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L'art dans ville: 
Les décors sur plâtre de la mosquée al-Qarawiyyin de Fès 

Art in the City: The Plaster Decorations of the 
al-Qarawiyyîn Mosque in Fez 

Ahmed Saleh Ettahiri et Asmae El Kacimi 
INSAP, Rabat 

Abstract: An important discoverywas made in2006 during an emergency archaeological 
excavation carried out at the al-Qarawiy y în Masque, one of the oldest sanctuaries in the 
Maghrib al-aqsa. On this occasion, many exceptionally well-preserved elements of sculpted 
and painted decoration were discovered under the Almoravid floor. The examination of more 
than 680 fragments with floral, geometric and sometimes epigraphic patterns, brings new 
light on the genesis of Almoravid art, not only through the analysis of its unique decorative 
repertoire, but also thanks to the discovery of the oldest stalactites (muqamas) and mixtilinear 
arche elements, which are very similar to those discovered at the Qal' a ofBanil I:Iammad and 
at the oratory of  al-Ja 'fariya palace in Zaragoza. 
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Les historiens et les chercheurs sont quasi-unanimes sur l'existence de 
spécificités architecturales et décoratives propres aux pays de l'Occident 
méditerranéen qui en font une école architecturale régionale. Néanmoins, depuis 
l'apparition de leurs premières publications, consacrées toutes à des monuments 
majeurs, leurs thèses ont cherché dans ces bâtiments bien conservés d'al-
Andalus, comme la mosquée de Cordoue et Madînat az-Zahra' des Umayyades 
et l'al-Ja'fariya des Raïs des Taïfas entre autres, les origines et ont relié ceux-ci 
à la diffusion de procédés et de techniques qui ont envahi les autres pays dits de 
"la Berbérie." 

Georges Marçais fut le chef incontesté de cette thèse par la publication d'une 
première monographie encyclopédique, 1 précédée par un nombre considérable 
de livres et articles, qui rassemblent les résultats de plus de cinquante ans de 
recherches sur l'évolution artistique de l'histoire de l'art en Occident musulman. 

Dans son ouvrage, Georges Marçais écrit qu'il n'y avait guère de données 
sur les monuments d'art de l'Islam en Occident au-delà du milieu du VIUème 

siècle, et tout précisément 785-788, date de la construction de la Grande Mosquée 
de Cordoue par l'Umayyade 'Abd ar-Ral)man I, un monument qui se présente 

1. Georges Marçais, L'Architecture Musulmane d'Occident (Paris: Art & métiers graphiques, 1954). 
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