); 227 (écriture cou-
fique); 268 (sirène-oiseau); 280
(mosaïque)

; 344, 362 (ivoire) ; 378,
388, 389, 390 (bronzes) ; 402 (mon-
naies); II, 8, 23 (orfèvrerie); 97,
105 (cristal de roche).

Armes, I, 408-411, 412. — Bois
sculpté, I, 283-289, 296, 300-312,



329. — Céramique, II, 160, 169,
172, 183-188, 189, 224, 274. —
Cuivres, II, 36, 37-39, 51-61, 69-
84, 88. —Sculpture, I, 228, 238-
241, 242-250, 252, 267. — Tapis,
II, 350, 396-398. — Tissus, II, 279,
280,281,282,283,294,300,300-309,
324. — Verre, 117-120, 123-126,
128, 129, 133, 136, 138-142. —Vitraux, 154-156.

EICHSTÆDT (Bavière), II, 288 (tissu).
ÉLÉPHANT, I, 132, 212, 272, 349,

364, 365, 366, 416; II, 202, 286,
287, 288, 290, 292, 406.

ÉMAIL, I, 414, 416; II, 19-22116, 406-
407. — Émail sur verre, I, 263,
264; II, passim de 117 à 150. —Émail céramique, II, 158, 162,
174, 176, 185, 188, 189, 191, 202,
204, 206, 208, 211, 215, 252, 259,
262, 263, 266, 267. — Émaux
champlevés, I, 356 ; II, 36, 407. —Émaux cloisonnés, II, 19, 20, 22,
114. — Émaux translucides, I,
418 ; II, 20, 22.

ENFANT ailé, II, 301. — Voir Eros.
ENFER, I, 108.
ENGEL-GROS. Collection, II, 344,

375; fig. p. 192.
ENLUMINURES (Manuscrits), I, 44,

110-114,114-120.—VoirMiniatures.
ENTRECOLLES (Le P. D'), II, 209.
ENTRÉE A JÉRUSALEM, II, 52.
ENTRELACS, I, 114, 119, 252, 273,

299, 307, 314, 331, 352, 354, 364,
368, 389 ; II, 19, 22, 32, 50, 51, 52,
64, 78, 85, 92, 101, 147, 178, 182,
211, 214, 246, 248, 300, 301, 314,
318, 330, 331, 372, 406. — Animaux,
oiseaux à cous entrelacés, I, 258,
304, 358.

ENWERI, poète des Séfévides, I, 184.
ÉPAULES d'animaux avec écussons,

I, 343; II, 298 ; — avec roues, I,
343, 376; II, 166.

ÉPÉE, I,410, 411,
9

412, 413, 414
416,418 ; fig., I, 409.—Épées dites
«perillos 1,413-414. —Voir Poi-
gnée.

ÉPIGRAPHIQUE (Décor), I, 197, 224-
228, 235, 236, 242, 244, 294; fig.
p. 113, 226 ; II, 120, 156, 158, 174,
177, 185, 200, 218, 220, 222, 259,
262, 280, 290, 301. — Sans signifi-
cation, I, 268 ; II, 407, 409.

EROS, II, 301.
ERRERA (Collection), à Bruxelles, II,

306, 313, 318, 330, 342 ; fig. p. 334.
ERZEMBERG (Comte), collection, à

Vienne, II, 380.
ERZEROUM, I, 266, 420.
ESCURIAL (Espagne). — Bibliothèque,

I, 119 fig. ; 121 fig. ; II, 306.

ESPAGNE. — Histoire, I, 27, 28, 57-
74, 86. — Armes, I, 408, 411-419. —
Bois sculpté, I. 327-329. — Bronzes,
I, 382, 383, 384, 384-388. — Céra-
mique, II, 160; 241-273 (faïences
hispano-mauresques) ; 409. — Clefs
de fer, II,396.— Corans,I,118-120.
— Ivoires, 1, 344-360, 367-368. —Monnaies, II, 400,402.— Orfèvrerie,
II 18-19, 22, 24, 25. — Sculpture,
I, 228, 250-256 (sculpture décora-
tive). — Tapis, II, 386, 398. —Tissus, II, 281, 286, 310, 316, 318,
319-331. — Verre, II, 152-153.

ESSEN (Allemagne). — Musée, II,
294. — Trésor de la cathédrale,
II, 112.

ESTAMPAGE, II, 272, 276 (céramique).
ESTRANGELO, écriture syriaque ar-

chaïque, I, 228.
ÉTENDARDS, II, 283, 346-347.
ÉTOILE, I, 299, 307, 310, 311, 319,

343, 358, 362, 388, 402 ; II, 80, 100,
144, 293, 314, 324, 330, 331, 396,
398

ÉTOILES DE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE,
II, 198, 200,202;fig. p. 193,194,
203.

ÊTRES ANIMÉS (Représentation des),
I, 43, 101-103, 114, 123 et suiv.,
228, 234, 235, 259-268, 269; 302,
304. 346, 349, 363, 400, 402. 406;
II, 26.

ÉTRUSQUE (Lion), I, 374.
ÉTUI d'ivoire, I, 346.
EUGÈNE (Saint), I, 405.
EUJUK (Cappadoce), II, 296, 328.
EUMORPHOPOULOS (Collection), à

Londres, II, 56, 146, 167.
EUSTACHE IV DE BOULOGNE, II, 292.
ÉVANGÉLIAIRE de Lothaire, II, 404.
ÉVANGÉLISTES (Symboles des), I, 146,

368.
ÉVENTAIL, II, 344 (représenté).
EXPOSITIONS. — Dès arts musulmans

au Pavillon de Marsan à Paris
en 1903, I, 384, 420; II, 84, 136,
140; — à Munich en 1910, II, 28,
39 ; — de manuscrits persans à la
Bibliothèque Nationale à Paris
en 1925, I, 186; — orientale de la
rue de la Ville-l'Evêque, à Paris, en
1925, I, 126, 132, 144, 146.

EXTRÊME-ORIENT, influences, I, 132,
264. — Voir Chine.

F

FABLES illustrées, I, 122, 124, 132,
134 ; fig. p. 134.

FADL (ABOU'L), sultan ortokide, I,
394.



FADL (ABOU'L), mémoires, I, 208.
FADL (ABOU'L), ibn Abi Ichak, minia-

turiste, I,130;fig. p. 131.
FADL ALLAH, vizir de Ghazan Khan,

I, 142.
FAENZA (Italie), II, 256, 409.
FAÏENCE, 1,276, 292; II, 92, 158,

159, 188, 189, 207, 216, 230, 233,
235, 238, 241-273 (hisoano-mau.
resque) ; 409.

FAISAN, I,214; II, 372, 384.
FAIZ (EL) [el Faiz bi Nasr Allah],

fatimide (1154-1160), I,311 ; II, 304,
FALKE (OTTO VON), II, 200, 227, 242.

286, 287, 288, 292, 293, 306, 316.
FARAD.·. — Voir Malik Nasir Faradj.
FARADJ (ABOU'L) ISA, signe au cadran

de cuivre, II, 39.
FARROUKH BEK, peintre de l'Inde,

I, 208, 210.
FATH (ABOU'L) MAHMOUD, sultan

ortokide, I, 264.
FATH ALI CHAH, sultan de Perse

(1797-1834), 1,192, 212: II, 204.
FATHPUR SIKRI (Inde), I, 92, 93, 204.
FATIMA, filléde Mahomet, I, 193, 424.
FATIMA SOULTAN, fille de Mourad III,I,220.
FATIMIDES, ÉPOQUE FATIMIDE, I, 16,

39-44,45,62,102,109,124,227,
236 ; 238-241 (sculpture des monu-
ments); 242-250 (cénotaphes et
pierres sculptées); 258, 261, 294,
296; 300-312 (bois sculptés); 338,
341, 344, 366; 370-383 (bronzes);
404-405.—II,1-8,10,16,23-24,
105,106,110,116,117,119,122,
160; 183-188 (céramique); 281;
300-309 (tissus); 324.

FAUCON, I, 272, 349, 363, 372; II,8,35,51,54,59,306,342.
FAUVES, I,263, 352, 372; II, 144,

173,288,338,366,370,374.
FÉDA (ABOU'L), I,37, 109; II, 308.
FEMME, I, 248, 342. — Bustes, II,

185, 273. — Portraits, I, 182, 220.
— Statues, I, 228, 229. — Têtes, I,
268; II, 32,34, 42, 324. — Femmes
artistes, I, 178. — Voir Oiseaux à
têtes de femmes.

FER, FERRONERIE, I, 370, 391, 396-
398,410.

FER A CHEVAL (Arc en). — Voir Arc.
FERS à gaufrer, I, 197, 200 (reliure).
FERS A T, motif d'ornement, II, 35,

49,50,51,64,66,68,80,82,86,
87,90.

FERDINAND Ier, I, 367 (croix d'ivoire).
FERMO (Italie). — Cathédrale, II,

110 (cristal de roche).
FERRARE (Italie), II, 96.
FÈS (Maroc), I, 40, 120, 256, 296, 329 ;II,102,276.

FESTIN (Scènes de), I,130, 139, 184,
358; II, 48, 67, 80, 196, 282.

FEUILLAGE, I, 236, 278, 288, 300,
310, 346, 349, 358, 368; II, 16, 28,
58,107,110,114,-132,150,167,173,
210,211,215,248,252,300,301,
304,307,308,324.

FEUILLE, son interprétation, I, 234,
246, 250, 320, 358 ; II, 18, 37, 110,
112, 156, 220, 222, 224, 228, 234,
248, 250, 259, 262, 293, 354, 357,
366, 372, 380, 384, 407. — Feuille
d'eau, II, 110. — Feuilles stylisées
dites roumis, II, 220. — Feuilles de
vigne, voir Vigne.

FEUILLES DE GARDE, I, 201 (reliure).
FIGDOR (ALBERT), collection, à Vienne,

I, 342 ; II, 342, 362.
FIGURE HUMAINE (Représentation de

la), 1,102, 402, 406; II, 26, 34,
35, 158, 164, 288, 300, 301, 336,
338, 344, 366. — Voir Personnages.

FILIGRANE, I, 416, 418; II, 19, 20,
24, 25, 114, 116.

FIRDAOUSI, poète persan, auteur du
Chah Nameh (Livre des Rois), I, 87,
104, 108, 110, 122, 144, 156, 158,
178, 184, 186 ; 11,216.—Voir Chah
Nameh.

FIROUZABAD (Inde), I, 89, 232.
FLACON, I, 264 (verre émaillé); II,

64, 94 (cuivre); 112, 114 (cristal de
roche); 124, 127, 144 (verre). —Flacon à kohl, II, 112.

FLAMAND (Art), I, 372 ; II, 407.
FLEUR, DÉCOR FLORAL, I, 116, 119,

184, 190, 195, 201, 214, 234, 235,
241, 246, 254, 255, 259, 273, 299,
314, 334, 341, 363, 402 ; II, 37, 44,
64, 76, 80, 85, 90, 92, 95, 120, 129,
132, 135, 150, 156, 167, 173, 176,
185, 200, 204, 207, 208, 209, 214,
215, 20, 222, 224, 225, 226, 228,
233, 237, 238, 256, 259, 262, 282,
288, 294, 299, 308, 332, 336, 337,
340, 342, 344, 353, 354, 356, 357,
359, 362, 366, 368, 372; 378-382
(tapis); 384; 385-386 (tapis); 388,
392, 394, 396, 399, 405, 407. —
Fleur de lys, voir Lys.

FLEURETTE, I, 212 ; II, 200, 230.
FLEURON, I, 116, 258, 262, 272, 329,

331, 374, 382, 402; II. 9, 85, 110,
116,138,177,302,324.

FLORENCE (Italie), II, 96, 344, 356,
364. — Musée du Bargello, I, 341,
358, 366, 374 ; fig. p. 342, 350, 379 ;
II, 18, 24, 86, 317.— Musée d'his-
toire naturelle, II, 110 (cristal de
roche). — Musée royal archéolo-
gique, I, 374.

FLURY (S.), I, 225, 227, 234, 235, 236,
238, 241, 242, 294, 296 ; II, 30, 301



Fô, II, 206 (oiseaux de Fô).
FOGG MUSÉUM. Harvard University,

Cambridge (Mass.), I, 132.
FONDS. —Bois sculpté, I,299 (ajouré),

331 (de rinceaux), 334 (doré).
Céramique: bis, II, 259 —

blanc, II, 188, 191, 210, 214, 224,
225, 227, 233, 234, 246, 256; —
bleu, II, 174, 188, 204, 208, 213,
214,233; — crémeux, II, 177, 191,
246 ; — gris, II, 206 ; — jaune, II,
263. — Fleurs, fleurettes, II, 200,
228, 237 ; — hachures, II, 166, 173,
177, 259 ; — imbrications, II, 166,
173, 177 ; — ponctué, pointillé, II,
166, 173, 200 ; — quadrillé, II, 173 ;

— rinceaux, II, 166, 173, 200.
Cuivres: arabesques, II, 35 ; —

entrelacs, II, 52 ; — fers à T, II,
49, 50, 51, 90 ; — rinceaux, II, 32,
36, 56, 57, 59.

Mosaïque, I, 278 (or).
Orfèvrerie, II, 12 (quadrillé), 21

(émail, rinceaux).
Peinture et miniature, I, 109,

110, 116, 117, 124, 134, 156, 173,
184.

Sculpture, I, 246, 250.
Tapis, II, 350, 356, 357, 358, 366,

372, 380, 382, 384, 392, 394. —
Branches fleuries, 357 ; — damier,
398 ; — rinceaux, 357.

Tissus, II, 284, 288, 294, 298,
306, 308, 312, 314, 316, 317, 324,
326, 331. — Étoiles, 293 ; — pal-
mettes, 293 ; — rinceaux, 293.

Verres, II, 118, 130, 132, 145;—
perlé, 146, 147, 148.

FONG-HOANG, oiseau, II, 314, 366, 374.
FONTAINE, I, 249, 256, 280, 370,

377, 384, 386; II, 8. — Plaques
de fontaine, I, 248-249. — Vasques
de fontaine, I,249,250.

FONTEVRAULT (Maine-et-Loire), II,
406 (chapiteau).

FONTS BAPTISMAUX, II, 252, 253.
FONT Y GUMA, II, 254, 256, 258.
FORTUNY (Collection), I, 358; II,

245, 248.
FOUCHER, I, 241.
FOUILLES, I, 63, 225, 232; II, 159,

162, 169, 183, 191.
FOULOU, monnaie, I, 400, 402.
FOUQUET (Dr), collection, II, 185,

189, 213 ; fig. p. 184.
FOURREAU, I, 414, 416.
FOUSAÏFISA, mosaïques, I, 278.
FOUSTAT (Ëgypte), I, 18, 33, 34, 35,

39, 41, 118,225, 232, 249, 261, 268,
388 ; II,20,32,118,160,162,169,
172,173, 180, 183, 188, 189, 210,
213, 243, 259, 275, 350.

RANCESCONI, II, 99.

FRANCFORT (Allemagne). — Kunstge-
werbe Muséum, II, 212.

FRANKS, II, 60, 80.
FRAPPÉES (Reliures), de la Perse, I,

201.
FRÉDÉRIC II, empereur, I, 48, 362;

II,96.
FRESQUES, I. 103, 106, 108, 110,

192,204,208,229,230,232.
FRISE, I,238, 259, 267, 272, 282.—

Frises d'inscriptions, I, 225, 232,
234, 235, 236, 241, 259, 268, 278,
286, 329, 346, 349, 356, 362, 422.

FRUITS, I,341; II,59, 259.

G

GABRIEL (Archange), I, 156, 182.
GALGANO DE BELFORTE, céramiste

siennois, II, 254, 263.
GALLOIS, II, 160,174,183.
GALOTTI (J.), I, 255.
GANAGOBIE (Basses-Alpes), II, 408

(pavements).
GARDE-BRAS, I,424 :fig.p.421.
GARDNER MUSEUM à Boston (États-

Unis), I, 132.
GARNIER (PAUL). Collection, II, 68,

91,92, 94, 100 ;fig. p. 68, 91.
GAVET, II, 132.
GAY (V.), II, 310, 349. — Collection,I,341.
GAYANGOS (PASCUAL DE), I, 414.
GAYET (ALBERT), I, 234; II,160,279.
GAZELLE, 1,158, 201, 214, 258, 261,

368, 392 ; II, 13, 21, 204, 213, 262,
296,302,307,308,313,316,328,
338.

GÉJOU, II, 281.
GELLONE, sacramentaire, II, 405.
GÊNES (Italie), II, 96, 321, 344, 409.

— Trésor de la cathédrale, II, 121,
vase de verre.

GÉNIES AILÉS, I,182, 270; II, 364,
372,374.

GÉOMÉTRIQUE (Décor),I, 116, 118,
142 (corans enluminés); 193, 195
(reliures); 280 (mosaïque); 339
(ivoire) ; 386 (bronze) ; 418 (casque);
II, 19, 25 (orfèvrerie) ; 80, 102 (cui-
vres); 132, 156 (verres). — Bois
sculpté, I, 292, 299, 311, 314,
320, 325. — Céramique, II, 158,
164, 173, 177, 180, 214, 215, 218,
220, 222, 256, 262, 267. — Déco-
ration sculptée, I, 235, 236, 238,
246,252.— Tapis,II,353,357,359,
385, 386, 394, 396, 398. — TissusII,280,299,313,330,336,346.

GEORGES (Saint), I, 405.
GERFAUT, II, 128, 136.



GERMIGNY-DES-PRÉS (Loiret), II, 404,
405.

GÉRÔME (Collection), I, 420.
GERONE (Espagne). — Cathédrale, II,

18 ; fig. p. 17 (coffret d'argent).
GESTOSO Y PEREZ, II, 242.
GHAALI, II, 216.
GHASSANIDES, I, 103, 106 229.
GHAZAN KHAN,prince Mongol dePerse,

I, 132, 139, 142 ; II, 191.
GHAZNA (Afghanistan), I, 46, 71, 76,

87, 88, 89, 124, 227, 241, 242. —Tombeau du sultan Mahmoud, I,
294, 304 ; fig. p. 113, 293.

GHAZNÉVIDES, I, 46, 71, 88, 89;
241-242 (sculpture en Afghanis-
tan).

GHIYATH, artisan, tissu, II, 342.
GHIYATH ED-DIN DJAMI, artisan,

tapis, II, 364.
GHIYATH ED-DIN KHALIL, chroniqueur

et peintre de Herat, I, 153.
GILDEMEISTER, I, 338.
GILGAMÈS, héros légendaire, II, 287,

328.
GILLET (CH.). Collection àLyon, I, 132,

146.
GILLOT (CH.). Collection à Paris, I,

313 fig., 359 fig. ; II, 46, 150 ; fig.
p.149.

GIORDÈS (Anatolie), II, 394.
GIRAULT DE PRANGEY, I, 110, 273,

377.
GLAD (Collection), II, 144.
GLAND de soie, I, 416.
GLUCK D'EDENHALL, II, 148.
GOBBIO (Italie), II, 409.
GOBELET, II, 20, 119, 121, 122, 126,

128, 146-152; fig. p. 122, 147,
149.

GODART, I, 231, 241, 242.
GODMON (CANE). Collection, II, 174,

198, 200,213, 238, 263 ; fig. p. 175.
GODRON, GODRONNÉ, II, 30, 64, 262,

263.
GOLUBEV (Collection), I, 153, 170.
GONFANON,II, 283.
GOTHA (Allemagne). — Bibliothèque,

I, 200 fig.
GOTHIQUE,II,258, 262, 272, 385,408.

— Inscriptions, I, 329, 388; II, 54.
GOUPIL (Collection), I, 346; II, 52,

70, 84, 130, 372.
GOURDE, II, 20,180.
GOUZOULI, II, 104.
GOVARDHAN, peintre de l'Inde, I,

212.
GRAF (Collection) à Vienne, II, 354.
GRAFEDÈS (Couvent de) [Léon, Espa-

gne], I, 329, stalles; fig. p. 328.
GRANDS-MOGOLS, I, 90-96; 160;

202-215 (peinture et miniature) ; II,
384.

GRAPPE,I,230,255,341,402.
GRAVURE. — Gravure décorative sur

bronzes, I,372, 373, 374, 376, 381,
382,386,388,390.—Sur orfèvre-
rie, II, 9, 10, 14, 17.—Cuivres
gravés, II, 28, 35, 46, 58, 63, 92,
94, 96, 30-34. — Cristal de roche et
pierres, II, 104,105,107,113,114,
116. — Gravure à la roue, I, 193
(sur cuir) ; II, 107 (cristal de roche).
— Céramique gravée sur engobe et
sous couverte. — Voir Céramique.

GRÈCE,GRECS, I,16, 17, 25, 28, 31,
37,45,78-83,273,398,400.

GRECQUE (Ornement), II, 259.
GRENADE (Espagne), I, 67, 110, 119,

120, 386, 412, 414, 416 ; II, 22, 244,
248, 263, 276, 320, 321, 324. —Alhambra, I, 67, 110,256,328,
418 ; fig. p. 253, 254 ; II, 244, 245,
248, 253, 266; —fontaine des
lions, I, 256 ; fig. p. 254 ; — vase
dit de l'Alhambra, II, 266, 246,
252; fig. p. 247;—musée de
l'Alhambra, II, 246, 248, 252. —
Musée, I,384.

GRENADIER, II, 370. — Grenades, I,
402; II, 232, 234.

GRENOBLE (Isère). — Musée, I, 372 ;
fig. p. 373. — Crypte de Saint-
Laurent, II, 404 (chapiteaux).

GRÈS, I,246, 248; II, 209.
GRIFFON, I,272, 331, 341, 349, 368;II,10,21,50,116,122,123,173,

273, 294, 298, 307, 308, 338, 406,
408. — Griffon de bronze du
Campo-Santo de Pise, I, 343, 374 ;
fig. p. 375; II, 298.

GRILLE, I, 248, 390, 396. — Motif de
décoration, II, 32.

GRIMALDI, architecte, II, 390.
GRUE,I, 214 ; II, 366, 372.
GUÉPARD, I, 349; II, 59, 63, 110,

306,340,366.
GUÉRIN (EDMOND), II, 90.
GUEST, I, 248; II, 285, 290. 302,

304.
GUIDI, II,110,150.
GUIRLANDE,I,273;II,167.
GULBENKIAN (Collection), I, 116.
GUMPENBERG,voyageur du xve siècle,

II,125.
GULISTAN, jardin des roses, de Sandi,

illustrations, I, 160, 184, 206; II,
125.

GUTERBOCK (Collection), à Berlin, II,
282.

H

HABIB ALLAH, artisan sculpteur, I,
336.



HACHURES, II, 166,173,177, 259.
HACKIN, I, 241.
HAFIZ, poète persan, I,122, 146,184;

II,372,380.
HAFIZABROU DE HÉRAT, géographe

et historien persan, II, 125.
HAKAM II, (EL), omeyyade, Espagne

(961-976), I, 65, 253, 255, 280, 349,
352,412;II,18.

HAKIM (EL), fatimide (996-1021), I,
44, 238, 300 ; II, 302, 307.

HAKKY BEY (Collection), II, 127.
HAMADAN [Ecbatane], II, 32, 166.
HAMBOURG (Allemagne). — Kunstge-

werbe Museum, I, 164, 201; II,
374.

HAMMER (Prof.), II, 15.
HAMZA, sultan de Perse (1416-1444),

I,392.
HAMZA EL-ISFAHINI, I, 103.
HAMZA NAMEH, I, 208 (illustrations).
HARARI (Collection), au Caire, I, 382,

392 ; II, 24, 30, 33, 113 ; fig. p. 31.
HARIRI (ABOU MOUHAMMAD), auteur

des Makâmat (les séances), I, 122,
124-130, 134, 142;fig. p. 125, 127,
129, 131 (miniatures) ; II, 126.

HARNACHEMENT, II, 22, 102.
HAROUN ER-RACHID, abbasside [786-

809], I,29, 30, 32, 61, 114, 364;II,62,147,174,216,290.
HARPIE, I, 268.
HARRAN (Syrie), I, 227.
HARTMANN (Prof.), II, 44.
HASAN, sultan Mamlouk (1347-1361),

I,52, 241, 320; II. 132.
HATÉFI, poète, I, 122.
HAVEMEYER (Collection), à New-York,

II, 200 ; fig. p. 198.
HAWKAL (IBN), II, 275.
HÉBRAÏQUE (Inscription), I, 398.
HÉBRON (Palestine), I, 307 (minbar

de la mosquée des Patriarches);II,125.
HEDWIGE (Sainte), II, 122,148 (verres).
HEDWIGS GLASER, II, 222.
HEÏDAR PACHA, peintre, I, 218.
HENDERSON (Collection), I, 423;

II, 66, 67, 68, 77.
HÉRALDIQUE (Décor), emblèmes héral-

diques, I,261, 264; II, 64, 65, 69,
119,128,176,242,262,270,272,
280, 296, 398, 410.—VoirArmoiries,
Blason,Ecusson.

HÉRAT (Afghanistan), I, 88, 149, 152-
160, 167, 173, 182, 183, 201; II,
125, 191, 220, 382.

HERZ BEY, I,302, 324: II, 123, 129.
HERZFELD, I, 108, 229, 230, 232, 235,

289.
HEUZEY, I, 264.
HICHAM II, omeyyade de Cordoue

(976-1009), I,65, 256.

HICHAM III, omeyyade de Cordoue
(1027-1031), II, 256, 322.

HIDJAB, ou clôture, I,310.
HINDOU (Art). — Voir Inde.
HIPPOCAMPE, I,304; II, 10.
HIRA, capitale de l'État arabe proto-

islamique, I, 226, 228, 230.
HISN KAÏFA (Mésopotamie), I, 47,

130, 131, 264, 270; II, 65, 296.
HISPANO-MAURESQUE.— Faïence, II,

241-273. — Voir Espagne.
HITTITE, I,242; II, 178, 296.
HOCHELLEN (Allemagne). — Église,

II, 112 (poisson de cristal de roche).
HOLSTEIN. — Cabinet d'armes à

Lyon, I, 425.
HÔM, arbre de vie, I, 349 ; II, 20, 280,

293, 294, 316, 324, 330, 404-405.
HOMBERG (JOSEPH), collection, II,113.
HOMBERG(OCTAVE), collection, II,46,

53, 95, 146, 374; fig. 195.
HOMS [Émèse] (Syrie), I, 17, 228.
HOPE (Collection), II, 150.
HORLOGE, I, 130.
HOULAGOU, I, 51, 72, 136, 139, 142;II,176,190,208,299,375.
HOUMAY et HOUMAYOUN, poème de

Kirmani, I, 152, 153, 158, 184
(illustrations).

HOUMAYOUN, sultan mogol de l'Inde,I,92-93,170,202,204,206,208.
HOUNHAR, peintre de l'Inde, I, 212 ;

fig. p. 209.
HOUSEÏN, fils d'Ali, I, 25, 31, 32, 307.
HOUSEÏN, sultan à Hérat (1469-1506),I,153,167,173,201.220.
HOUSEÏN,séfévide [1694-1722].—Voir

Chah Houseïn.
HOUSEÏN, de Kazwin, calligraphe,

I, 184.
HOUSEÏN, fils de Mouhammad, de

Mossoul, signe une aiguière de
cuivre, II, 58, 72.

HOUSEÏN (ABOU'L) ES SOUFI, II, 42
(LeLivre desconstellations).

HOUSSE de selle, II, 283.
HOYOS (Collection), à Vienne, II, 136.
HUART (CLÉMENT), I,112, 227.
HUGOFALCANDUS,II,310.
HUY-SUR-MEUSE, II, 293.
HYACINTHE, II, 225.
HYÈNE, I,344.

I

IBRAHIM II, Aghlabide (875-902), II,
173,292.

IBRAHIM, de Bagdad, signe un chan-
delier, II, 72.

IBRAHIM, fils de Mouhammad Riza
armurier, I,423.

IBRAHIMMIRZA, sultan, I,190.



IDRISI, I,273, 328, 356; II, 243, 275,
285,309,319.

ILKHANS,I,51,72,136:II,299.
ILLIBERIS (Espagne), I, 384.
IMBRICATIONS, II, 150, 166, 173, 177.
INAYAT, peintre de l'Inde, 1,214.
INCRUSTATION. — Travail du bois,

I, 320, 324, 327, 329. — Ivoire,
I, 324,360-362. — Métaux précieux,
I, 384, 389, 390, 391, 408, 420,
422, 424; II, 6, 8; — dans les
cuivres, 34-37 et passim de 26 à 102.

INDE, ART HINDOU, INFLUENCE HIN-
DOUE, I, 71-76, 85-96; 124, 135,
202-215 (peinture et miniature);
242, 331; 334-336 (bois sculpté);
364-366 (ivoires); 406, 411, 412,
424,425;II,39,88,92-94 (cuivres) ;
384-385 (tapis).

INNOCENT IV, I,405.
INNSBRUCK (Autriche). — Musée

Ferdinandeum, II, 20; fig. p. 23.
INSCRIPTIONS. — Voir Épigraphique

(Décor), Frises; Écriture, Caractères;
Coufique, Naski, Gothique].

INTAILLE, ,II, 288, 405, 406.
INTERDICTIONS CORANIQUES. — Voir

Coran.
IRAK, 1,16, 19, 25, 28, 114, 120, 123,

339; II, 126, 275, 286,299,306.
— Voir Mésopotamie.

IRAN, IRANIEN, I,104,108 258, 270;
338-344 (ivoires); II,30-34(cuivres);
160, 162, 183, 216, 220: 290-294,
298,299,300 (tissus). — Voir Perse.

IRIS,II,337.
IRISATION,II,117,146,168, 176,252.
ISKENDER KHAN, cheïbanide [1561-

1583],I, 144, 162; 11, 342.
ISMAÏL, sultan marocain, I.120.
ISMAÏL, fondateur de la dynastie des

séfévides. — Voir Chah Imaïl.
SPAHAN, 1,71, 184, 187,190;II,

191, 208, 218, 285, 340, 341, 382.
— Grande mosquée, II, 8 ; fig. p. 7
(porte). — Mosquée du vendredi,
I, 193; 234 (mihrab). — Palais
d'Ali Kapou, I,192. —Palais des
quarante colonnes, I, 192.

ISTAKHR (Fars), 1, 103.
ISSOIRE (Puy-de-Dôme), II, 406 (cha-

piteau).
ITALIE, ITALIEN, I,110,188,192,201,

210, 218, 272; II, 107, 189, 214,
256,263,272,273,283,285,316,
318, 320, 408, 409; 366 (objets
d'ivoire à décor oriental de l'Italie
méridionale).

IVOIRE, I, 193, 250, 255, 256, 258,
263, 311, 320, 324, 327; 338-369
(ivoires); 414, 416, 419, 425; II,
14, 300, 316, 321, 328, 405, 406.
— Incrustations d'ivoire, II, 360-

362. — Marqueterie bois et ivoire,
II, 362. — Ivoires peints de Sicile,
II, 363-364.— Ivoires chrétiens
d'Espagne à décor oriental, II,
367-368.

J

JACINTHE, I,400; II, 337, 344, 378.
JACOBI (H.), II, 358.
JACQUES DE VITRY, II, 124, 283.
JAGUAR, II, 372.
JAIME 1er D'ARAGON, II, 244, 254.
JANISSAIRES, I, 422, leur armure.
JAPON, JAPONAIS, I, 144, 182, 225.
JARDINS représentés, I, 162, 170, 218;

II, 207, 238, 342; 362. 378 (tapis).
JARRE, I, 248, 267 ; II, 174, 176, 177,

178, 250, 252, 253, 276 fig. p. 179,
250, 251.

JASMIN, II, 337.
JATIVA (Provincede Valence, Espagne),

II, 244, 254.
JEHAN DE VALENCE, potier, II, 258.
JERKÈS (Collection), à San-Remo,

II, 357.
JERPHANION (R. P. DE), I, 106.
JÉRUSALEM, I,14, 17, 46, 48, 108;

II, 238. — Église arménienne Saint-
Jacques-le-Majeur, II, 224. — Mos-
quée el-Aksa, I, 26, 278, 311 ; II, 6.

— Mosquée d'Omar (Koubbat es-
Sakra), I, 17, 18, 48, 228, 234,
278;fig. p. 276 (mosaïque); II,
101, 156, 224, 228 ; fig. 227 (lampe).
— Porte au Haram, I,396 ; II,6. —
Porte Saint-Étienne, I, 262.

JÉSUITES, I, 204.
JEUNIETTE (Collection), II, 185, 240;

fig. p. 239.
JOINVILLE (Sire DE), II, 284.
JOSEPH, représenté, I, 109, 184.
JOUTES, I, 204.
JUIF. — Voir Sémite.
JULIAN DEL REY, armurier de Gre-

nade, I, 414.
JUJUBIER (Bois de), I, 310.
JUMENT, I, 170. —Voir Bourak.

K

KADISSIYA (Mésopotamie), II, 126.
KAHN (ÉDOUARD) (Collection), I, 116,

146.
KAÏ KHOSRAU 1er, seldjoukide de

Konia, I, 331, 406; II, 298.
KAÏ KOUBAD, seldjoukide de Konia,

I, 77, 264, 405; II, 298.
KAIROUAN (Tunisie), I,24. 25, 40, 252

258; 292-299 (bois sculpté) ; 400:II,160,242,274,275.—Grande
mosquée (mosquée de Sidi-Okba),
I, 40, 109, 120, 259, 296 ; — mak-



soura, I, 294, 307 ; fig. p. 289, 290 ;

— minbar, I, 292-299 ; fig. p. 287 ;

—mihrab, 1,259; II, 173, 275;
fig. p. 171. — Mosquée des Trois-
Portes, 1,259.

KAÏTBAI (1468-1495), I, 53, 246,
248, 320, 390 ; II, 78, 80,140,442.

KALAA DES BENI HAMMAD (Algérie),
1,158; II, 160, 183, 275.

KALAOUN, sultan mamlouk, I,49,51,
52, 53, 280, 410 ; II, 38, 70, 75.

KAMAL, peintre, I, 178.
KAMAL ED-DIN BEHZAD, peintre. —VoirBehzad.
KAMARIYA ou CHAMSIYA, sorte de

vitrail, II, 154;fig. p. 155.
KAMIL (EL), ayyoubide [Malek Kamil

Mouhammad], I, 48, 241, 316;
II,51.

KAMOUS, 1,412.
KANDAHAR (Afghanistan), I, 212.
KANGRA (École) [Inde], I, 215 (pein-

ture).
KANN (ALPHONSE). Collection, II,165,

385.
KANSOU (Ouest-Chinois), II, 292.
KARABACEK (J.), I, 106, 239 ; II, 21,

104,314,349,354,386.
KARABASH (Caucasie), II, 396 (tapis).
KARMATES, KARMATIQUE, I,41 ; II, 18

(inscription).
KASHAN (Perse), II, 340, 350, 380. —Mosquée Meïdan, II, 200 (mihrab).
KASIM, graveur, II, 100.
KASIM (ABOU'L), signe une écritoire,

II,66.
KASIM ALI, peintre, I, 173 ; fig. p. 172.
KASIM ALI (ABOU'L), vizir, I, 263.
KASIM ASRIRI, calligraphe, I, 184.
KASR (ABOU), signe un tissu, II, 290.
KASR EL-ABYAD, I, 229, 230.
KASR EL-ZAHIRA, près Cordoue

(Espagne), I, 254.
KASWINI,géographe — Voir Zakariya

Kazwini.
KAZWIN (Perse), I, 72, 167, 189, 204 ;II,285.
KELEKIAN (Collection), II, 185, 202,

206,341.
KENCH KENTCHIKHAN, sultan uzbek

(1510-1530), I, 160.
KENDRICK, II, 290, 302, 307, 316,

332,358.
KHALDOUN (IBN), II, 276.
KHALIL.—Voir Malik Achraf Salah

ed-Din Khalil.
KHALIL SOULTAN, petit-fils de Timour,I,216.
KHALLIKAN (IBN), I, 404.
KHAMSEH, poèmes de Nizami, I, 152,

170, 173, 182, 184; fig. p. 164, 165,
172, 180,198. —Voir Nizami.

KHAREJITES, 1,259.

KHARGIRD (Khorassan), I, 236; II,
220.

KHARIJAH (EL) [Kargha] (Égypte), II,
304.

KHATIB (IBN EL), II, 244, 319.
KHIVA (Turkestan), I, 159, 162.
KHOKAND (Turkestan), I, 334 ; II, 32.
KHONDEMIR, I, 167.

KHORASSAN, I,18,27,28,33, 35, 36,
48, 70-71, 76, 87, 88, 139, 152, 153,
159, 160, 182, 220; II, 32, 39-50
(cuivres), 207, 220, 292, 293.

KHOSRAU Ier, sassanide (531-579), II,
362.

KHOSRAU II, sassanide (590-628),
représentation de sa rencontrelégen-
daire avec Chirin, I, 153; 180;
II, 338.

KHOSRAU de Dehli, émir poète, I, 184.
KHOTAN (Turkestan oriental), I, 149.
KHOUDAWEND, princesse seldjoukide,

son tombeau, I, 268.
KHOUMARAWEYEH: émir toulounide,

I, 35, 229.
KILIDJ ARSLAN IV, seldjoukide (1257-

1267), I, 272, 406.
KINCH, II, 227.
KIOSQUE, II, 156.
KIRMAN (Perse), II, 209, 378.
KIRMANI, poète persan (Houmay et

Houmayoun), I, 152, 153, 158, 184.
KLOSTERNEUBOURG (Retable de), II,

408.
KŒCHLIN (RAYMOND), I, 126; II,

166,172. —Collection, 1,186,420; II,
54,66,68, 119,174,234. Figures I,
p.177,183,188,203, 413 ; II, p. 55,
118,175, 235.

KONIA [ICONIUM] (Asie Mineure), I,
262, 269-272 (sculpture sous les
Seldjoukides) ; 329, 331, portes de
bois sculptés; II, 160, 216, 218, 220
(céramique): 298,. 333 (tissus);
353 (tapis). — Karataï Madrasa, II,
217, fig. — Mosquée d'Ala ed-Din,
I, 272, 329, 331, 334; fig. p. 330
(minbar) ; II, 353, tapis. — Musée,
I, 264, 266, 269, 270, 272; fig.
p. 269, 270.

KOUBATCHA (Daghestan), II, 210.
KOUFA (Mésopotamie), I,17, 19, 25

II, 114, 226.
KOULA(Anatolie), II, 394.
KOULTIKIN, prince mongol, I, 138.
KOUM (Perse), II, 200, 378, 390.
KOURSI, I, 324, 334, 362 ; fig. p. 321 ;II, 72 ; fig.p. 71, 73.
Kous (Haute-Égypte), I, 311 (minbar

de la mosquée.El-Amri).
KOUSEIR, peintre, I, 109.
KOUSEIR AMRA (Syrie), I, 106, 229,

230.
KOUTAHIA (Asie Mineure). — Céra-



mique, II, 224, 227, 230, 232,
238-240.

KOYASAN (Japon), 1,182 (peinture).
KRAFT (HUGHES), collection, II, 86,

87,138.
KRATSCHBEZKI (Vera), II, 177.
KRISHNA (Légendes de), I, 208.
KUDAÏ, historien du XIe siècle, I, 231.
KUHNEL (ERN.), I, 112, 130, 134. 153,

184, 201, 190, 210, 258, 296, 344,
363, 392; II, 113, 158, 174, 176,
177,196,210,242,290,296,398.

KURDE,I,47,72,270.

L

LABARTE,II,241.
LAHMIDES, I,229.
LAHORE(Inde),I,92,93,95,96,206,

336; II, 382, 384.
LAÏLA (Légende de la princesse), II,

338, 342. — Voir Madjnoun.
LAINE, II, 283, 349, 351, 359,362,

364,368,372,375,381,384,385,
386,390,392,394.

LAIR (Comte), II, 136.
LAMBREQUIN, II, 34.
LAMBRIS, 1,278, 280.
LAMÉ (Tissu), II, 306, 312, 314.
LAMES D'ARMES BLANCHES, I, 408,

410,411,412,416,422.
LAMM (CARL). Collection, à Nabby

(Suède), I, 334.
LAMMENS (Le P.), I,26.
LAMPE,LAMPE DE MOSQUÉE,LAMPE DE

SUSPENSION. — En bronze, I, 384,
386, 390;fig. p. 384, 385.—En
céramique, II, 226, 228 ; fig. p. 227.
— En cuivre, II, 10, 33, 46, 101 ;fig. p. 100. — En verre, II, 119, 124,
126, 128, 130, 132, 134, 135, 136,
137, 140, 142, 228 ; fig. p. 129, 131,
133,135,137,143.

LAMPE, motif représenté, I, 325;
II, 378-382 (tapis), 394.

LANE POOLE (STANLEY), I, 91, 302,
408 ; II, 6, 37, 46, 58, 75, 82, 134,
140.

LAPIS-LAZULI, II, 8.
LAQUE (Peinture à la), I, 192, 196,

201.
LARCADE (Collection), II, 165.
LATIN. — Inscription latine, II, 312.

— Légendes latines sur monnaies,I,400.
LAUER, I, 363.
LAURENT,II,167.
LAVAL (Mayenne). — Musée, I, 364.
LAVOIX (HENRI), II, 51, 58, 99, 130,

132,150.
LAVOUTE-CHILHAC (Haute-Loire), II,

407.

LAYARD (Collection), I, 424.
LE COQ (VON), I, 104, 105, 193; II,

350.
LEDOULX,II, 235.
LÉGENDES sur les monnaies, I, 399,

400, 402 ; 404-405 (légendes arabes
sur monnaies frappées en Syrie par
les croisés).

LEIPZIG (Allemagne). — Kunstge-
werbe Museum, I, 162, 178.

LÉON (Espagne). — San Isidoro, II,
290, 324.

LÉOPARD,I, 356 ; II, 35, 59,122, 298,
307, 308, 338.

LÉRIDA (Espagne), II, 331 (tissu).
LESCAR (Basses-Pyrénées), II, 408

(pavements).
LESSING (JULIUS), II, 266, 352, 386.
LÉVRIER, II, 35, 54.
LIBER PONTIFICALIS, II, 300, 310, 320.
LIBERT (Collection), II, 277.
LICHTENSTEIN (Collection), à Vienne,

II, 388.
LICORNE,I, 358.
LIÉGE (Belgique), II, 294 (tissus).
LIÈVRE, I, 261, 268, 349, 374, 386;

II, 35, 44, 92, 110, 114, 116, 185,
198, 256, 272, 285, 302, 306, 338,
340, 354, 404.

LIMOGES (Haute-Vienne), I, 356
(émaux champlevés). — Musée,
II, 153 fig. (verre soufflé).

LIN, II, 283, 301, 304, 340.
LINAS (CH. DE), II, 19, 210, 314, 317.
LINDOS (Ile de Rhodes), II, 227.
LINTEAU, I, 227, 268.
LION, I, 128, 158, 180, 228, 242, 248,

256, 258, 261, 262, 263, 268, 272,
331, 368, 372, 374, 378, 382, 392,
402, 406 ; II, 8, 10, 20, 21, 30, 31,
35, 42, 44, 63, 106, 107, 110, 112,
113, 114, 119, 122, 128, 166, 178,
285, 287, 288, 290, 293, 294, 298,
304, 311, 314, 321, 324, 327, 328,
338, 340, 342, 366, 370, 372, 374,
405. — Lion passant, I, 261, 263.

— Lions en ronde-bosse sur cuivres,
II, 30, 42, 44, 45,46.

LIVRE. —
Le livre illustré, 1,110-122;I,208,211.

LIVRE DES ROIS (Le), de Firdaousi.—
Voir Chah Nameh.

LOBANOFF (Prince). Collection, à Mos-
cou, II, 350.

LONDRES.—Bibliothèque de la Royal
Asiatic Society, I, 140; fig. p. 136,
140.

British Museum. Armes, I, 423;
fig. p. 420 (casque). — Bronze, I,
382. — Céramique, II, 165, 167,
172, 178, 196, 215, 228, 234, 259,
263, 272 ; fig. p. 201, 227, 233. —
Cristalde roche, II, 108, 112, 113.



— Cuivrés, II, 45, 46, 50, 58, 60,
66, 67, 70, 72, 75, 77, 80, 94;fig.
p. 45, 48, 59, 70, 75, 77, 78. — Des-
sins et miniatures, 1,116, 128, 132,
149,152,158,160,170,182,206,
210, 212, 214, 215, 296, 419 ;fig.
p. 164, 165, 172, 180. — Ivoires,
I, 358, 360, 364; fig. p. 351. —Orfèvrerie, II, 20. — Sculpture, I,
253, 628. — Tissu, II, 307. —Verres, II,132, 135, 137, 140, 144.
148, 150 ; fig. p. 135, 151.

Cathédrale Saint-Paul, II, 284,
299 (inventaire, tissus).

National Gallery, II, 314, 356.
Tour de Londres, I, 408 (casques).
Victoria and Albert Museum. —Bois sculpté, 1,304, 316, 320, 325,

334, 336 ; fig. p. 315, 316, 317.—
Bronzes, I, 382, 388, 390, 392. —Céramique, I, 165, 178, 196, 200,
208. 213, 215, 219, 229, 234, 241,
250, 252, 263, 272; fig. p. 179,
207. — Cristal de roche, II, 110,
112,113,114; fig. p.109.—Cuivres,
II, 30, 32, 46, 50, 51, 64. 67, 68,
69,72,74,78,80,82,86,100,138.
— Dessins et miniatures, I, 117,
208-, 210, 214. — Ivoires, I, 346,
349, 358, 364, 366, 368 ; fig. p. 345,
346. 348, 353, 357, 368 ; II, 316. —Orfèvrerie, I, 25. — Sculpture, I,
248,250. 267 : fig.p. 249. —Tapis,
II, 369, 372, 374, 375, 378, 380,
381, 384, 386, 392 ; fig. p. 376.—
Tissus, II, 290. 301, 302, 304. 307,
308, 313, 317, 324, 326, 341, 342,
344 ; fig. p. 303, 305. —Verres, II,
128, 129, 130, 134, 135, 144; fig.
p.133.

LONGPÉRIER (ADRIEN DE), I, 278;
II, 16, 35, 60, 62, 64, 107, 108, 307,
403, 407.

LOREY (E. DE), I, 242, 310, 399;11,166,215,235.
LOSANGE, II, 147, 2, 272, 280, 305,

326.
LOTUS (Fleur de), I, 134; II, 220,

222,228.
Louis IX (Saint Louis), II, 61, 62.
LOULOU (l'Atabek), de Mossoul, I, 267,

374; II, 50, 178.
LOUP,I, 392.
LUCAS (PAUL), II, 240.
LUCERA ou NOCERA (Italie), II, 96.
LUCQUES (Italie), II, 316, 318, 344.
LUDWIG (Dr),II,353,386.
LUNE (Croissant de), I, 266, 374.
LUSTRE, ou lampe de suspension, II,

6, 62, 102. — Voir Lamne.
LUSTRE MÉTALLIQUE, I, 292; II,

160, 167-173, 176, 183-188, 190-203,
204,206,210,211,212,241-273,409.

LUTTEURS (Scènes de), 1,160,368.
LUYNES (DE). Collection.—Voir Paris,

Bibliothèque nationale, Cabinet des
médailles.

LYDDA (Syrie), I, 262.
LYON (Rhône). —Musées, I, 425

II, 46, 298, 307, 328, 342, 362;
fig. p. 297, 327.

LYS, II, 378. — Fleur de lys, I, 402,
405; II, 63, 312.

M

MAALI (ABOU'L) NOUR ALLAH, pein-
tre, I,124.

MACHAD (Perse), I, 114.
MACIET (JULES), II, 364, 366.
MACKAY (CLARENCE H.), II, 378.
MADINAT EL-FAYUM (Égypte), I, 389.
MADINAT ELVIRA (Espagne), II, 256.
MADINAT EZ-ZAHRA, primitive Cor-

doue, I, 63-64, 66, 228, 232, 236,
250,253,377,400;II,8,160,183,242,
256. 275, 328.

MADJNOUN (Le poète), II, 338, 342.—
Voir Laila.

MADRASA (Collège), I, 48, 51, 53, 241,
255, 329.

MADRID (Espagne). — Académie
royale de l'histoire, I, 362 ; II, 321 ;
fig. p. 321. — Armeria, I, 358, 416-,
418; II, 346. — Musée archéolo-
gique, I, 254, 255, 329, 357, 360,
362, 367, 384, 386, 396, 416; fig.
p. 252, 328, 337, 355, 365, 384;
II, 18, 25, 243, 246, 251, 263, 272,
328, 330; fig. 250, 257, 261. —Musée d'artillerie, I, 416. — Musée
Valencia de Osma, I, 346; fig.
p. 337; II, 16, 248,262, 263, 266,
272,273, 331 : fig. p.241, 249, 265,
268, 269, 270, 331.

MAESTRICHT (Pays-Bas), I, 352, 354;
II, 16, 294, 298.

MAGGIAR (Collection), II, 140.
MAGHREB, MAUGRABIN I, 55-74,114,-

118-120,256, 258-259 (sculpture);
276; 292-299 (bois- sculpté); 344,
400 ; II, 24; 102 (cuivres gravés);
167,176-177,207,215 (céramique).;
330, 346. 347. — Caractères mau-
grabins, I, 294; II, 346.

MAHABHARATTA,I, 208.
MAHDIYA(Tunisie), I, 258, 396; II,

274.
MAHMOUD, Ghaznévide, I, 87, 88,

89, 108, 241, 294, 304 (son tombeauàGhazna).
MAHMOUD, ortokide, I, 131, 162;

II, 296.
MAHMOUD, peintre, I, 160.
MAHMOUD CHEIKHZADEH, peintre, I,

173, 178 ; fig. p. 174.



MAHMOUD LE KURDE, artisan à Venise,
II, 36,100.

MAHMOUYEH LE SIRAFIEN, I, 244.
MAHOMET, I, 13, 15 et s., 108, 143,

144, 156, 182, 392, 424.
MAILLET DE BOULLAY (Collection), I,

368.
MAJOLIQUE, II, 253, 409.
MAJORQUE (IlesBaléares), II,253-254,

409.
MAKAM ALI (Mésopotamie), I, 267.
MAKAMAT ou séances d'Hariri. —VoirHariri.
MAKKARI, I, 61, 63, 276, 412 ; II, 152,

319.
MAKRISI, I, 41, 43, 44, 50, 108, 109,

229, 231, 400; II, 8, 36, 105, 282,
302, 350.

MAKSOUD DE KASHAN signe un tapis,
II, 380.

MAKSOURA,I,109, 264,299,307, 327 ;
fig. p. 289, 290 ; II, 8.

MALAGA (Espagne), I, 67 II, 244-253
(céramique), 256, 262, 263, 319

MALE (ÉMILE), I, 261 ; II, 403, 405,
406, 408, 410.

MALIK ACHRAF MOUSA, dernier ayyou-
bide du Caire, II, 58, 60.

MALIK ACHRAF OUMAR, rassoulide, 11
137.

MALIK ACHRAF SALAH ED-DIN KHA-
LIL, ayyoubide (1290-1293), II, 129,
137,142.

MALIK ADIL ABOU BAKR II, ayyou-
bide, II, 51.

MALIK AFDAL EL ABBAS, rassoulide,
II, 86, 87.

MALIK BAKHCHI, copie un manuscrit,
I,156.

MALIK CHAH, seldjoukide persan,
I, 263.

MALIK KAMIL MOUHAMMAD, ayyou-
bide. — Voir Kamil (El).

MALIK MANSOUR LADJIN, sultan
d'Égypte, I, 320.

MALIK MANSOUR MOUHAMMAD,ayyou-
bide de Hama (Syrie), I,250 ; II, 82.

MALIK MOIZZ OURTOUK CHAH, orto-
kide, II, 50.

MALIK MOUAYYAD DAOUD, rassoulide,
II, 86, 138.

MALIK MOUAYYAD ABOU NASR
CHAÏKH, mamlouk, I, 118, 265,
389; II, 84, 140.

MALIK EL MOUDJAHID ALI, rassoulide,
II, 86,138.

MALIK MOUIZZ AÏBAK, premier sultan,
mamlouk du Caire, II, 58.

MALIK EL MOUZAFFAR, rassoulide,
II, 85.

MALIK NASIR FARADJ, mamelouk,
I, 52-53, 118, 249, 391 ; II, 80.

MALIK NASIR MOUHAMMAD, mamlouk,

fils de Kalaoun, I, 51-52, 142, 410;II,72,75,77,78,130,283,307,
308,332.

MALIK NASIR YOUSOUF, ayyoubide
d'Alep,II,57,58.

MALIK SALIH IMAAD ED-DIN ISMAÏL,
mamlouk, II, 133, 134.

MALIK SALIH NADJM ED-DIN, ayyou-
bide (1240-1249), I,161,319; II, 51,
129.

MAMLOUKS, I, 34, 45, 49-54, 77, 81,
114, 193, 227; 242-250 (cénotaphes
et pierres sculptées); 263, 280;
312, 320-325 (bois sculpté) ; 402. —II, 37, 69-84 (cuivres); 88,89, 123,
129, 142; 188-189, 210-215 (céra-
mique); 283, 300-309 (tissus).

MAMOUN, abbasside (813-833), I, 18,
30, 32, 33, 104, 278; II, 6.

MANGANÈSE, II, 233, 256, 263, 266,
272.

MANHEIM (CH.), collection, II, 100,
130.

MANICHÉEN, I, 104, 105 fig., 132, 138,
193. 216.

MANISSES (Espagne), II, 254, 256, 262.
MANOUHAR, peintre de l'Inde, I, 208,

210, 214.
MANS (LE) [Sarthe]. — N.-D.-de-la-

Couture, II, 288, 405 (tissu);
406 (chapiteau).

MANSOUR (ABOU DJAFAR EL), abbas-
side 1754-775), I,28-29.126; II, 190.

MANSOUR (EL), latimide (945-953), I,
40, 294.

MANSOUR (EL ) [Almanzor], chambellan
desomeyvades I,65, 255, 252, 354.

MANSOURIYAH. — Voir Sabra.
MANTES (Seine-et-Oise). — Église,

II, 364.
MANUSCRITS, I, 44. 65 passim. 101

à 223.
MAOUDOUD, ortokidt (1221-1231), II,

296.
MARBRE, I, 246, 248, 250, 254, 258,

263, 272, 273, 276, 280.
MARÇAIS (GEORGES), I, 109, 120, 254,

258, 292, 294, 296, 299; II, 119,
173, 274, 275, 276.

MARÇAIS (WILLIAM), II,270, 276.
MARCO POLO, II, 285, 298, 353.
MARDAC (SIGISMOND), II, 144.
MARDIN (Mésopotamie), I, 47, 262;

II, 65, 66.
MARGELLE de puits. — Voir Puits.
MARGES des manuscrits, I, 162, 184,

212.
MARLI, II, 167, 196,234,263.
MAROC, I, 40, 67, 68, 412; II, 243,

274,276,277, 346; 386, 399 (tapis).
MAROQUIN, I, 196, 416.
MARQUET DE VASSELOT (JEAN), II,

403, 407, 408.



MARQUETERIE, I, 299, 328, 362.
MARRAKECH (Maroc), I, 66, 120, 256,

296, 329. — Madrasa d'IbnYou-
souf, I, 255 ; fig. p.255, 257 (cuve
d'ablutions). — Mosquée de la
Koutoubiya : minaret, I, 256;
II, 276; —minbar, I, 299; fig., I,
p. 297, 298. — Mosquée de la
Kasba, minaret, II, 276; — min-
bar, I,299. — Portes de ville, I,256.

MARRYAT (JOSEPH), II, 241.
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), II,

160, 176.
MARTEAU de porte, I, 387 fig.
MARTEAU (GEORGES). Collection, I,

124, 173, 186, 212, 218, 408, 424;
fig. p. 143, 171, 185, 205; II, 92.

MARTIN (Dr), II, 169, 353, 358, 369,
378, 382. — Collection, I, 119, 126,
130,156,173, 304, 334; fig.p.123;
II, 14, 28, 30, 113.

MARTINEZ GUIJARRO (FERNAND), II,
266.

MARVAL (Haute-Vienne). — Église,
I, 112 ; fig. p. 111 (cristal de roche).

MARWAN, omeyyade (684-750), I, 27 ;
II, 290.

MAS-LATRIE (DE), II, 284.
MASOUD, ghaznévide, I, 88, 108, 242.
MASOUDI, I, 85, 103, 138.
MASSÉ (HENRI), I, 122.
MASSE D'ARMES en cristal de roche,

II, 116 ; fig. p. 115.
MASSIGNON (L.), I, 229, 246.
MASSOUL, II, 172.
MAUGRABIN. — Voir Maghreb.
MAURO BONI, II, 99.

MCHATTA (Syrie), I, 229, 230, 250;
II, 299.

MECHLED (Khorassan), I, 153.
MECQUE (LA), I, 15, 25, 26, 279, 391,

392 ; II, 126, 281, 282.
MÉDAILLON, I,20; fig. p. 21 (médaillon

à émail cloisonné).
MÉDAILLON (Motif d'ornement), I,

116, 158, 267, 272, 331, 358, 372,
394,422 ; II, 9, 10, 18,21, 116, 409,
— Cuivres, II, 32, 34, 35. 39, 42.
48,50,51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 62,
64, 66, 68, 72, 74, 82, 85, 86, 87,
89,90,95,97,101.—Verres, II, 119,
121, 130, 134, 140, 144, 149. —Céramique, II, 176, 178, 180, 185,
228, 238, 252, 256. — Tissus, II,
298, 301, 302, 304, 305, 308, 313,
317, 321, 330, 332, 346. — Tapis,
II, 357, 359, 364, 366, 369, 372,
380, 382, 388,392, 398.

MÉDINE (Arabie), I, 15, 17, 279;
II, 282.

MEKNÈS (Maroc), II, 102.
MÉLÈZE (Bois de), I, 327.

MENDEL (G.M.), I,272.
MÉPLAT (Relief), I,262, 265,268,

270,292,304,331,334,358.
MÉRIMÉE,II, 403.
MERSHIRSKI, fabricant de tapis à

Sluck (XVIIIes.),II,388.
MERV (Khorassan), I, 18, 27, 88, 153;

II,216,293.
MESCHED (Khorassan persan) [Tous]

II,216,218,222.
MESNEVI, I, 201 (reliure).
MÉSOPOTAMIE, I, 16, 19, 28, 48;

123-132 (miniatures); 136, 139,
142;228,238;259-268 (sculpture);
264,266,267,292, 296, 331, 334;
338-344 (ivoires archaïques); 339,
349; 364-366 (ivoires); 372; II,
17, 306, 410. — Cuivres, II, 26,
35, 37-39, 39-50, 56, 60, 61, 61-69,
70, 82, 88,100. —Verres, II,
123-126, 127, 142-146, 146-152.
— Céramique, II, 160, 169, 173,
177-183, 274, 275. — Tissus, II,
286-290, 327. — Voir Irak.

METSASSOUDIS. Collection, II, 20.
MICHEL-ANGE, I, 218.
MIGEON (GASTON). Collection, I, 162,

184, 201;fig. p. 163,199.
MIHRAB, I, 234, 236, 254, 259. 273,

280, 292, 299, 310-311; fig. p. 251,
306, 308, 309; II, 154, 173,200,
203, 220, 237, 274, 275. — Décor
de tapis, II, 375, 394; fig. p.
379.

MIHR TSCHAUD, peintre de l'Inde
(XVIIIes.),I,210.

MILAN (Italie). — Saint-AmbroiseII,406.—Musée PoldoPezzoli
II, 364, 371,372, 374;fig. p. 369
(tapis).

MILLIN,II,62.
MINARET,I,235,238,240;II,72,

273.
MINBAR, ou chaire à prêcher, I, 246,

248, 254, 282, 292-294, 296, 299,
307, 311, 312, 320, 324, 327, 328,
329, 362; fig. p. 247, 287, 291,
295,316, 317, 330; II, 173, 409.

MINIATURE. I. 101-223; 422; II,
22, 92, 126, 144, 196, 216, 306,
337, 375, 384.

MIR ALI, peintre, I, 182.
MIR ALI de Tebriz, calligraphe, I, 152,

160.
MIR ALI CHIR NOUWA, poète, I, 160,

167; fig. p. 159,161, illustration de
ses œuvres.

MIREK, peintre, I, 220. — Voir AghaMirek.
MIREK KHOURASANI, peintre, I, 173.

— Voir Agha Mirek.



MIR HOUSEÏN EL-HOUSEÏNIR, calli-
graphe, I,162.

MIRKHOND (Chronique de), I, 162.
MIR MOUHAMMAD ALI, peintre, I, 192.
MIR MOUHAMMAD HACHIM, peintre de

l'Inde, I,212.
MIROIR, I, 392-394; fig. p. 393, 394;II,50,304,307.
MIRSAYYD ALI, peintre, 1,178.
MIRZA KHAMRAN, représenté chas-

sant, 1,210.
MIRZAOULOUGBEC.—VoirOulougBeg.
MISR (Égypte), I, 18 : II, 183.
MITADOLUS, II, 108.
MIYAFARDIN, église, I, 264 (aigle à

deux têtes)
MOAWIA, omeyyade (661-678). I, 19-

20,23-24,400.
MOBILIER, I, 883-396 (bois sculpté).

— Voir Koursi.
MOCAWER, peintre, I, 186.
MODÈNE (Italie).—Musée, II, 318.
MOGOLS (GRANDS). — Voir Grands

Mogols.
MOHAMMADI, peintre, 1,186 ; fig.p.185.
MOHAMMED IBN AHMAD IBN ALI, sur-

nommé EL KOUFTI, I, 118, revoit un

MOHAMMED QASIM, peintre, 1,192.
coran.
MOHL, I,122.
MOINEAU,II,338.
MOISSAC (Tarn-et-Garonne), II, 405,

406 (chapiteaux).
MOKATTA (AL), I, 124, illustration de

fables.
MOLINIER (ÉMILE), II, 114.
MONGOLS, I,45, 51, 72, 73, 75-83,

130, 132 ; 136-146 (la peinture mon-
goleauxXIVeetXVes.) ;152,156,
167, 178, 202, 206, 216, 264, 268,
406,411,422;II,38,61,64,89,
144, 145, 190, 198, 200, 206, 228,
292, 299, 308, 336, 342, 356, 359.

MONNAIES, I,25, 259, 263, 264, 294,
374, 399-407: II, 10, 26, 34, 35,
36,46,65,66,296,404.

MONNERET DE VILLARD, I, 302, 310.
MONTAIGLON, II, 287,
MONTEVERGINE. — Église, II, 409.
MONTFAUCON (BERNARD DE), II, 114.
MONTCASSIN, I,273.
MONTURES d'orfèvrerie, II, 107, 110,

112, 114, 121, 123, 124, 146, 147,
148, 149, 152, 167, 229.

MONZA (Italie), II, 121, 364.
MONZON, près Palencia (Espagne), I,

382.
MORALÈS (AMBROISE DE). I, 327.
MORGAN (J. DE), I, 232 ; II, 162, 168,

169, 172, 180, 183.
MORGAN (PIERPONT). Collection. 1,

132;fig. p. 134; II. 128, 130, 137,
324.

MORIENVAL (Oise), II, 406 (chapi-
teau).

MORITZ (Dr). Collection, I, 197.
MORON (JOSÉ). Collection,II, 252.
MORS, II, 20 (mors de Piguente).
MORTIER de bronze, I, 382, 384;

II, 32.
MOSAÏQUE, I, 224, 228, 234, 273-280;

II, 21, 206,224, 306, 314, 316, 408.
— Mosaïque de faïence, II, 216, 220,
224, 270, 276; — d'ivoire, os et
bois de couleurs, I, 193 (couverture
de livre). — Voir Papiers découpés.

Moscou (Russie), II, 342. — Musée
du Kremlin, I, 423. — Palais
Ornsheinaja, II, 342.

MOSQUÉE, I, 225 (décoration); 283-
284 (mobilier). — Construction
d'une mosquée représentée, I, 170.
— Voir Clef, Lampe, Porte.

MOSSOUL (Mésopotamie), I, 270;
II, 176, 123, 177, 216, 285, 341. —Cuivres, II, 10, 14, 30, 34, 35, 37,
38, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 61-69, 70.
72, 86, 88, 144, 298. — Kara Seraï,
ancien palais de l'atabek Loulou,
I,267 ; II, 178. — Porte de Sindjar,
I, 262, 266.

MOUAYYAD (EL).— Voir Malik Mou-
ayyad abou Nasr Chaïkh.

MOUBARAK LE MECQUOIS, sculpteur,
I, 236.

MOUCHARABIEH, I, 286, 294, 324-
325; II, 154.

MOUFASSAS, genre de mosaïque en
Andalousie, I, 276.

MOUHAMMAD III, nasride, I, 256, 386.
MOUHAMMAD V, nasride, I, 67, 256.
MOUHAMMAD (Mahomet Ier), sultan

turc [1413-1421], II, 220.
MOUHAMMAD, artisan du minbar de la

Grande Mosquée d'Alger, I, 296.
MOUHAMMAD IBN ABSOUN, II, 50.
MOUHAMMAD, fils d'el-Amouli, signe

une aiguière de cuivre, II, 46.
MOUHAMMAD HARIRI (ABOU). — Voir

Hariri.
MOUHAMMAD EL KARMANI, poète,

I, 152, 153, 158.
MOUHAMMAD IBN KALAOUN, mamlouk.

—VoirNasir Mouhammadibn Ka-
laoun.

MOUHAMMAD, fils de Khoutloukh, de
Mossoul, auteur d'une table astro-
nomique en cuivre, II, 50.

MOUHAMMAD IBN MAHMOUD, de Bag-
dad, artiste, I, 142 (titres et ara-
besques).

MOUHAMMAD, fils de Mahmoud, de
Tabaristan, grave une sphère cé-
leste, II, 42.

MOUHAMMAD EL-MEDJNOUN, artiste,
II, 220 (niche de faïence).



MOUHAMMAD, fils de Mouhammad,
architecte de Tous, II, 216.

MOUHAMMAD IBN MOUHAMMAD,
peintre, I, 109, 118, 160.

MOUHAMMAD NADIR, de Samarcande,
peintre, I, 206, 212.

MOUHAMMAD IBN ES-SARRADJ, artiste,
-

I, 362 (coffret d'ivoire incrusté).
MOUHAMMAD, fils de SOUNKOUR, de

Bagdad, artiste, II, 72 (Koursi de
cuivre).

MOUHAMMAD ES-SOUOUDI, auteur d'un
traité d'astronomie, I, 220 (minia-
tures)

MOUHAMMAD EL TABARI. — Voir
Tabari.

MOUHAMMAD YOUSOUF EL HOUSEINI,
peintre, I, 192.

MOUHAMMAD, fils D'Ez-ZAÏN, auteur
du «Baptistère de Saint-Louis», II,
63.

MOUHAMMAD IBN ZAYIYAN, artiste, I,
356, 357 (coffrets d'ivoire).

MOUÏN, peintre, I,192.
MOUIZZ (EL), fatimide [953-972], I,

40-43,109 ; II, 5,183, 282.
MOUIZZ (EL), ziride [1016-1062], I.

294, 296.
MOUKADASSI (EL), géographe, I, 278 ;

II, 6, 124, 351.
MOUKAFFA (IBN), I, 134, fables.
MOUKTADIR, abbasside [908-932], I,

36-38, 262.
MOULE en terre cuite, I, 258.
MOURAD III, ottoman [1575-1595], I,

83, 220 ; II, 226, 336.
MOURAD IV, ottoman [1623-1640], I,

83 ; II, 232.
MOURAD, peintre de l'Inde, I. 214;

fig. P. 211.
MOURADJEA D'OHSSON, annaliste. I,

108.
MOLSA IBN ISMAÏL EL-KINANI, sur-

nommé EL DJADJDJINI, calligraphe,I,118.
MOUSSELINE, II, 285.
MOUSTAPHA, II, 228.
MOUSTAIN (EL), abbasside [862-866],

I, 32,106.
MOUSTALI, fatimide [1094-1101], II,

304.
MOUSTANSIR BILLAH (EL), fatimide

[1036-1094], I, 44, 45, 109, 294,
302, 307 ; II, 5, 6, 8, 105. 282, 304,
350.

MOUTADID, abbasside [892-902], I,
35, 36 ; II, 290.

MOUTAMID, abbasside [870-892], I,
33, 35 ; II, 290.

MOUTASIM, abbasside [833-842], I,
30, 31 ; II, 169.

MOUTASIM BILLAH, dernier abbasside
de Bagdad [1243-1258], I, 72, 142.

MOUTAWAKIL, abbasside [847-861], I,
31-32, 33, 70,231; II, 285.

MOZAC (Puy-de-Dôme), II, 406, cha-
piteau.

MUNICH (Allemagne).—Bibliothèque,
II, 50 ; fig. p. 49 (plateau de cui-
vre). — Exposition de 1910, II,
28, 39. — Musée des armes, I, 411.

— Musée national bavarois, I, 375 ;
fig. p. 376 ; II, 148, 374, 388 ; fig.
p. 387, 389.

MURANO (Italie), II, 142, 150, 154.
MURCIE (Espagne), I.412 ; II, 319.
MURR,II,304.
MUSICIENS, représentés, I, 104, 130,

186, 258, 363 ; II, 17, 34, 74 144,
148, 173, 196,200. — Voir Concert
(Scènes de).

MUSIL, I, 106.
MUTIAUX (E.). Collection, I, 126, 132;

II, 90, 167, 185, 213; fig. p. 90.
MYCÈNES. art mycénien, I. 262, 263;II,317,405.
MYERS (Collection), II, 130, 134.

N

NAESBY (Collection), II, 362.
NAJI(EL.),II,173.
NAKHITCHIVAN (Perse), II, 42.
NAMARA,I, 227, 229.
NAMUR (Belgique). — Trésor de

l'abbaye d'Oignies, II, 122.
NANCY (Meurthe-et-Moselle). — Mu-

sée, II, 293;fig. p. 291.
NAPLES (Italie). — San Giovanni a

Carbonara, II, 272 (pavement).
NARA (Japon). — Trésor de Shosoïn,

II,292.
NARBONNE (Aude), I, 57 ; II, 160. —Cathédrale, I, 358 (coffret d'ivoire).

— Musée, II, 259.
NARCISSE, 11, 378.
NASIR (EN), auteur arabe, II, 276.
NASIR ED-DIN, astronome, II, 216.
NASIR MOUHAMMAD IBN KALAOUN,

mamlouk, 1,248, 390.
NASKI (Écriture, inscriptions), I,227,

316, 382, 402, 405 ; II, 35, 72, 82,
281,298,331.

NASSIRI KHOSRAU, voyageur persan
du XIe siècle, I, 44, 396 ; II, 6, 105,
124,126,169,183,283, 350.

NATIVITÉ, II, 52.
NATURE (Observation, sentiment de

la), I, 142, 156, 173, 178, 187, 189,
204, 214; II, 90, 91, 132, 220, 224,
262, 292, 336, 337, 338, 384, 408.

NAUROUZ BAHADOUR KHAN, I, 161.
NAYIN, près Yezd (Perse orientale).

— Mosquée, 235, 236.



NESTORIENS, I,104.
NEW-YORK (États-Unis). — Métro-

politan Museum, I, 132, 146, 352,
354, 416, 425 ;fig. p. 189; II, 128,
130, 165, 196, 372 ; fig. p. 161.

NICÉE (Asie Mineure), I, 78, 79, 81 ;
II, 222,226, 227, 228, 230, 232,
238.

NICÉPHORE PHOCAS, I, 280.
NICHAPOUR (Khorassan), I, 153; II,

42.
NICHE, I, 232, 248, 259, 262. — Motif

décoratif, II, 281, 375, 394 (tissus,
tapis).

NICOLO RUGINA GRECO DA CORFOU,
artiste, II, 101 (plateau de cuivre).

NICOSIE (Chypre), II, 284.
NIELLE,I,341,418;II,6,16,18,92.
NIGDAH (Asie Mineure), I, 268.
NIMAT ALLAH, de Djaughan, signe un

tapis, II, 390.
NIMBE, personnages nimbés, I, 364,

406;II,35,50,51,53, 54,56,66,148.
NISAPOUR (Khorassan), II, 216, 285,

292,293.
NIZAMI, poète, auteur du Khamseh, I,

122, 146, 152, 160, 170, 173, 178,
182,184,198 (fig.).— Voir Khamseh.

NŒUD (Motif d'ornement), II, 230.
NOGENT-SUR-MARNE (Seine), I, 186.
NOMICO (CH.). Collection à Alexandrie,

II, 230, 238.
NORMAND, I,343, 344, 363; II, 16,

306, 309, 310.
NORVÈGE, II, 357.
NOUR ED-DIN MAHMOUD IBN ZENGUI,

ortokide, I, 47, 48, 49, 130, 267,
312; II, 39, 296.

NOYER (Bois de), I,310, 334.
NUAGES stylisés ou « Tchi», I, 156,

218;II,366.—VoirTchi.
NUREMBERG (Allemagne). — Musée,I,364;II,42,110,122.

O

OCCIDENT (Rapports avec l'art de
l'Occident, influences), I, 180, 187,
188, 190, 192, 201, 210, 214, 218 ;
II, 403-411.

ŒILLET, II, 156, 234, 337, 344.
OIE, I,372; II, 204, 213.
OISEAU, I, 108, 153, 201, 210, 214,

235, 262, 263, 268, 304, 358, 363,
368, 372, 382, 386, 400, 402 ; II, 9,
10,13,14,16,405. — Cuivres, II, 28,
30, 32, 34, 35, 36, 37, 44, 51, 54,
56, 62, 64, 66, 72, 78, 80,90. — Cris-
tal de roche, II, 110, 114, 116. —Verres, II, 118, 130, 133, 134, 144,
146. — Céramique, II, 165, 173,
178, 180, 185, 200, 204, 206, 210,

214, 215, 235, 248, 262. — Tissus,
II, 284, 285, 288, 290, 292, 294.
301,302,304,306,314,316,317,
318, 321, 324, 327, 338, 342. —Tapis, II, 356, 368, 372, 384, 396.

Stylisation de l'oiseau, I, 235,
263; II, 405.

Oiseaux d'eau, II, 35, 77.—
Oiseau de Fô, II, 206. — Oiseau
Fong-hoang, II, 314, 336, 374. —Oiseaux de face, ailes déployées,
II, 64, 65, 406. — Oiseaux à tête
de femme, I, 268; II, 10, 17,
406. — Brûle-parfums en. forme
d'oiseau, I, 381, 382. — Oiseaux en
ronde-bosse sur cuivres, II, 28, 30,
32, 44, 45, 46. — Têtes d'oiseau, I,
288;II,10, 318.

OLDJAÏTOU, prince mongol, I, 139,
142; II, 308.

OLIPHANT d'ivoire, I, 366.
OLIVIER (Bois d'), I, 311.
OMAR, khalife, I,16-18, 71,399, 400;

II,346.
OMEYYADES, I, 20, 23-27, 39, 58; 59

et s. (à Cordoue); 65, 250, 400;II,242,404.
ONAGRE, I, 146, 160 ; II, 288, 374.
ONCE, II, 62.
ONDES, II, 145. — Motifs ondulés

I,249.
OPPENHEIM (VON) (Collection), I. 119.
OPUS ALEXANDRINUM, I, 273; —

græcum ou græcanicum, I, 273.
OR. — Céramique, II, 167, 188. 196,

202, 206, 212, 243, 244, 246, 262.—
Cuivres, II, 28, 34, 35, 37, 50, 64,
82, 86, 95, 96, 98. — Décoration du
bois, I, 334. — Incrustations, I,
389, 390, 391, 408, 424 (Voir Cui-
vres).—Ivoire, I, 363. — Monnaies,
I, 400, 402, 405, 406. — Mosaïque,
I, 273, 278. — Orfèvrerie, I, 412,
414 ; II, 5-25, 114. — Peinture et
miniature, I, 110, 112, 114, 116,
117,118,128,134,142,162,173,
182, 184, 190, 208, 327. — Reliures,
I, 193, 197. — Tapis, II, 350,
359, 362, 364, 372, 375, 378, 388,
390, 392. — Tissus, II, 282, 283,
284, 298, 302, 306, 308, 310, 311,
312, 313, 314, 316, 318, 320, 321,
322, 324, 326, 330, 331, 340, 346,
— Verre, II, 128, 133. — Clous
d'or, I, 318. — Damasquine, I,
398, 410, 411, 416. — Filigrane,
I, 418. — Or de Chypre, II, 284-
285. — Or à la feuille, II, 202.

ORANT, II, 52.
ORFÈVRERIE, II, 5-25, 28, 293.

— Voir Montures d'orfèvrerie.
ORKHAN, sultan ottoman, I, 79; II,

95.



ORMUZD, I, 270.
ORTOKIDES, I, 47,264, 265, 266, 268,

372, 374, 404, 406 ; II, 26, 64, 65,
66, 296.

ORVIETO (Italie), II, 189, 256.
Os, I,193, 324, 425.
OSMA(DE), II, 242, 254, 266.

— Voir Madrid,muséeValencia de
Osma.

OSMAN; peintre, I, 220.
OSNABRUCK (Allemagne), II, 114.
OTHMAN, khalife, I, 19 ; II, 346.
OTRANTE (Italie), II, 21.
OTTOMANS, I, 46, 75, 77, 78, 227;

II, 218-222, 222-232, céramique.
OUARGLA (Algérie), I, 259.
OUCHAK (Anatolie), II, 390, 394.
OUÏGOUR, I, 104, 138, 216.
OUKBARI (EL), II, 285.
OUKHEÏDIR (EL) (Mésopotamie), châ-

teau, I,230.
OULOUG BEG, I, 149, 156.
OUMAR II, rassoulide. — Voir Malik

el Achrat Oumar.
OUMAR d'Ispahan, signe une écritoire,

II,39.
OURS,I,162;II,35,63.
OUSTAD ABD ALLAH, le doreur, I,

178.
OUSTAD DJIHANGIR, de Bokhara, pein-

tre, I,167.
OUSTAD GOUR, peintre, I, 167.
OUSTAD MANSOUR, peintre, I, 214.
OUSTAD MOUHAMMADI, peintre, I, 186.
OVIEDO (Espagne). — Trésor de la

cathédrale, II, 18 (coffret d'argent).
OXFORD (Angleterre). — Bibliothèque

Bodléienne, I, 149, 210; fig. p. 207
(miniature).

P

PALENCIA (Espagne). — Trésor de la
cathédrale, I,357 (boîte d'ivoire) ;
II, 372, 375 ; fig. p. 368 (tapis).

PALERME (Sicile), I, 364; II, 306,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 316. —Cathédrale, trésor. I, 364 (boîte
d'ivoire peint). — Chapelle pala-
tine, I, 362 ; fig. p. 356 (coffret). —LaMartorana,I,320;II,314.—
Musée,II,246.

PALLAVICINO (Marquis), I,416.
PALME, I, 292, 299, 400 ; II, 92, 176,

396,394.
PALMETTE, I, 250, 314, 334, 346;

II, 166, 202, 215, 226, 293, 306,
308, 318, 328, 336, 344, 357, 385,
404.

PALMIER, I, 134, 400, 402 ; II, 149,
293,311.

PAMPELUNE (Espagne). — Trésor de la

cathédrale, coffret d'ivoire, I, 252,
254, 255, 419; fig. p. 347; II,
328.

PAMPRES, I,278 ;II, 250.
PANNEAUX. — Dans le travail du bois,

leur forme, leur agencement, I,
286,299,300,302,304,307,310,
311, 313, 316, 319, 320, 329, 331. —
Revêtement céramique, II, 200,207,
208, 216, 218, 226, 232, 234, 237,
238, 248, 266.

PANTHÈRE, I, 388 ; II, 35, 69, 354.
PAON, I, 268, 358, 363, 379; II, 14,

28, 110, 214, 215, 234, 293, 294,
302, 304, 305, 307, 316, 317, 318,
324,326,328,338,384.

PAPIER, I, 208,210.—Mosaïque
polychrome de papiers découpés,
I,262.

PAPYRUS, I,117.
PARADIS des croyants, représenté, I,

108.
PARAY-LE-MONIAL(Saône-et-Loire),II,

406 (chapiteau).
PARIS.

Bibliothèque nationale, I,120, 124,
126, 128, 132, 139, 144, 149, 156,
158, 160, 162, 167, 173, 178, 186,
190,201,220; II, 404, 407. — Figu-
res :I,p.125,127,129,137,154,155,
157, 159, 161, 174, 175, 198. —
Cabinet des médailles, I, 364, 392,
416, 424; II, 39, 58, 60, 82, 126,
404 — Figures: I, p. 363, 409.

Bibliothèque de l'Institut, II, 303.
Cathédrale Notre-Dame, trésor,

II,302, 307.
Eglise Saint-Germain-des-Prés, II,

303,304.
Musée André, II, 69.
Musée d'artillerie, I, 410, 420;

fig. p. 208, 411, 417.
Musée des Arts décoratifs, I, 153,

268, 329, 346; II, 46, 52, 58, 72,
69,74,84,88,130,230,326,342,
364, 366, 372, 381, 384-385. — Fig.
I, p. 151, 179 (miniatures) ; II, 53,
85 (cuivres); 154 (bouteille); 343
(tissu); 363, 365, 367 (tapis).

Musée de Cluny, I, 364; II, 215,
227, 252, 263, 303, 317, 380. —
Figures: II, p. 315, 345 (tissus).

Musée des Gobelins, II, 372;
fig. p. 307 (tapis).

Musée-Guimet, II, 307.
Musée du Louvre. —Armes, 1.408,

410, 420, 422, 424. — Bois sculpté,
I, 235, 288, 304 ; fig. p. 285, 305. —
Bronzes, I, 264, 372, 378, 381, 391,
392 ; fig. p. 371, 380, 383, 391, 393.
— Céramique, II, 162, 165, 167,
178, 180, 183, 185, 188, 196, 200,
202, 204, 208, 213, 215, 226, 227,



228,229,230,234,250.252,263,
273; fig. p. 163, 164, 165, 170, 179,
181,186,187,189,191,192,193,
194,199,204,205,212,213,231,
251,254,257,260,273.—Cristal
de roche, II, 108, 116;fig. p. 107,
—Cuivres, II, 33, 42, 44, 46, 51.
56, 58, 61, 68, 69, 72, 82, 86, 87,
89, 92, 94, 95, 101;fig.p. 31, 41,
43,57,63,87,89,100.—Dessins
et miniatures, I,173, 182, 186, 212,
218,220;fig.p. 143, 171, 185,205.
— Ivoires, I, 339, 341, 349, 354,
358, 368;fig.p. 340, 341,345,
350, 351, 357, 366; II, 14. —Orfèvrerie, II, 9, 13, 20. 94.fig.
p. 9. — Sculpture, I, 227, 246,
256, 263, 267. 268 ; fig. p. 266. —Tapis, II, 364, 374, 384, 398;
fig. p. 371, 373, 383. — Tissus, II,
292, 293, 304, 407 fig. p. 289, 303.
— Verres, I,264; II, 119, 127, 132,
135,136,146; fig. p.127,137,139.
— Divers, I, 398 (coulants et bouts
de ceinture en fer); II. 317, 405
(vase ionien). — Bassin dit Baptis-
tère de Saint-Louis, II, 56, 61, 64,
145 ; fig. p. 63. — Ciboire d'Alpaïs,II,408.—Tissu de Saint-Josse-
sur-Mer, II, 292,407 fig. p. 289.—
Vase Barberini, II, 56, 57 ; fig. p. 57.

Musée de la Ville de Paris (Col-
lection Dutuit), II, 234 (plats, céra-
mique).

PARISET, II, 320.
PARISH WATSON (Collection), II, 374.
PARTHES, I,232; II, 178.
PASINI(Mgr), II, 114.
PASSAU (Allemagne), II, 298.
PASTILLAGE, II, 178, 180.
PATERNA (Espagne), II, 254, 256

(céramique).
PAUME (Jeu de), II, 148.
PAVEMENT, I, 280; II, 408.
PAVIE (Italie). — Saint-Michel, II,

406.
PAVILLON de tente, II, 284.
PAYSAGE, I,143, 144, 152, 156, 160,

162,173,186,187,201,204,214;II,78,384.
PEBRAC (Haute-Loire). — Église, II,

288 ;fig. p. 287 (pluvial).
PÊCHER, II, 206, 337.
PEHLVIS (Caractères), I, 339; II, 20.
PEICHAVER (Inde), I,425.
PEINTURE, I, 101-223 (la peinture et

la miniature) ; 202, 208 (la peinture
se détachant de la miniature). —II, 208, 316.—Voir Céramique (dé-
cor peint); Ivoire (ivoires peints) ;
Laque.

PÈLERINAGE, son cérémonial repré-
senté, I, 109.

PELLE en bronze, I, 391, fig.
PELLIOT, mission au Turkestan chi-

nois, I,144; II, 293.
PENTURE de porte, I, 396 ; fig. p. 395,

397.
PERGAME (Asie-Mineure), I, 79; II,

189.
PERILLOS (Épées dites), I, 413-414,

416.
PERLES, DÉCORATION PERLÉE,II,129,

146, 147, 148, 150.
PERLES FINES, II, 8, 311, 312.
PERROQUET,I, 381; II, 108, 116

313, 327, 342, 371.
PERSE, PERSAN, ART PERSAN, IN-

FLUENCES PERSANES. — Historique,
I, 14, 16, 18, 19, 25, 30, 36,37,38,
43, 45-47, 48, 51, 53, 70-73, 75,
77, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 93,
96. — Généralités, I, 16, 25, 91,
102, 103, 104, 123, 146, 204, 232,
238, 294; II, 299, 404, 405.

Armes, I, 408,410, 411, 412, 422-
425. — Bois sculpté, I, 329, 334,
336. —Bronze, I,272. — Céramique,
I, 218; II, 158, 160, 161, 162-167,
185, 204-206, 206-207, 207-208,
208-209, 215, 216, 218-222, 224,
226, 258. — Cuivres, II, 26, 28,
30, 32, 35, 37-39, 39-50, 88-92, 101.
— Fer, I, 398. — Ivoires, I, 344. —
Monnaies, I, 399, 405. — Orfèvre-
rie, II, 14, 19, 20, 21. — Peinture
et miniature, I, 110, 116, 118,
122, 124, 132, 134, 136-164 (pein-
ture aux XIVe et xve s.), 178, 180,
182, 186, 187-193, 202, 206, 208,
216, 218, 220; type persan des per-
sonnages, I, 132, 153, 178, 182; II,
196. —Reliure, I,200,201.—Sculp-
ture, 259-268, 272.— Tapis, II, 351,
352, 358, 359, 362, 362-378, 378-
382, 384, 386, 388-390, 391, 392,
394, 396. — Tissus, II, 280, 285,
286-290,290-294, 296, 327, 333-346.

— Verre, 126,144;153-154. —Voir
Achéménide, Sassanide.

PERSÉPOLIS, I, 262, 263; II, 14.
PERSONNAGES, I,248, 266-268, 302,

304,331,339,341,343,349,362,
367, 372, 405, 406; II, 36, 37,
39, 47, 54, 56, 58, 62, 72, 85, 89,
95, 120, 144, 145, 148, 165, 173,
178,185,189,191,196,198,208,
210,230,235,252, 256,262,282,338,
340, 342, 364, 396. — Personnages
assis, I, 108, 402 ; II, 14, 50, 51, 53,
54, 66,176,178,191, 305, 321, 364 ;

— dans un croissant de lune, I,
372; — coupe en main, I, 341; II, 35,
50, 62,172, 178 ; — jouant du tam-
bourin, I, 339, 341; — nimbés
(Voir Nimbe); — sous des arca-



tures, I,267; II, 51,54. — Voir Fi-
gure, Type de personnages.

PERSONNAZ (Collection), II, 264, fig.
PERSPECTIVE, I, 109, 180, 187, 214.
PÉTROGRAD (Russie), I, 126, 182,

186, 190; II, 10. — Musée de
l'Ermitage, I, 344, 364, 366 ; II, 8,
10, 12, 39, 54, 110, 112, 176, 200,
246; fig. p. 9, 40, 109, 112. — Musée
Stieglitz, II, 46, 92, 344, 371 ; fig.
p. 45, 93, 197, 245, 339.

PEYTEL (J.). Collection, I, 360, 391,
392 ; II, 42, 60, 74, 127, 204, 213,
331, 374; fig. p. 329.

PÉZARD, I, 244 ; II, 28, 159, 160, 162.
165, 166, 168, 172, 183.

PHARMACIE (Pots de), II, 211, 259,
263.

PHÉNICIE,II,280.
PHÉNIX, I,410; II, 64,206, 209,

357.
PHILON DE BYZANCE, I,130 (Livre

des Automates).
PHYSIOLOGUS, I, 261.
PIÉDOUCHE, II, 189, 206, 226, 263.
PIERRE.—Sculpture monumentale

et décorative, I, 224-282. — Pierres
funéraires, I, 242, 246.

PIERRES GRAVÉES, II, 104.
PIERRES PRÉCIEUSES, II, 5, 8, 104,

283, 350, 362.
PIET-LATAUDRIE (Collection). II, 41,

44, 53, 72, 87, 96, 200, 273.
PIGANIOL DE LA FORCE, II, 62.
PIGUENTE, II, 20.
PION d'échiquier. — Voir Échiquier

(pièces d').
PIOT (EUG.),II,60.
PIR SAYYD AHMAD de Tebriz, peintre,

I, 167.
PISANO (Céramique dite de), II, 272.
PISE (Italie), II, 96, 214, 316, 409. —Griffon de bronze du Campo-

Santo, I, 343, 374;fig. p. 375;
II, 298.

PIVOINE, II, 232, 370, 372, 380.
PLAFOND, I,109, 282, 286, 296, 327.
PLANÈTES, I, 394 ; II. 50, 77.
PLANISPHÈRE, II, 98.—VoirCarte du

monde.
PLANTE, I,134, 146, 189, 234, 349;

II, 150, 299, 354.
PLAQUE, PLAQUETTE D'IVOIRE, I,

338-344, passim.
PLAT,II,101,161,173,177,180,182,

185,188,189,209,215,226,230,
232, 234, 256, 259, 262, 263, 272,
277.

PLATANE (Bois de), I, 292; II, 173.
— Représentation du platane, I.
173.

PLATEAU, II, 9, 10, 32, 37, 50. 51, 53,

67, 69, 72, 80, 86, 87, 94, 100;
fig. p. 49,77, 87, 99.

PLATRE,I,201,258,259 ; II,154,155,
156,216.—Voir Stuc.

PLOMBIFÈRE (Émail), II, 189.
PLUMES, I,190.
PLUVIAL, II, 288:fig. p. 287.
POGGIBONSI, II, 125.
POIDS,I, 402 ; II, 117, 119 (poids de

verre)
POIGNARD, I, 425.
POIGNÉES d'armes blanches, I, 358,

410, 414, 416, 422, 424, 425; fig.
p. 351; II, 22.«POILES»DESOIE,II,285.

POISSON, I,248, 249; II, 16, 50, 74,
112, 136, 185, 196, 362, 369.

POITIERS, I, 27 ; II, 406. — Montier-
neuf, I, 407 (chapiteaux). — Tour
Maubergeon, II, 258 (carreaux
céramiques)

POLO (Jeu de), I, 212; II, 54, 120,
144,196.

POLOGNE, II. 404. — Tapis dits
Polonais, II, 378, 388-390.

POLOWTZOFF (Collection), à Pétro-
grad,II,28,44,46.

POLYGÔNE, DÉCOR POLYGONAL, I,197,
299, 307, 319, 324, 329, 331, 362,
388, 402; II. 80, 302, 304, 308,
346, 396, 398. —Voir Étoile.

POMME DE PIN, I,255, 402.
PONCTUATIONS, POINTILLÉ, II, 166,

173,174,206,259.
POOLE (STANLEY LANE).—Voir Lane

Poole.
POPE, II, 350, 358, 364, 380, 382, 390.
PORCELAINE, II, 162, 166, 206, 208,

375.
PORPHYRE, I, 273.
PORTE, I, 283, 294, 300, 302, 304,

307, 319, 320, 329, 331, 334, 336,
362,386,387,388,389,390,396;II,6,8.69,82,409.—Voir Marteau.
Penture.

PORTIQUES, représentés, I, 118.
PORTRAIT, I,102, 103, 104, 128, 146,

147, 167, 173, 182, 190, 204, 206,
210, 211, 212, 220, 406; II, 285.

POT, II, 100, 263 ; — de pharmacie,II,211,259,263.
POTERIE CRUE, non émaillée, II, 243 ;

— à reliefs, non vernissée, II, 177-
183.

POTTIER (EDMOND), I,261, 263; II,
317,405.

POULE de Numidie, II, 317.
POURPRE, II, 284, 311, 312.
POZZI (Collection), I, 146, 212.
PRAGUE. — Musée des arts industriels,II,342.
PREECE (Collection), à Londres, II,

208.



PRISSE D'AVENNES, I,234, 302, 304,
324;II,82,382.

PROMENADE (Scènes de), I, 186.
PROPHÈTES (Histoire des), I, 178;

fig.p.175.
PROST (CL.),II,238.
PROVENCE, II, 256, 276.
PROVINS (Seine-et-Marne). — Saint-

Quiriace,II,327.
PSAUTIER, I, 296.
PTERIUM (Cappadoce), II, 276.
PUITS (Margelles de), II,250,276;

fig.p.250.
PUPITRE à Coran, I, 331.
PUT (VAN DE), II, 242, 259, 262, 263.
PUY (LE). — Notre-Dame, II, 406,

407.
PYRÉE. — Voir Autel du Feu.

Q

QUADRILLÉ, II, 51, 173, 182.
QASR ET-TOUBA, I, 230.
QUATREFEUILLE, II, 304, 312, 326,

330.
QUEDLIMBOURG. —Trésor de l'abbaye,

II,114,328.

R

RABAT(Maroc).—Minaret dela
mosquée de Hasan, I,256. —Musée,II,277,399.

RACHID ED-DIN, chronique, I, 122,
139. 142-144; II, 190; fig., I,
p. 136, 137, 140 (miniatures).

RACINES noueuses, II, 366.
RADJPOUTES, I, 82, 93, 96; II, 202,

215 (écoles de peinture).
RAFRAÎCHISSOIR,II,56.
RAKKA, résidence de Haroun er-

Rachid,I,29,264,292;II,123,
142; 166, 174-176,204 (céramique).

RAMA, RAMAYANA, I, 208, 215.
RAOUL DE DICET, II, 320.
RAPHAEL (OSCAR), collection, II, 166.
RAS de pourpre, tissu, II, 311.
RASSOULIDES DE L'YÉMEN, II, 84,

136-138 (verres).
RATISBONNE (Allemagne). — Trésor

de la cathédrale, I, 364 ; II, 312,
314,332.

RAUDA, mosquée du Nilomètre, I,
307.

RAVAISSE (P.),I,311.
RAVELLO (Italie). — Chaire, II, 214.
RAVENNE (Italie). — Chaire de Maxi-

mien (cathédrale), I, 341. — Église
Saint-Apollinaire, I, 273. — Mau-

solée de Galla Placidia, I, 273. —Musée, I, 344; fig. p. 343 (plaque
d'ivoire).

RAWLINSON, I,242.
RAZI LE MAURE, II, 319.
READ(CH.),II,113,149.
RÉALISME, I, 126, 142, 170, 186,

189, 190, 210, 22; II, 292.
REFLET. — Voir Lustre métallique.
REÏ. — Voir Rhagès.
REINAUD, I, 392, 424,425 ; II, 46,48.

49,105.
RELIEF. — Relief à deux plans,

bois, I, 294, 212, 314, 334, 342. —Décor en relief dans la céramique,
II, 167,177-183,200,202,204,209,
211, 225, 253, 266, 267. — Voir Mé-
plat.

RELIQUAIRE, II, 112.
RELIURE, I, 164,184,193-201;II,

375.
REMPLOI, I,252, 292, 302.
RENAN (ERNEST), I, 228.
RENARD, II, 293, 316.
RENÉ D'ANJOU (le roi René), comptes

et inventaires, II, 254,259.
RENK ou blason, I, 390.
REPOUSSÉ (Cuivre), II, 28, 34, 35

64.
REPRÉSENTATIONS ANIMÉES, II, 281,

282,300,301, 330, 336, 344 (tîssus).
— Voir Êtresanimés, Figures,Scènes.

RESHT (Perse), II, 340 (tissus).
RÉSURRECTION du Christ, I, 367 ; —de Lazare, II, 52.
REUBELL, collection d'armes de l'Inde,I,425.
REVÊTEMENT, I, 232, 234, 280. —Revêtement céramique, II, 160, 173,

198, 200, 202, 207, 208, 214, 215,
216, 218, 220, 222, 224, 225, 226,
227, 230, 232, 234, 236, 237, 238,
240, 244, 248, 250, 256, 258, 266,
267, 270,272,276,344,409.

RHAGÈS ou REÏ (Perse), I,18, 104,
124, 258, 263, 267, 268; II, 14,
32, 116, 292, 328. — Céramique,
II, 160, 166, 167, 169, 172, 173,
176, 178, 182, 183, 190-203, 204,
243.

RHODES (Ile de). — Céramique, II,
161, 189, 226, 227. — Tapis, II,
386.

RIANO(J.-F.), I,414; II, 152, 241,
246.

RICHMOND, II, 224.
RIDOUAN, auteur de la dague «de-

Boabdil», I,416.
RIEGL, II, 355, 357, 398.
RINCEAU, II, 407. — Armes, I, 420,

422.—Bois sculpté, I,292, 294,
304, 310, 311, 314, 329, 336. —
Bronzes, I, 376, 381, 392. — Céra-



mique, II, 166, 173, 176. 180, ,200,
210,211,212,224,250,259.262.
— Cuivres, II, 32, 35, 36, 42, 44,
50,51,56,57,58,85,86,87,91,92,
102. — Cristal de roche, II, 108,
110, 112, 114. — Ivoires, I, 341,
342, 346, 358, 362, 366, 368. —Orfèvrerie, II, 16, 21. — Peinture
et miniature, I, 116, 126, 134, 227.
— Sculpture, I, 230. 238. 246,
249, 250, 256, 268. — Tapis, II,
354,357,364,366,370,372,374,
375, 380, 384, 385, 388. — Tissus,
II, 288, 294, 298, 299, 300, 301,
307, 311, 314, 330, 331, 342, 344.—
Verres, II, 130, 136. 137, 138, 144,
145, 149, 150.

RIOCREUX, II, 167, 241.
RIOS (AMADOR DE LOS), I, 253.
RIZA ABBASI, peintre, I, 187-193. —Voir Agha Riza.
ROBE, II, 282, 283, 306. 313, 314,

319,322,330,336.
ROBINSON, II. 241.
RODEN (Collection), à Francfort, II.

385.
ROCKEFELLER (Collection). I. 116; II,

378.
RODRIGUEZ (Collection), II, 324.
ROGER II de Sicile, II, 309, 310, 311,

312.
ROGERS-BEY, II, 135, 188.
ROMAN (Art), I,367, 368; II, 256,

405, 406.
ROME, I, 187, 363 ; II, 293, 304, 356.
RONCEVAUX (Abbaye de). — Trésor,

II, 19 (coffret d'argent).
RONDE-BOSSE.— Ornements en ronde-

bosse sur les cuivres, II, 44. —Voir Lion, Oiseau.
ROOSVAL (Prof.), II, 404.
ROSACE, I, 246, 331, 402 : II, 17, 19,

34, 52, 74, 314, 371.
ROSE (Motif géométrique), II, 298.
ROSE (Fleur), II, 225, 229, 337.
ROSETTE, I, 242 ; II, 10, 37, 80, 92,

149, 182, 313.
ROSSIGNOL, II, 338.
ROTHENSTEIN (Collection), I, 208,

fig.
ROTHSCHILD (ADOLPHE, aujourd'hui

MAURICE DE). Collection, II, 364.
ROTHSCHILD (ALICE DE), II, 148.
ROTHSCHILD (ALPHONSE DE). Collec-

tion, II, 128, 263.
ROTHSCHILD (EDMOND DE.) Collection,

I,184, 362;fig. p. 181; II, 69. 75,
92, 372, 375 ; fig. p. 74.

ROTHSCHILD (FERDINAND DE). Collec-
tion, II, 148.

ROTHSCHILD (GUSTAVE DE).Collection,II,134,138,140,144, 263.
ROTHSCHILD (NATHANIEL DE). Collec-

tion, à Vienne, I, 420 ; fig. p. 415 ;II,69,388.
ROTHSCHILD (Baronne SALOMON DE),

II,136.
ROUE. — Motif de décoration, tissus,

II, 280, 294, 298, 301, 317, 326,
327, 328, 330, 332. — Roues
gravées aux articulations des ani-
maux, I, 343, 376 ; II, 166. — Gra-
vure à la roue. —Voir Gravure.

ROULEAUX. — Manuscrits, I, 114,
116.

ROUMIS (Feuilles stylisées dites), II,
220. 228.

ROUSAFA, II, 142 (verre), 174-176
(céramique).

ROUSTEM, héros iranien, I, 156, 178,
179.

RUBAN (Motif décoratif), I, 184, 272,
314, 349; II, 129, 188, 198, 238,
270, 296, 366, 370, 375, 380.

RUPESTRES (Sculptures) des Sassa-
nides, I, 292.

RUSSIE, II, 20, 404.

S

S (Ornements en), I, 294.
SABRA MANSORIYA, près de Kai-

rouan,I, 68,258,292 ; II,119, 274.
SABRE, I,422, 424,425;fig. p. 419.
SAC A CHAMEAU,II, 392.
SACD, artiste, II, 118 (verre).
SACERDOTAUX (Vêtements), II, 303,

304.
SACHS (PAUL). Collection, I, 132.
SACRAMENTAIRE DE GELLONE. II, 405.
SACY (SYLVESTRE DE), I, 227 ; II,14.
SADI. poète persan, I,122, 160, 161,

162, 170, 184 (miniatures); II,
125.

SADIK, peintre, I, 178.
SAFA (Désert de), I, 228 (inscriptions).
SAFER NAMEH, histoire de Timour,

de Charaf ed-Din Ali, de Yezd,
1,122,170 ;fig. p.167 (miniatures).

SAGITTAIRE,II, 404.
SAHAGUN (ALONSON), armurier de

Tolède, I,414.
SAÏD (IBN), voyageur arabe du

XIIIe siècle, I, 278, 412 ;II, 35, 244.
SAINTS CHRÉTIENS, II, 55, 56.
SAINTS INDIENS,II, 214.
SAINTES (Charente-Inférieure). —Saint-Eutrope, II, 406.
SAINT-BENOÎT (Vienne), II, 406.
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), II,

406 (chapiteaux).
SAINT-DENIS (Seine), II, 408 (vitraux).
SAINT-GALL (Suisse).— Trésor, II,

405 (ivoire).
SAINT-GILDAS-DE-RUIS (Morbihan),

II,406.



SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT (Hérault),II,408.
SAINT-JOSSE-SUR-MER (Pas-de-Calais).

— Tissu, II, 292, 407 ; fig. p. 289.
SAINT-MAURICE D'AGAUNE (Valais). —Trésor, II, 20.
SAINT-RAMBERT-SUR-LOIRE (Loire), II,

314 (chasuble).
SAINT-RIQUIER (Somme). —

Église,
II, 112 (cylindre de cristal de roche).

SALADIN (SALAH ED-DIN), ayyou-
bide, I, 47-48, 49, 307, 312, 402,
405 ; II, 66.

SALAHIYEH (Es), 1, 106.
SALAMANQUE (Espagne). — Cathé

drale, tissu, II, 324, 332 : fig. p. 323.
SALAR, émir, II, 283:
SALOMON, I, 14, 218. — Œuvre de

Salomon, I, 378.
SALTING (Collection), I, 346 ; II, 372,

375, 384.
SAMARCANDE (Turkestan), I, 18, 26,

71, 72, 81, 86, 89, 146, 149, 153,
156, 159, 187, 206, 212, 334 ; fig.
p. 335 (porte de bois sculpté):
II, 32, 94, 125, 177, 191, 218,224,
292, 346.

SAMARRA (Mésopotamie), I, 23, 31,
32, 33, 36, 108, 230; 831-838?
les monuments de Samarra, capi-
tale abbasside du IXe siècle; 259,
261, 267, 289; fig. p. 107, 223;II,160,162,164,167,169,172,173,
174, 178, 180, 182, 183, 243, 275,
290, 299.

SAMIT, sorte de taffetas, II, 312.
SANGARREN (Baron de), I, 416.
SAN-GIORGI (Collection) à Rome, II,

330.
SANGLIER, II, 364.
SANGUINE, I,112.
SAN MILLAN DE COGOLLA (Espagne),

I, 367; II, 114.
SANTAL (Bois de), I, 327.
SANWLAH, peintre de l'Inde, I, 208.
SAPIN (Bois de), I, 283, 300.
SARAGOSSE (Espagne), I, 414. —Aljaferia, I, 253, 254, 259, 327. —

La Seo, I, 360;fig. p. 353 (boîte
d'ivoire).

SARCOPHAGE, I, 334.
SARMENT,II, 225.
SARRE (F.), I, 108, 190, 193, 231,

272 ; II, 44,169,180,182, 200,248,
290, 358, 398.

SARRE (F.) (Collection), I, 126, 146,
164, 182, 190, 192, 267, 420, 424 ;
fig. p. 191 (miniature) ; II, 28, 43,
44, 46, 64, 67, 101, 146, 178, 203,
244, 246, 342, 362, 372, 385 ; fig.
p. 27, 66, 67, 187, 338, 370.

SASSANIDE (Art), I, 14, 18, 76, 103,
232, 234, 242, 272, 372, 398, 406 ;

II,9,28,30,35,44,94,116,126,.
159,160,162,164,183,190,279,
280,281,286,287,290,292,293,
294,299,300,306,341,350,359,
362,404,406.

SAULCY (DE), I,263.
SCEAU, II, 104, 375.
SCÈNES ANIMÉES, II, 34, 39, 47, 49,

54, 80, 90, 196, 207, 281, 282,
338, 340, 342.—Voir Chasse, Com-
bat, Concert, Festin, Promenade,
Tournois, etc.

SCHÉFER (CH.), 122, 126, 178; fig.
p. 125, 127, 129, miniatures; II,
66, 69, 75 (cuivres); 126, 128
(verres) : 207, 248 (céramique).

SCHMORANZ, II, 123, 127, 130, 142,
146.

SCHÖNBRUNN (Autriche). — Tapis,I,184;II,364,394;fig. p.361.
SCHWARZENBERG(Collection),àVienne,

II,366.
SCORPION, I, 400.
SCULPTURE, I,224-282; 272;283-336

(bois); 370; II, 405, 409.
SCUTARI, I, 334 (velours); II, 226,

228 (revêtements céramiques).
SEARS (Collection), à Boston, I, 220.
SEAU, I, 384 ; II, 33, 39, 89.
SEDRATA (Ruines de), près Ouargla

(Algérie), I, 259.
SÉFÉVIDES, I, 73, 136, 158,167, 184;

187-193 (peinture); 202; II, 91;
206-207, 224 (céramique) ; 333-346
(tissus) ; 359, 375 (tapis).

SÉGOVIE (Espagne), I, 396.
SELDJOUKIDES, I, 18, 45, 46-47,49,

71, 72, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 264 ;

269-272 (sculpture à Konia) ; 329,
404, 405;II, 64, 160, 176,207, 215-
218, 220 (céramique); 298; 253-(tapis).

SELIM Ier, sultan ottoman [1512-1520],
I,54; II,222,224.

SELIM II, sultan ottoman [1566 1574],
1; 82;II,226.

SEMIS, II,119 (oiseaux); 149; 166
(points) ; 280; 305 (arbres, paons) ;
312 (fleurs de lys).

SÉMITE, I, 101, 102, 124, 128, 132,
398.

SENS (Yonne). — Trésor de la cathé-
drale, tissus, II, 287,293, 317, 324,
327, 408.

SEPT DORMANTS (Les), I, 178 ; fig.
p.175.

SERPENT, I, 264 ; II, 318.
SESSA, près Capoue (Italie), II, 214.
SÉVILLE (Espagne), I, 59, 66, 67,

228,400,412,413; II,242,248,252;
263-273 (céramique). — Alcazar, I,
329. — Cathédrale, I, 329, 388;
fig. p. 326. — Trésor, I, 396. —



Girada, I, 256. — Musée, II, 252,
270. — Palais de Don Pedro, I,
388.

SÈVRES (Seine-et-Oise). — Musée de
la Manufacture, II, 167, 185, 200,
208, 215, 220, 230, 234, 240, 241,
252,263, 273; fig. p. 186, 195, 232,
236, 261, 265.

SEYMOUR DE RICCI, II, 263.
SIBÉRIE, II, 9.
SICILE, I, 25, 40, 344, 362; 363-364

(ivoires peints) ; 366, 378. — II, 16,
56,105,107,108,160,210.— Tissus,
II, 281, 302, 306, 309-317, 318, 321.

SICULO-ARABE (Céramique dite), II,
210.

SIEGBURG (Trésor de), I, 262, 264;
II, 298, 316.

SIENNE (Italie), II, 189, 254, 256,
263, 357.

SIGLATON, II, 284.
SIGMARINGEN (Allemagne). — Musée,

II, 20, 272.
SILOS (Monastère de), près Burgos

(Espagne), I, 355, 356, 419.
SINAÏ (Mont), I, 311.
SINAJAS, II, 250.
SINDJAR,seldjoukide, I, 160, 264.
SIOUFFI (Collection), II, 39.
SIRAF (Farsistan), I, 244.
SIRÈNE, I, 268 ; II, 17, 318.
SIRPOURLA (Chaldée), I, 264 ; II, 296,

406.
SIWAS [SEBASTE] (Asie Mineure), I,81 ;

II, 240, 298, 333.
SIYAWOUCH le Géorgien, peintre, I,

220.
SLUCK, II, 388.
SMIRNOFF,II, 9,10, 293.
SMYRNE, II, 390, 392.
SOIE (Tissus de), I, 43, 264, 328, 344,

416; II, 238, 281, 282, 283, 284,
285, 286-294, 296, 299, 299-317,
318,319,320,321,324,326,328,
330, 331, 333-346, 408. — Tapis,
II, 349, 359, 362, 364, 371, 372,
374, 375, 386, 388, 390, 392, 398. —Peinture sur soie, I, 153, 173;
fig.p.150.

SOLEIL, I, 406.
SOLEIL (Fleur), II, 378.
SOLIMAN II LE MAGNIFIQUE (1520-

1566), I, 83, 216, 217, 405, 422;II,96,156,224,228,344.
SONG (Dynastie chinoise des), II, 167.
SOULAGES (Collection), II, 241.
SOULTANABAD (Perse). — Céramique,II,176,202,204-206,213.
SOULTANIEH, I, 72, 78 ; II, 204, 218.
SOUR [TYR], II, 6.
SOUVERAINS, figurés assis à l'orien-

tale, II, 34, 35, 54, 62, 89 ; — trô-
nant, I, 349; II, 21.

SPENCER-CHURCHILL (Collection), I,
202,fig.

SPHÈRE CÉLESTE en cuivre, II, 42.
SPHINX, I, 272, 392; II, 32, 42, 50,

324,328.
SPIERS, I, 278.
SPITZER (Collection), I, 346; II, 128,

132, 135, 137.
STALACTITE, I, 240, 311.
STALLE d'église, I, 329.
STAMBOUL, II, 239-240 (céramique). —Kiosque dit de Bagdad, I, 228,

232, 238.
STANNIFÈRE (Émail), II, 188, 191.
STATUE, I, 228, 229, 258.
STATUETTES d'ambre, I, 228.
STEBBING, II, 382.
STEIN (AUREL), I, 144; II, 350.
STÈLE, I, 225, 236, 246, 258, 272.
STERN (Mme E.). Collection, I, 358,

382.
STOCKHOLM (Suède). — Musée, II,

246, 385. — Palais royal, II, 364,
378.

STOCLET (Collection) à Bruxelles, I,
132, 374; II, 165.

STRAUSS (Collection) à Vienne, II,
137.

STROGANOFF (Collection), à Pétro-
grad, I, 364; II, 10, 54, 110, 112,
382; fig. p. 109, 112.

STRZYGOWSKI, I, 229, 230, 234, 246;
II, 160, 409.

STSCHOUKINE (Collection), à Moscou,
I, 206.

STUC, I, 224, 229, 232, 236, 238, 240,
241, 258, 259, 261, 267, 268, 289,
334 ; II, 154, 180, 245.

STYLISATION, II. 158, 162, 166, 204,
224, 233, 262, 336, 407, 408. —Animaux, I, 370, 372 ; II, 166, 288,
353, 354, 357. — Feuille, feuillage,
I, 292 ; II, 114, 220, 228, 366.—
Fleur,I,234, 292; II, 173,176,222,
337,353,378,382,385,388,394,
405. —Nuages, II, 366 (Voir Tchi).
— Oiseaux, I, 235; II, 116, 356. —Palmier, II, 149. — Plante, I, 292 ;
II, 150, 299. — Rinceaux, II, 330.

SUAIRES (Tissus dits), II, 287, 293,
313, 317, 324, 327, 328, 405, 407,
408.

SUÈDE, II, 404.
SULTAN ALI EL KATIB, calligraphe, I,

170.
SULTAN ALI EL MECHHEDI, calli-

graphe, I,162, 167, 173, 178.
SULTAN MOUHAMMAD, peintre, I, 182-

186,199fig., 201.
SUNNITES, I,16, 102.
SUSE (Perse). — Céramique, II, 160,

162, 167, 168, 169, 172, 174,180,
183,215.



SYCOMORE (Bois de), I, 310.
SYMÉTRIE, I, 134; II, 54, 336, 385,

394,407,410.
SYRIAQUE. — Syriaque archaïque

(estrangelo), I,228.
SYRIE, ART SYRIEN, I,19, 28, 31, 43,

45 et suiv., 77,103, 106,108, 120,
226, 229, 230, 234, 235, 240 ; 242-
250 (cénotaphes et pierres sculptées);
250, 252, 280 ; 400, 404-405 (mon-
naies); 410, 412, 422; II, 97. —Céramique, II, 160, 188, 189, 210-
215, 233-238. — Cuivres, 37-39,
51-61, 69-84, 88. — Tissus, 281,
294, 296, 299, 301, 308, 309, 320,
347. — Verres, 119, 123-126, 126-
136, 138-142, 147, 154.

T

TABARI,I,23,122,138;II,362.
TABARISTAN, I,399.
TABLE ASTRONOMIQUE, II, 50.
TABOURET A PIED, II, 176.
TABLEAUX fournissant des indications

sur la céramique, II, 261 ; — sur
les tapis, 352, 356, 357, 358, 382,
385,388,394.

TACHARD, II, 256.
TACHFIN (IBN), almoravide, I, 66,

296,299,402.
TACHKENT (Turkestan), I, 159.
TAFFETAS, II, 312, 340, 350-351.
TAHMASP, séfévide. — Chah Tahmasp.
TAGH-I-BOSTAN, II,287, 290,406.
TALIK (Caractères), I, 112.
TAMBOURIN (Personnages jouant du),

I, 339, 341.
TAMERLAN. — Voir Timour Lenk.
TANG (Dynastie chinoise des), II,

160,162,167,332.
TAPIS, I,164,184,187,193,201,263;

II, 92, 332, 337, 342, 344, 349-401.
— Tapis de prière, II, 394.

TAPISSERIE (Point de), II, 302.
TARRAGONE (Espagne). — Cloître de

la cathédrale, I, 252.
TARSA, travail italien d'incrustations

d'ivoire, I, 362.
TARTARES, I, 72; II, 285.
TASSE,II,180,183,240.
TAUREAU, I,128; II, 354, 406.
TAZA (Maroc). — Mosquée, I, 328,

386; II, 102.
TCHI (Tchi chinois, nuages), I, 156,

218 ; II,228,230,366,372,375,380.
TEBRIZ (Perse), I, 72, 82, 139, 142,

149, 158, 167, 182, 204; II, 216,
218, 220, 222, 294, 344. — Mosquée
bleue, décoration céramique, II,
203, 220.

TECK (Bois de), I,283, 311, 316, 329.

TEINTURE,II, 284, 390.
TEKKE (Sud de la mer d'Aral), II, 394.
TEKNEDJI ZADE IBRAHIM, calli-

graphe,II,230.
TEMOUTCHIN, prince mongol, I, 142.
TENTES, II, 283, 284, 285, 310, 346.
TERRACINE (Italie), II, 409.
TERRASSE (HENRI), I, 299, 328; II,

102.
TERRE CUITE, I, 224, 258, 267.
TERRE (La), II, 282.
TÊTES. — Têtes humaines, I, 406;

II, 166, 178, 273, 318 ; — finissant
des hampes de caractères, II, 35,
39, 44. — Têtes de femmes, I, 268 ;
II, 32, 34, 42. — Têtes d'animaux
finissant des arabesques, II, 248.
— Voir Oiseau.

TEXIER, I, 270.
THALAB (Émir), Mausolée, cénotaphe,

I, 314-316, fig.
THÉOPHILE (Le moine), II, 96.
THÉVENOT, voyageur français du

XVIIe S., I, 94, 390 ; II, 396.THÌEM (Collection),
à San-Remo, II,

372, 380.
THOMSON (Collection), I, 148.
TIESCHIEVICZ (Collection), II, 94.
TIGE, I, 250, 268, 299; 311 (tiges

baccifères). — II, 16, 21, 95, 148,
156, 180, 200, 234, 248, 308, 317,
318, 338, 342, 378, 380, 385, 392.

TIGRE, II, 372.
TIMOUR LENK (TAMERLAN), I, 53, 72,

80-81, 89-90, 91, 122, 143, 146,
148,149,170,202 ; II,125,142,308.

— Voir Safer Nameh.
TIMOURIDES, I, 136; 146-164 (pein-

ture aux XIVe et XVe s.) ; 167, 187,
204, 220; II, 144, 210.

TINNIS (Égypte), II, 283, 302 (tissus).
TIRAZ, manufactures royales de tissus,

II, 283, 298, 301, 309, 310, 319,
322.

Tissus, I, 240, 262, 263, 264, 344,
374 ; II, 9, 238, 279-348, 350, 404,
408.

TLEMCEN (Algérie), I, 67, 256; II,
270, 276. — Grande Mosquée, I,
259, 276, 296, 299. — Musée, II,
253.

TOGRUL-BEG, seldjoukide, I, 46, 71,
88.

TOILE, II, 300-309.
TOJIBI (EL), II, 173.
TOLÈDE (Espagne), I, 57, 60, 66; II,

252, 258, 272. — Armes, I, 412, 414.

— Cathédrale, I, 386;II,347. —
Musée, II, 251.

TOMBEAU, I, 118, 129, 130, 134, 146,
225, 227, 241, 246, 265, 268, 280,
286, 312 ; II, 300, 302. — Clôtures
treillagées, I, 324, 325.



TONGRES (Belgique). — Trésor de la
cathédrale, II, 318.

TORTOSE (Catalogne). — Cathédrale,
I, 358 (coffret d'ivoire).

TOUKOUZDIMOUR, émir, II, 135, 136.
TOULOUN (IBN)[Ahmedibn Touloun],I,34-35,39, 45,231-236,268;II,172.
TOULOUNIDES, I, 33-36, 193, 232,

248, 286, 316; II, 183-
TOULOUSE (Haute-Garonne).—

Église
Saint-Sernin, II, 316, 317, 407;
fig. p. 313 (tissu). — Musée, II,
405, 406, 407, 408.

TOULOUSE-LAUTREC (Comte DE). Col-
lection, II, 72.

TOUNA (Égypte), II, 282 (tissus).
TOURAKINA, sultan mongol de l'Inde

(1241-1246), I, 406 (monnaies).
TOURNEMIRE (Le P.), II, 16.
TOURNOIS (Scènes de), II, 110.
Tous (Khorassan), II, 216, 292, 351.
TOZEUR (Tunisie). — Mosquée, I, 254,

259.
TRACY-LE-VAL (Oise), II, 406.
TRANI (Italie). — Cathédrale, II, 409.
TRANSOXIANE, I, 36, 71-81; 136-164

(peinture); II, 293.
TRESSES, I, 358, 360 ; II, 32, 34, 54,

174.
TRÈVES (Allemagne). — Trésor de la

cathédrale, II, 19 ; fig. p. 19 (coffret
d'argent doré).

TRIANA, faubourg de Séville, II, 253,
267, 272 (céramique).

TRIBUNE à lire le Coran (Dikka), I,
246, 283.

TRIGONA (Comte de), I, 396.
TRIVULCE (Collection), à Milan, II, 98.
TRÔNE, II, 6 (orfèvrerie).
TSCHAO (Tombe de), I, 263.
TSCHOUKIN (Collection), à Moscou,

II, 342.
TUCHER (Collection), II, 386.
TULIPE, II, 225, 229, 234, 337, 344,

378.
TUNIS. — Mosquée ez-Zaytouna, I,

294. — Musée du Bardo, I, 258.
TUNISIE, I, 24, 258-259 ; II, 160, 274.
TURBAN, I, 128, 132, 144, 190, 218,

339, 341 ; II, 34, 39, 283, 336.
TURCOMANIE, II, 353.
TURC, TURQUIE, I, 31, 32, 33, 34, 38,

39, 44, 45-54, 49, 71, 75-83, 85, 86,
87,123,187,200; 216-220 (peinture
et enluminure) ; 283, 310, 362, 386 ;
408, 419-422 (armes). — II, 22;
26, 94-96 (cuivres); 215-218, 238-
240 (céramique); 333-346, 347
(tissus) ; 356, 383-386, 391, 392-396
(tapis).

TURIN (Italie). —Armeria, I, 410.
TURKESTAN, I, 71-104 ; 136 (peinture) :

138, 139, 152, 193, 206, 208, 216
;

334-337 (bois sculpté); 339. —II, 9, 32, 92 ; 167, 176-177, 207, 215
(céramique) ; 292, 350.

TURKESTAN (Ville), II, 92.
TURQUOISE, II, 115, 116.
TUSTAR (Perse), I,43; II, 298.
TYPES DE PERSONNAGES, I, 132, 153,

178, 182, 339; II, 39, 49, 64, 89,
144,145,172-173, 178,185,196.

TYR, II, 124, 125. —Voir Sour.

U

UTRECHT (Pays-Bas), II, 229, 317.
UZBEKS, I, 159, 160, 161, 167, 190.

v

VAISSELLE, II, 160,240,258, 277
(céramique).

VALENCE (Espagne), I, 66; II, 254-
263 (céramique) ; 321, 396.

VAN (Arménie), II, 351.
VAPHIO,II,317.
VASE,I,264;II,9,10,20 (orfèvrerie) ;32,56,60,94,95, 102 (cuivre);

105, 106, 110 (cristal de roche);
119, 121, 126,144,146,150 (verre) ;
passim 167 à 272 (céramique).

VASES (représentés), I,116, 311, 341;
II, 156; 369, 372, 378-382, 385,
394 (tapis).

VASQUE, I, 249-250, 256, 280 ; II, 92,
263.

VEGA DE ARMIJO (Marquis), I, 416.
VÉGÉTAL (Décor), I, 234, 235 ; II, 158,

164, 225, 240, 258, 262, 336, 340,
341, 357.

VÉLIN, I, 114, 116.
VELOURS, I, 184, 334, 416; II, 238,

332, 333-346. — Tapis, II, 375, 388.
VENISE (Italie), I, 112, 272 ; II, 110,

259, 310, 336, 344, 409. — Cuivres,
II, 36, 39, 96-101. — Tapis, II, 352,
353, 378, 386, 392. — Verres, II,
125, 140, 142, 150.

Saint-Marc. — Trésor, II, 106,
110, 114, 116, 378; fig. p. 111 ; —aiguière en cristal de roche, dite
de El Aziz, I, 43 ; II, 105, 107, 108 ;
fig. p. 106; — coffret d'argent
niellé, I, 341, 342; II, 16, 148;
fig. p. 15.

Collection Fortuny, I, 358; II,
245, 248. — Musée Correr, II, 342.

VERAMIN,II,191,198,218.
VERNIS LAQUE, I,184, 196-201.
VÉRONE (Italie), II, 332.
VERRE, I. 263, 264, 273, 402 ; II, 20,

117-157, 158. — Verre émaillé,
passim, II, 117 à 150. — Verre
taillé, II, 117, 120-123.
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	212. Porte plaquée d'argent ciselé (Grande Mosquée d'Ispahan)
	213-214. Plaques d'argent repoussé et d'or estampé. Perse, XIIe siècle (Musée de l'Ermitage, Musée du Louvre)
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	255. Plateau au nom du sultan mamlouk d'Égypte Faradj, 1398-1412 (British Museum)
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	257. Boîte à Coran. Le Caire, fin du XIVe siècle (Musée arabe du Caire)
	258. Boîte à Coran. Le Caire, milieu du XIVe siècle (Friedrich Museum de Berlin)
	259. Porte de cuivre incrusté, de la mosquée du sultan Hassan, remployée à la mosquée d'El Moyyaed. Le Caire, XIVe siècle
	260. Porte de mosquée du Caire, XVe siècle
	261. Aiguière au nom d'El-Malik el-Mouzaffar, sultan rassoulide du Yémen, datée 674 (1275) (Musée des Arts décoratifs de Paris)
	262. Plateau au nom de Malik-el-Moudjahid Ali, sultan rassoulide du Yémen, 1321-1363 (Musée du Louvre)
	263. Boîte à coupole. Perse, XIVe siècle (Musée du Louvre)
	264. Seau. Perse, XIVe siècle (Collection E. Mutiaux)
	265. Boîte. Perse, XVIe siècle (Collection Paul Garnier)
	266. Chandelier. Perse, XVIIe siècle (Musée Stieglitz à Petrograd)
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	272. Lampe de mosquée en laiton ajouré, provenant de la Kubbat as-Sahkra de Jérusalem, XIIe siècle (Musée du Louvre)
	III. - CRISTAUX DE ROCHE ET VERRERIE.
	273. Aiguière en cristal de roche, au nom d'el-Aziz, khalife fatimide d'Égypte, 975-996 (Trésor de San Marco à Venise)
	274-275. Aiguière et coupe cristal de roche. Égypte, Xe siècle (Musée du Louvre)
	276-277. Aiguières en cristal de roche. Égypte, Xe siècle (Victoria Albert Museum et Musée de l'Ermitage, Pétrograd)
	278, 279, 280. Aiguières et vase cristal de roche. Égypte, Xe siècle (Trésor de San Marco à Venise; Église de Marval, Haute-Vienne).
	281. Coupe en cristal de roche. Égypte, Xe siècle (Musée de l'Ermitage à Petrograd)
	282-283. Pions d'échiquier en cristal de roche. Égypte, Xe siècle (Collection de Mme la comtesse de Béhague)
	284. Bloc de cristal taillé. Égypte, Xe siècle (Zeughaus de Berlin)
	285-286. Bol et bouteille en verre moulé. Égypte, Xe-XIe siècles (Collection R. Koechlin et Friedrich Museum de Berlin)
	287. Fragments de bol en verre taillé, provenant des fouilles de Foustat. Égypte, IXe siècle (Musée arabe du Caire)
	288. Gobelet en verre taillé. Égypte, Xe-XIe siècles (Rijks Museum d'Amsterdam)
	289. Flacon de pèlerin en verre émaillé. Égypte, XIIIe ou XIVe siècle (Musée du Louvre)
	290. Lampe de mosquée au nom du sultan mamlouk Bahrite Khalil, fin du XIIIe siècle (Musée arabe du Caire)
	291, 292, 293, 294. Lampes de mosquées en verre émaillé. Égypte, XIVe siècle
	295. Lampe au nom de l'émir Toukouzdimour, vers 1355 (British Museum)
	296. Petite lampe ovoïde au nom de Malik el-Achraf Omar (II), sultan rassoulide du Yémen, 1295-1296 (Musée du Louvre)
	297 301 et 303. Bouteilles, vases. Égypte, XIVe siècle (Musée du Louvre et Église Saint-Étienne de Vienne
	302. Lampe en verre émaillé, provenant d'un mausolée de Damas. XVe siècle
	304. Bouteille en verre émaillé de scènes de jeu. Syrie ou Mésopotamie, XIVe siècle (Musée historique de Vienne)
	305. Gobelet verre émaillé. Syrie ou Mésopotamie, XIIIe siècle (Musée de Chartres)
	306 à 310. Gobelets et vases en verre émaillé de sujets. Syrie ou Mésopotamie, XIIIe siècle (Collection Ch. Gillot, Musée de Cassel, Musée de Dresde, British Museum)
	311 à 313. Verres soufflés. Perse, XVIIIe siècle (Musée de Limoges et Musée des Arts décoratifs de Paris)
	314. Kamariya, vitrail monté dans le plâtre ajouré. Égypte, XVe ou XVIe siècle
	IV. CÉRAMIQUE.
	315. Bassin à décor gravé. Perse, Xe-XIIe siècles (Metropolitan Museum de New-York)
	316. Bassin à décor gravé. Perse, Xe-XIIe siècles
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	ALPHONSE V D'ARAGON, II, 
	ALPTAGIN, I, 
	AMALFI (Italie), II, 
	AMANDIER, II, 
	AMAURY, I, 
	AMBLETEUSE (Vase d'), II, 
	AMBRE, I, 
	AMIR BI AHKAM ALLAH (EL), khalife fatimide, I, 
	AMOL (Tabaristan), II, 
	AMPOULE de verre, II, 
	AMSTERDAM. - Musée: I, fig. p. 
	AMSTERDAM. - Musée: II, fig. p. 
	ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE, II, 
	ANATOLIE, I, 
	ANATOLIE, Céramique, II, 
	ANATOLIE, Tissus, II, 
	ANATOLIE, Tapis, II, 
	ANDALOUSIE, I, 
	ANDALOUSIE, Céramique, II, 
	ANDALOUSIE, Tissus, II, 
	ANDUJAR (Espagne), II, 
	ANET (CLAUDE), I, 
	ANGE, I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire). - Le Ronceray, II, 
	ANGERS (Maine-et-Loire). - Saint-Aubin, II, 
	ANGOULÊME (Charente), II, 
	ANI (Arménie), I, 
	ANIMAUX, I, Peintures et miniatures, 
	ANIMAUX, Sculpture,
	ANIMAUX, Ivoires,
	ANIMAUX, Bronzes,
	ANIMAUX, Monnaies,
	ANIMAUX, Cuivres,
	ANIMAUX, Verre,
	ANIMAUX, Céramique,
	ANIMAUX, Tissus,
	ANIMAUX, Tapis,
	ANIMAUX, Combats d'animaux, I, 
	ANIMAUX, Animaux fantastiques, I, 
	ANKA, animal fabuleux, I, 
	ANNONCIATION, I, 
	ANOUPCHATAR, peintre, I, 
	ANTILOPE, I, 
	ANTIOCHE (Syrie), I, 
	APOCALYPSE de Mahomet, I, fig. p. 
	APOCALYPSE de Mahomet, Apocalypse de Saint-Sever, II, 
	APT (Vaucluse). - Trésor, II, 
	AQUAMANILE, I, fig . p. fig. p. 
	ARAB (ABOU'L), poète sicilien, I, 
	ARABESQUE, I, 
	ARAGON, I, 
	ARAMÉEN. - Écriture araméenne, I, 
	ARBELLI JOSEPH), II, 
	ARBRE, I, 
	ARBRE, Arbre sacré de Bouddha, I, 
	ARBUSTE, I, 
	ARC en fer à cheval, I, 
	ARCATURE, I, 
	ARCHANGE, I, 
	ARCHITECTONIQUE (Décor), II, 
	ARCONATI-VISCONTI (Collection), I, 
	ARDEBIL (Perse), I, 
	AREMBERG (Duc d'), collection à Bruxelles, II, 
	ARGENT, I, 
	ARGENT, Céramique (lustre), II, 
	ARGENT, Damasquine, I, 
	ARGENT, Filigrane, I, 
	ARGENT, Incrustations, I, passim
	ARGENT, Tapis, II, 
	ARGENT, Tissus,
	ARGOUN ALI, Ilkhan de Perse, (1284-1291), I, 
	ARGNAGNI (Prof.), II, 
	ARLEQUIN, I, 
	ARMENAG BEY SAKISIAN, I, 
	ARMENAZ, près Tyr, II, 
	ARMÉNIE, I, 
	ARMÉNIE, Caractères arméniens, II, 
	ARMES, I, 
	ARMOIRE à ranger les objets du culte, portes, I, 
	ARMOIRIES, I, 
	ARMURE, I, 
	ARNE (Prof.), II, 
	ARTHUR (Collection), à Alger, II, 
	ARTIN PACHA, II, 
	ARZULEJOS, carreaux de revêtement, II, 
	ASAD ALLAH, armurier, I, 
	ASCALON (Syrie), I, 
	ASCENSION DE MAHOMET, I, 
	ASIE MINEURE, I, 
	ASIE MINEURE, Bois sculpté, I, 
	ASIE MINEURE, Céramique, II, 
	ASIE MINEURE, Sculpture, I, 
	ASIE MINEURE, Tapis, II, 
	ASIE MINEURE, Tissus,
	ASIYOUT, II, 
	ASSYRIE, ART ASSYRIEN, I, 
	ASTER, II, 
	ASTORGA (Espagne). - Trésor de l'église, II, 
	ASTRES, I, 
	ASTROLABE, II, 
	ASTRONOMIE, I, 
	AUBE, II, 
	AULNAY - DE - SAINTONGE (Charente - Inférieure), I, 
	AURENGZEB, Sultan de l'Inde, I, 
	AUTEL DU FEU ou pyrée, II, 
	AUTEL (Devant d'), II, 
	AUTOMATES (Le livre des), I, 
	AUTRUCHE, II, 
	AUXERRE (Yonne). - Saint-Germain, tissu, II, 
	AYNARD (Collection), II, 
	AYYOUBIDES, I, 
	AYYOUBIDES, Bois sculpté, I, 
	AYYOUBIDES, Céramique, II, 
	AYYOUBIDES, Cuivres, II, 
	AYYOUBIDES, Tissus,
	AZIZ (EL), fatimide [975-996], I, 
	AZIZ (IBN), peintre, I, 
	AZZIMINISTES (Art des), à Venise, II, 
	B
	BAALBEK (Syrie), I, 
	BABELON (E.), II, 
	BABER, fondateur de l'empire Mogol de l'Inde, I, 
	BABYLONE, ART BABYLONIEN, I, 
	BADANA, sorte de robe, II, 
	BADR ED-DIN BAÏSARI, émir, II, 
	BADR EL DJAMALI, émir, I, 
	BAGDAD, I, 
	BAGDAD, Céramique, II, 
	BAGDAD, Tissus, II, 
	BAGDAD, Porte du Talisman, sculptures, I, fig. I, p. 
	BAGUE, II, 
	BAHNASA (Égypte), II, 
	BAHRAM GOUR, I, 
	BAHRIDES, I, 
	BAÏBARS, I, 
	BAÏBARS, II (1308-1309), II, 
	BAJAZET II (1481-1512), I, 
	BAKR (ABOU), khalife, I, 
	BAKR MOUHAMMAD (ABOU), peintre, I, 
	BAKRI (EL), géographe, I, 
	BALCHAND, peintre de l'Inde, I, 
	BALCON, I, 
	BALDACCO, BALDACHIN, II, 
	BALDJID, peintre de l'Inde, I, 
	BALKH (Khorassan), I, 
	BAMBERG (Allemagne). - Trésor de la cathédrale, II, 
	BAPTÊME du Christ, II, 
	BAPTISTÈRE DE SAINT-LOUIS (Bassin dit), II, fig. p. 
	BARBE (port de la), I, 
	BARBERINI (Vase dit), II, fig. p. 
	BARBERINI (Vase dit), Tapis, II, 
	BARBOTINE (Procédé dit), II, 
	BARCELONE (Espagne). - Musée archéologique, II, fig. p. 
	BARDAC (SIGISMOND), collection, II, 
	BARKOUK, Mamlouk (1382-1398), I, 
	BARSBAI, Mamlouk (1422-1438), I, 
	BARTLAV (Vase de), II, 
	BASILEWSKI (Collection), I, 
	BASRA [BASSORA], I, 
	BASSAM (IBN), I, 
	BASSAWAN, peintre de l'Inde, I, 
	BASSET (H.), I, 
	BASSIN. - Céramique, II, fig. p. 
	BASSIN. - Cuivres, II, fig. p. 
	BASSIN. - Émail, II, 
	BASSIN. - Verre, II, 
	BATISTE, II, 
	BATTOUTA (IBN), voyageur du XIVe siècle, I, 
	BAUDRY (AMBROISE), collection, I, 
	BAYEUX (Calvados). - Cathédrale, II, 
	BEATTY (CHESTER). Collection, à Londres, I, 
	BEAUVAIS (Oise). - Musée, II, 
	BEDR ABOU YALA, signe une lampe en bronze, I, 
	BÉGHIAN (Collection), à Constantinople, II, 
	BÉHAGUE (Comtesse de). Collection, I, 
	BÉHAGUE (Comtesse de). Figures: I, p. 
	BEHZAD [KAMAL ED-DIN BEHZAD], peintre, I, fig. p. 
	BFÏSOUNKOUR MIRZA, fils de Chah Rokh, I, 
	BEIT (Collection), II, 
	BELGRADE (Siège de), représenté, II, 
	BEL (ALFRED), I, 
	BÉLIER, II, 
	BELL (Miss), I, 
	BELLINI (GENTILE), I, 
	BENACHI (ALEXANDRE). Collection, I, fig. p. 
	BENACHI (ANTOINE). Collection, I, fig. ; fig. ; II, 
	BÉNÉVENT (Gobelet de), II, 
	BENJAMIN DE TUDÈLE, II, 
	BENOZZO GOZZOLI, II, 
	BERCHEM (MAX VAN), I, 
	BERENSON (Collection), I, 
	BERLIN (Allemagne), II, 
	BERLIN (Allemagne), Friedrich Museum, I, 
	BERLIN (Allemagne), Figures: I, p. 
	BERLIN (Allemagne), Kunstgewerbe Museum, I, 
	BERLIN (Allemagne), Figures: II, 
	BERLIN (Allemagne), Musée d'armes, I, fig. p. 
	BERLIN (Allemagne), Musée ethnographique, I, fig. p. 
	BERNARD LE TRÉSORIER, II, 
	BERRI (Duc de) - Comptes II, 
	BERTAUX (ÉMILE), I, 
	BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, II, 
	BESANTS "SARCENATS", I, 
	BESTIAIRE, I, 
	BEYLIÉ (Général de), I, 
	BHAGVATI, peintre de l'Inde, I, 
	BIBIDJEH, de Merv, femme peintre, I, 
	BIBLE de Charles le Chauve, II, 
	BIBLIQUES (Sujets), I, 
	BIBLIOTHÈQUE, I, 
	BICHE, I, 
	BIDPAÏ (Fables de), I, 
	BIJOUTERIE, II, 
	BILBILIS (Espagne), I, 
	BILDJA KAKAN, prince Mongol, I, 
	BINYON, I, 
	BIRDWOOD, II, 
	BISKRA (Près de), petite mosquée de Sidi-Okba, I, 
	BITONTO (Italie), I, 
	BLACAS (DE). Collection, I, fig. p. 
	BLANCHET (P.), I, 
	BLASON, I, 
	BLOCHET (E.), I, 
	BLUMENTHAL (Collection), II, 
	BOABDIL, I, 
	BOBRINSKY (Collection), I, fig. p. fig . p. 
	BOCAL de verre, II, 
	BOCK (Chanoine), II, 
	BODE (Dr), II, 
	BODE (Dr), Collection, II, 
	BOHLER (Collection), II, 
	BOIS, I, 
	BOIS, Bois peint, I, 
	BOIS, Bois sculpté, I, 
	BOIS, Bois toulounides du Caire, I, 
	BOIS, Bois tourné, I, 
	BOIS, Coffret bois et ivoire, I, 
	BOIS, Incrustations, marqueterie, bois de couleur, I, 
	BOÎTE. - Boîtes de cuivre, II, fig. p. 
	BOÎTE. - D'ivoire, I, fig. p. 
	BOÎTE. - D'ivoire peint, I, fig. p. 
	BOÎTE. - De marqueterie, bois et ivoire, I, 
	BOÎTE. - Boîtes à Coran, I, fig. p. fig. p. 
	BOKHARA (Turkestan), I, 
	BOL. - Bols en céramique, II, fig. p. 
	BOL. - Bols en cuivre, II, 
	BOL. - Bols en verre, II, fig. p. 
	BOLOGNE (Italie). - Musée, II, 
	BORDEAUX (Gironde). - Sainte-Croix, II, 
	BOSCO (Velasquez), I, 
	BOSTAN (le Verger, de Sadi), I, fig. I, 
	BOSTON (États-Unis). - Musée des Beaux-Arts, I, fig. p. 
	BOUC, I, 
	BOUCLES D'OREILLES, II, 
	BOUCLIER, I, 
	BOUDDHIQUE (Art), I, 
	BOUGIE (Algérie), II, 
	BOUKALAMOUN, étoffe changeante, II, 
	BOULES DE CHAÎNE DE SUSPENSION, II, 
	BOUQUET, II, 
	BOUQUETIN, I, 
	BOURAK, jument de Mahomet, I, 
	BOURGOIN, I, 
	BOURRE DE SOIE, II, 
	BOUTEILLE. - Bouteilles en céramique, II, fig. p. 
	BOUTEILLE. - En verre, II, fig. p. 
	BOUTEILLE. - Bouteilles à long col en céramique, II, 
	BOUTEILLE. - Bouteilles à long col en verre, II, 
	BOUTON DE FLEUR. - Interprétation stylisée, II, 
	BOVIDÉS, I, 
	BOVIDÉS, Unicornes, II, 
	BOY (Collection), II, 
	BRACELET, II, fig. p. 
	BRAGA (Portugal). - Cathédrale, I, 
	BRAHMANIQUE (Art), I, 
	BRANCHES, I, 
	BRANCHES, Branchettes, II, 
	BRASCHA pèlerin milanais du XIVe siècle, II, 
	BREASTED, I, 
	BREBIS, II, 
	BRÉHIER (L.), II, 
	BRESLAU (Allemagne). - Musée, II, 
	BRIQUE, I, 
	BRIQUE, Briques émaillées, II, 
	BROC, II, 
	BROCART, tissu, I, 
	BRODERIE, I, 
	BRODERIE, Sculpture-broderie, II, 
	BRONGNIART, II, 
	BRONZE, I, 
	BROUSSE (Anatolie), I, 
	BROUSSE (Anatolie), Céramique, II, fig. p. 
	BRUGES (Belgique), II, 
	BRÛLE-PARFUM, I, fig. p. fig. p. 
	BRUXELLES (Belgique). - Musée archéologique, II, fig. p. 
	BRUXELLES (Belgique). - Porte de Hal, I, 
	BUCRANE, II, 
	BUFFLE, I, 
	BUIRE, II, 
	BUISSON, II, 
	BULBE, I, 
	BURGOS (Espagne). - Musée provincial, I, fig. p. 
	BURGOS (Espagne). - Monastère de las Huelgas, II, 
	BUSTAM. - Mosquée-tombeau du cheik Bayazid, I, 
	BUSTE, I, 
	BUSTE, Bustes de femmes II, 
	BUTTLER (A.-J.), II, 
	BUTTIN, I, 
	BYZANTIN (Art), influences byzantines, I, 
	C
	CACHEMIRE, II, 
	CADEAUX DIPLOMATIQUES, II, 
	CADIX (Espagne), II, 
	CADRAN DE POCHE, II, 
	CADUCÉE, I, 
	CAEN (Calvados). - Trinité, II, 
	CAFETIÈRE, II, 
	CAHIER et MARTIN, II, 
	CAIN et ABEL, I, 
	CAIRE (Le) [Égypte], I, fig. , I, p. 
	CAIRE (Le) Ambassade de France, I, 
	CAIRE (Le) Bibliothèque, I, fig. , p. 
	CAIRE (Le) Cimetière d'Aïn es-Sira, I, 
	CAIRE (Le) Fontaine publique du Sultan aradj, I, 
	CAIRE (Le) Madrasa de Baïbars, I, 
	CAIRE (Le) Madrasa du sultan Hasan, I, 
	CAIRE (Le) Maristan de Kalaoun, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Maristan de Kalaoun, II, 
	CAIRE (Le) Mausolée de l'iman ech-Chafii, I, 
	CAIRE (Le) Mausolée de l'émir Thalab, I, 
	CAIRE (Le) Mosquées. - Du juge Abd el-Basit, I, 
	CAIRE (Le) Mosquées. - El Akmar, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Mosquées. - d'Amr, I, 
	CAIRE (Le) Mosquées. - El Azhar, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Mosquées. - de Baïbars, I, 
	CAIRE (Le) Mosquées. - de Bargwan, I, fig.
	CAIRE (Le) Mosquées. - de Barkouk (intra muros), I, 
	CAIRE (Le) - Mosquée-tombeau de Barkouk (au désert), I, fig. p. 
	CAIRE (Le) - El Bour-daïni, I, 
	CAIRE (Le) du sultan Châban, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) de l'Iman ach-Chafii, I, 
	CAIRE (Le) de Djânim al-Bahlawan, I, 
	CAIRE (Le) de Djauhar el-Lala, I, 
	CAIRE (Le) - El Djouyoushi, I, 
	CAIRE (Le) - El Ghawri, I, 
	CAIRE (Le) - El Hakim, I, fig . p. 
	CAIRE (Le) Hasan, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) de Kaït-Bai, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) - Mosquée-tombeau de Kalaoun, I, 
	CAIRE (Le) - El Kamil, I, 
	CAIRE (Le) de Malik Nasir Mouhammad (à la citadelle), I, 
	CAIRE (Le) - Abou Mansour Ismail, I, fig.
	CAIRE (Le) - El Mouayyad, I, fig. , II, p. 
	CAIRE (Le) - Mosquée funéraire de l'émir Salar, I, 
	CAIRE (Le) - Mosquée-tombeau de Salih Nadj ed-Din Ayyoub, I, 
	CAIRE (Le) du vizir Salih Talaï, I, 
	CAIRE (Le) - Mosquée funéraire de l'émir Sandjar el-Djawli, I, 
	CAIRE (Le) - Mosquée funéraire de l'émir Sargatmich, I, 
	CAIRE (Le) de Sayyida Nafisa, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) - De Sayyida Roukhayyah, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) - De l'émir ak-Sounkour II, 
	CAIRE (Le) - Talah as-Salih, I, 
	CAIRE (Le) - De Talaï ibn Rouzzik, II, 
	CAIRE (Le) de la princesse Tatar el-Hidjaziya, I, 
	CAIRE (Le) d'Ibn Touloun, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Murailles, I, 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Bois sculpté, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Bronzes, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Céramique, II, 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Cuivres, II, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Emaux, II, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Ivoire, I, fig.
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Sculpture, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Tapis, II, fig.
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Tissus, II, 
	CAIRE (Le) Musée arabe. - Verres, II, fig. p. 
	CAIRE (Le) - Boîtes à coran, I, fig. p. fig. p. 
	CAIRE (Le) - Chandelier, II, 
	CAIRE (Le) - Koursis, I, fig. p. fig. p. 
	CAIRE (Le) - Lampes, I, fig. p. fig. p. 
	CAIRE (Le) - Mihrabs, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) - Portes, I, fig. p. 
	CAIRE (Le) Musée copte de Santa-Barbara, I, 
	CAIRE (Le) Musée égyptien, I, 
	CAIRE (Le) Palais des Fatimides, I, 
	CAIRE (Le) Portes, I, 
	CALLIGRAPHES, I, 
	CALLIGRAPHIE, I, 
	CAMPANER (DON ALVARO), II, 
	CAMPO-TÉJAR (Marquis de). Collection, I, 
	CANARD, I, 
	CANOSSA (Italie). - Tombeau de Bohémond, porte, II, 
	CANTERBURY (Angleterre). - Inventaire, chasuble, II, 
	CAPARAÇON, I, 
	CAPPADOCE, I, 
	CARACTÈRES D'ÉCRITURE. - I, 
	CARACTÈRES D'ÉCRITURE. - Hampes représentant des jambes, II, 
	CARACTÈRES D'ÉCRITURE. - Hampes entrelacées, II, 
	CARACTÈRES D'ÉCRITURE. - Hampes ornées de têtes humaines, II, 
	CARACTÈRES D'ÉCRITURE. - A terminaison florale, I, 
	CARAVANE, II, 
	CARLSRUHE (Allemagne), II, 
	CAROLINGIENNE (Époque), II, 
	CARRAND (LOUIS), II, 
	CARRAND (Collection), au Bargello de Florence, I, 
	CARREAUX CÉRAMIQUES DE REVÊTEMENT, I, fig. , II, p. 
	CARSOLI (Italie), II, 
	CARTE. - Carte du ciel, II, 
	CARTE. - Carte de l'Italie, II, 
	CARTE. - Carte du monde, I, 
	CARTIER (Collection), I, 
	CARTOUCHE, I, 
	CASANOVA (P.), II, 
	CASPIENNE (Région de la), II, 
	CASQUE, I, fig., I, p. 
	CASSEL (Allemagne). - Musée, I, fig. p. fig. p. 
	CASTELLANI (Collection), II, 
	CATALAYUD (Espagne), II, 
	CATALOGNE (Espagne), II, 
	CAUCASE (Région du), II, 
	CAUCASE (Région du), Tapis, II, 
	CAUMONT (A. DE), II, 
	CAVALIERS, I, 
	CÈDRE (Bois de), I, 
	CEFALU (Sicile). - Cathédrale, II, 
	CEINTURE, I, 
	CÉLADON, II, 
	CÈNE (La), II, 
	CÉNOTAPHE, I, 
	CÉRAMIQUE, I, 
	CÉRAMIQUE, Céramique gravée, II, 
	CÉRAMIQUE, Céramique à décor peint, II, 
	CERF, I, 
	CÉSARÉE. - Grande mosquée, II, 
	CHABAN, sultan mamlouk (1363-1376), I, 
	CHABRIÈRE-ARLÈS (Collection), I, fig.
	CHAFI ABBASI, peintre de l'Inde, I, 
	CHAH ABBAS Ier LE GRAND, souverain de Perse [1587-1628], I, 
	CHAH BEHMAN MIRZA, I, 
	CHAH DJIHAN, sultan de l'Inde (1628-1666), I, fig. p. 
	CHAHI, émir poète, I, 
	CHAH HOUSEÏN, séfévide (1694-1722), I, 
	CHAH ISMAÏL, fondateur de la dynastie des séfévides (1499-1524), I, 
	CHAHIN LE DOREUR, peintre, I, 
	CHAH KOULI, peintre, I, 
	CHAH NAMEH (Livre des rois de Firdaousi). - Son illustration, I, fig. p. 
	CHAH ROKH, fils et successeur de Timour Lenk (1405-1447), I, 
	CHAH TAHMASP, séfévide [1524-1576], I, 
	CHAKANDI, écrivain cordouan, II, 
	CHALDÉE, ART CHALDÉEN, I, 
	CHAMEAU, I, 
	CHANDELIER, II, fig. p. 
	CHANDELIER, En cristal de roche, II, 
	CHAPE, II, 
	CHAPITEAU, I, 
	CHAPITEAU, Occidentaux, à influence orientale, II, 
	CHAPPEY (Collection), II, fig. p. 
	CHAR de bois pour porter le Coran, I, 
	CHARAF ED-DIN ALI de Yezd, historien, auteur du Safer Nameh (histoire de Timour), I, 
	CHARDIN (Le chevalier), II, 
	CHARLEMAGNE, I, 
	CHARLES V, II, 
	CHARLIEU (Loire), II, 
	CHARTRAIRE (Abbé), II, 
	CHARTRES (Eure-et-Loir). - Cathédrale, II, 
	CHARTRES (Eure-et-Loir). - Musée, II, fig. p. 
	CHASSE, I, 
	CHASSE (Scènes de), I, 
	CHASSE (Scènes de), Tapis,
	CHASUBLE, II, 
	CHAT SAUVAGE, II, 
	CHATEAU représenté, I, 
	CHAT-HUANT, I, 
	CHAUDRON, II, fig. , fig.
	CHÉHIR (AK) (Asie Mineure), I, 
	CHEÏBANIDES, I, 
	CHEIKH MOUHAMMAD DE CHIRAZ, peintre, I, 
	CHÊNE (Bois de), I, 
	CHEVAL, I, 
	CHEVAL, Chevaux ailés, II, 
	CHEVALIER normand dévoré par une hyène, I, 
	CHEVRON, CHEVRONNÉ, I, 
	CHIEN, I, 
	CHIITES, I, 
	CHILIN, animal unicorne, II, 
	CHIMÈRES, II, 
	CHIMÉRIQUES (figures), I, 
	CHINE, ART CHINOIS, INFLUENCES CHINOISES, I, 
	CHINE, ART CHINOIS, INFLUENCES CHINOISES, Céramique à décor chinois en Perse aux XVIIe et XVIIIe siècles; II, 
	CHINE, ART CHINOIS, INFLUENCES CHINOISES, Tissus portant des inscriptions arabes et faits en Chine, II, 
	CHINON (Indre-et-Loire). - Saint-Étienne, II, fig. p. 
	CHIR ALI, calligraphe, I, 
	CHIRAZ (Perse), I, 
	CHIRIN, sa rencontre légendaire avec Khosrau, I, 
	CHIRVAN (Caucasie), II, 
	CHITARMAN, peintre de l'Inde, I, 
	CHOPE, II, 
	CHOSROÈS (Coupe dite de), musée du Louvre, II, 
	CHOUDJA, fils de Mana, de Mossoul, signe l'aiguière dite de Blacas, II, 
	CHOUDJA ED-DIN IBN DAYA, peintre, chambellan de Baïbars, I, 
	CHOTSCHO (Turkestan chinois), I, 
	CHRESTIEN DE TROYES, II, 
	CHRÉTIEN (Art) d'Égypte, I, 
	CHRÉTIENS (Sujets), I, 
	CHRÉTIENS (Sujets), Ivoires chrétiens d'Espagne à décor oriental, I, 
	CHRIST, I, 
	CHURCHILL (Vincent) (Collection), I, 
	CHYPRE, II, 
	CIBOIRE d'Alpaïs, musée du Louvre, II, 
	CIEL (Carte du), II, 
	CIGOGNE, II, 
	CIRCASSIENS (Mamlouks) ou Ordjiites, I, 
	CIRCONCISION, II, 
	CITTA DI CASTELLO (Italie). - Église, I, fig. (siège de marbre).
	CIVIDALE (Italie), II, 
	CIVRAY (Vienne), II, 
	CLAIRVAUX (Tissu provenant de), II, 
	CLAM GALLAS (Collection), II, 
	CLAUSTRA de fenêtres, I, 
	CLEF, I, 
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	MOUTASIM BILLAH, dernier abbasside de Bagdad [1243-1258], I, 
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	NANCY (Meurthe-et-Moselle). - Musée, II, fig. p. 
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	OR. - Reliures, I, 
	OR. - Tapis, II, 
	OR. - Tissus, II, 
	OR. - Verre, II, 
	OR. - Clous d'or, I, 
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	OUSTAD DJIHANGIR, de Bokhara, peintre, I, 
	OUSTAD GOUR, peintre, I, 
	OUSTAD MANSOUR, peintre, I, 
	OUSTAD MOUHAMMADI, peintre, I, 
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	PALERME (Sicile), La Martorana, I,
	PALERME (Sicile), Musée, II, 
	PALLAVICINO (Marquis), I, 
	PALME, I, 
	PALMETTE, I, 
	PALMIER, I, 
	PAMPELUNE (Espagne). - Trésor de la cathédrale, coffret d'ivoire, I, fig. p. 
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	PAVILLON de tente, II, 
	PAYSAGE, I, 
	PEBRAC (Haute-Loire). - Église, II, fig. p. 
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	PIVOINE, II, 
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	POMME DE PIN, I, 
	PONCTUATIONS, POINTILLÉ, II, 
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	PORTE, II, 
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	RATISBONNE (Allemagne). - Trésor de la cathédrale, I, 
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	SALADIN (SALAH ED-DIN), ayyoubide, I, 
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	SÉVILLE (Espagne), Trésor, I, 
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	SIBÉRIE II, 
	SICILE, I, 
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	SOULTANABAD (Perse). - Céramique, II, 
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	STAMBOUL, Kiosque dit de Bagdad, I, 
	STANNIFÈRE (Émail), II, 
	STATUE, I, 
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	STÈLE, I, 
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	STOCKHOLM (Suède). - Musée, II, 
	STOCKHOLM (Suède). - Palais royal, II, 
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	STROGANOFF (Collection), à Pétrograd, I, fig. p. 
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	SUNNITES, I, 
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	SYMÉTRIE, I, 
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	SYRIE, ART SYRIEN, II, 
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	TABLEAUX fournissant des indications sur les tapis,
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	TAFFETAS, II, 
	TAGH-I-BOSTAN, II, 
	TALIK (Caractères), I, 
	TAMBOURIN (Personnages jouant du), I, 
	TANG (Dynastie chinoise des), II, 
	TAPIS, I, 
	TAPIS, Tapis de prière, II, 
	TAPISSERIE (Point de), II, 
	TARRAGONE (Espagne). - Cloître de la cathédrale, I, 
	TARSA, travail italien d'incrustations d'ivoire, I, 
	TARTARES, I, 
	TASSE, II, 
	TAUREAU, I, 
	TAZA (Maroc). - Mosquée, I, 
	TCHI (Tchi chinois, nuages), I, 
	TEBRIZ (Perse), I, 
	TEBRIZ (Perse), Mosquée bleue, décoration céramique, II, 
	TECK (Bois de), I, 
	TEINTURE, II, 
	TEKKE (Sud de la mer d'Aral), II, 
	TEKNEDJI ZADE IBRAHIM, calligraphe, II, 
	TEMOUTCHIN, prince mongol, I, 
	TENTES, II, 
	TERRACINE (Italie), II, 
	TERRASSE (HENRI), I, 
	TERRE CUITE, I, 
	TERRE (La), II, 
	TÊTES. - Têtes humaines, I, 
	TÊTES. finissant des hampes de caractères, II, 
	TÊTES. Têtes de femmes, I, 
	TÊTES. Têtes d'animaux finissant des arabesques, II, 
	TEXIER, I, 
	THALAB (Émir), Mausolée, cénotaphe, I, fig.
	THÉOPHILE (Le moine), II, 
	THÉVENOT, voyageur français du XVIIe s., I, 
	THIEM (Collection), à San-Remo, II, 
	THOMSON (Collection), I, 
	TIESCHIEVICZ (Collection), II, 
	TIGE, I, 
	TIGE, II, 
	TIGRE, II, 
	TIMOUR LENK (TAMERLAN), I, 
	TIMOURIDES, I, e et XV e s.); 
	TINNIS (Égypte), II, 
	TIRAZ, manufactures royales de tissus, II, 
	TISSUS, I, 
	TLEMCEN (Algérie), I, 
	TLEMCEN (Algérie), Grande Mosquée, I, 
	TLEMCEN (Algérie), Musée, II, 
	TOGRUL-BEG, seldjoukide, I, 
	TOILE, II, 
	TOJIBI (EL), II, 
	TOLÈDE (Espagne), I, 
	TOLÈDE (Espagne), Armes, I, 
	TOLÈDE (Espagne), Cathédrale, I, 
	TOLÈDE (Espagne), Musée, II, 
	TOMBEAU, I, 
	TOMBEAU, Clôtures treillagées, I, 
	TONGRES (Belgique). - Trésor de la cathédrale, II, 
	TORTOSE (Catalogne). - Cathédrale, I, 
	TOUKOUZDIMOUR, émir, II, 
	TOULOUN (IBN) [Ahmed ibn Touloun], I, 
	TOULOUNIDES, I, 
	TOULOUSE (Haute-Garonne). - Église Saint-Sernin, II, fig. p. 
	TOULOUSE (Haute-Garonne). - Musée, II, 
	TOULOUSE-LAUTREC (Comte DE). Collection, II, 
	TOUNA (Égypte), II, 
	TOURAKINA, sultan mongol de l'Inde (1241-1246), I, 
	TOURNEMIRE (Le P.), II, 
	TOURNOIS (Scènes de), II, 
	TOUS (Khorassan), II, 
	TOZEUR (Tunisie). - Mosquée, I, 
	TRACY-LE-VAL (Oise), II, 
	TRANI (Italie). - Cathédrale, II, 
	TRANSOXIANE, I, 
	TRESSES, I, 
	TRÈVES (Allemagne). - Trésor de la cathédrale, II, fig. p. 
	TRIANA, faubourg de Séville, II, 
	TRIBUNE à lire le Coran (Dikka), I, 
	TRIGONA (Comte de), I, 
	TRIVULCE (Collection), à Milan, II, 
	TRÔNE, II, 
	TSCHAO (Tombe de), I, 
	TSCHOUKIN (Collection), à Moscou, II, 
	TUCHER (Collection), II, 
	TULIPE, II, 
	TUNIS. - Mosquée ez-Zaytouna, I, 
	TUNIS. - Musée du Bardo, I, 
	TUNISIE, I, 
	TURBAN, I, 
	TURCOMANIE, II, 
	TURC, TURQUIE, I, 
	TURC, TURQUIE, II, 
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	TURKESTAN, I, 
	TURKESTAN, II, 
	TURKESTAN (Ville), II, 
	TURQUOISE, II, 
	TUSTAR (Perse), I, 
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	UTRECHT (Pays-Bas), II, 
	UZBEKS, I, 
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	VELOURS, Tapis, II, 
	VENISE (Italie), I, 
	VELOURS, Cuivres, II, 
	VELOURS, Tapis, II, 
	VELOURS, Verres, II, 
	VELOURS, Saint-Marc. - Trésor, II, fig . p. 
	VELOURS, Saint-Marc. - aiguière en cristal de roche, dite de El Aziz, I, fig. p. 
	VELOURS, Saint-Marc. - coffret d'argent niellé, I, fig. p. 
	VELOURS, Collection Fortuny, I, 
	VELOURS, Musée Correr, II, 
	VERAMIN, II, 
	VERNIS LAQUE, I, 
	VÉRONE (Italie), II, 
	VERRE, I, 
	VERRE, Verre émaillé, passim, II, 
	VERRE, Verre taillé, II, 
	VERROU, I, 
	VÊTEMENTS, II, 
	VEVER (H.). Collection, I, fig. p. 
	VIANA (DE), collection, I, 
	VICH (Espagne), I, fig. p. 
	VICTOIRE ailée, I, 
	VIENNE (Autriche). - Bibliothèque, I, fig. p. 
	VIENNE (Autriche). - Musées. I, fig. p. 
	VIENNE (Autriche). - Saint-Étienne, II, fig.
	VIENNE (Autriche). - Ancien Trésor impérial, II, fig. p. 
	VIENNE (Isère). - Saint-Maurice, II, 
	VIERGE (La), I, 
	VIGNE, I, 
	VIGNIER (CH.), I, 
	VILLASECA (Marquis DE). Collection, à Madrid, I, fig. p. 
	VINCI (LÉONARD DE), I, 
	VINCENNES (Seine). - Sainte-Chapelle du château, II, 
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	VIOLLET-LE-DUC, II, 
	VITRAUX, II, 
	VIVÈS (Collection), II, 
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	VOGÜÉ (DE), I, 
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	WADDINGTON, I, 
	WALID Ier, omeyyade, I, 
	WALID II, omeyyade, I, 
	WALI DJAN, peintre, I, 
	WALLERSTEIN (Prince OTTINGEN), collection, I, fig. p. 
	WALLIS (Collection), II, 
	WASIT (Mésopotamie), I, 
	WARDI (IBN EL), géographe, I, 
	WETZSTEIN, I, 
	WHITNEY (Mme). Collection, à Paris, II, 
	WIESBADEN (Allemagne). - Musée, II, 
	WILLEMIN, II, 
	WINDSOR. - Bibliothèque, I, 
	WISIGOTH, I, 
	WURZBOURG (Allemagne). - Trésor de la cathédrale, I, fig. p. 
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	YOUSOUF EN-NIHILI, artiste, I, 
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	Z
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	ZIRIDES, I, 
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