


Mosquée et madrasa
du sultan Hassan, vue
générale, Le Caire.

CIRCUIT I

Le siège du sultanat
(Citadelle et alentours)

Salah El-Bahnasi, Mohamed Hossam El-Din,
Gamal Gad El-Rab, Tarek Torky

I.1 LE CAIRE
I.1.a Musée d’Art Islamique
I.1.b Les tours de la Citadelle: al-Ramla et al-Haddad
I.1.c Tour du Sultan Baybars al-Bunduqdari
I.1.d Ruines du palais al-Ablaq
I.1.e Mosquée du Sultan al-Nasir Muhammad 
I.1.f Madrasa de Qanibay Émir Akhur
I.1.g Mosquée et madrasa du Sultan Hassan
I.1.h Madrasa de Gawhar al-Lala
I.1.i Entrée du palais de Manjak al-Silahdar
I.1.j Entrée du palais de Yachbak min Mahdi 

Les costumes mamelouks
Sports et jeux à l’époque mamelouke

69



tandis qu’elle est limitée par le désert ou
les collines rocheuses au nord et à l’ouest.

Muraille nord de la Citadelle
(secteur militaire) 

Salah al-Din confia la construction de la
Citadelle à son ministre Baha’ al-Din
Qaraquch al-Asadi, qui commença l’ou-
vrage par le mur nord, auquel il donna un
aspect irrégulier à titre d’élément défen-
sif. Sur le mur ouest s’ouvre la porte
principale, al-Bab al-Mudarrag (la Porte du
Perron), surmontée d’une inscription
fondatrice datée de 579/1183 et qui fut
restaurée ultérieurement, en 709/1309,
par le sultan al-Nasir Muhammad Ibn
Qalawun. La muraille est ponctuée de
nombreuses tours semi-circulaires, parmi
lesquelles al-Ramla et al-Haddad, situées
dans l’angle oriental (I.1.b). Dans cette
partie, qui était réservée à l’armée, on
construisit pour le logement des Mame-
louks des appartements dont il ne reste
plus rien aujourd’hui. 
En 901/1496 le chevalier allemand Arnold
Von Haref, qui se rendait à Jérusalem, arri-
va au Caire et obtint du sultan d’Égypte,
al-Nasir Muhammad Ibn Qaytbay, l’auto-
risation de voyager en Palestine et en Syrie.
Le sultan s’intéressa à sa personne et l’in-
vita à séjourner dans la Citadelle. C’est
pourquoi le livre que Von Haref rapporta
de son voyage fourmille d’observations sur
les palais, les maisons et l’école des Mame-
louks, où étudiaient 500 jeunes qui s’en-
traînaient à l’art de l’équitation et appre-
naient à lire et à écrire.
À côté de Bab al-Mudarrag, trois plaques
de marbre mentionnent les successives
restaurations menées à bien par différents
sultans: la première, réalisée par le sultan
Jaqmaq (842/1438), fut celle de la porte;

En construisant sa Citadelle, Salah al-Din
al-Ayyoubi avait l’intention d’en faire une
forteresse défensive – et probablement
aussi d’y installer le siège du sultanat –
suffisamment éloignée des habitants du
Caire dont, au début de son gouverne-
ment, il doutait de la loyauté. Pour l’édi-
fication, il s’inspira du modèle en vigueur
chez les croisés, et introduisit certaines
innovations architecturales découvertes à
la faveur de son séjour à Alep et des cam-
pagnes qu’il avait menées contre les croi-
sés en Syrie et en Palestine; c’est le cas
par exemple des portes en forme de
coude, qui rendent l’accès difficile et qui
assurent une meilleure défense, ou enco-
re des mâchicoulis qui permettent d’ob-
server et de harceler l’ennemi. C’est un
point de vue rigoureusement défensif qui
présida au choix de l’emplacement de la
Citadelle, puisqu’elle domine la ville du
Caire au nord et la ville de Fustat au sud,

La Citadelle, vue
depuis le Cimetière
Nord, Le Caire
(D. Roberts, 1996,
avec l’aimable
autorisation de
l’Université
Américaine du Caire).
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la deuxième correspond au sultan Qayt-
bay (872/1468), et la troisième est due
au sultan al-‘Adil Tumanbay (922/1516)
– toutes deux destinées à consolider les
murailles de la Citadelle. 

Muraille sud de la Citadelle
(secteur résidentiel)

Il est attesté que le premier élément qui
fut construit dans cette zone est un puits
creusé par Qaraquch, pendant que s’éle-
vait le mur nord de l’enceinte. Ce puits,
qui assurait l’approvisionnement en eau
de la garnison et dans lequel on descen-
dait par un escalier en colimaçon, est divi-
sé en deux parties: une noria équipée de
godets en argile élevait l’eau jusqu’à un
dépôt situé à mi-hauteur, puis d’autres
roues prenaient la relève pour remonter
l’eau jusqu’à la surface.
Plus tard, le sultan al-Kamil Ibn al-‘Adil
al-Ayyoubi édifia les palais royaux, dans les-
quels il établit le siège du pouvoir et où il
s’installa avec sa famille et son gouverne-
ment. Depuis lors, la Citadelle resta siège
du gouvernement et résidence des gou-
verneurs d’Égypte jusqu’en 1291/1874,
époque du khédive Isma‘il. Avec l’arrivée
des sultans mamelouks, on reconstruisit les
palais royaux érigés par al-Kamil pour édi-
fier à leur place trois résidences royales: les
palais al-Guwaniyya, près du palais al-
Ablaq (I.1.d). De même, le sultan al-Nasir
Muhammad construisit le grand iwan dans
lequel se réunissait le conseil du sultan. Le
mur sud de l’enceinte fut entouré par une
autre muraille dont on peut encore obser-
ver les vestiges dans la tour al-Siba‘ (I.1.c),
qui remonte à l’époque du sultan Baybars
al-Bunduqdari.
Ces murailles séparaient la zone résiden-
tielle des écuries du sultan. Parmi les plus

importants bâtisseurs de la Citadelle figu-
rent le sultan Baybars et la famille Qala-
wun, qui y établirent le siège du sultanat
mamelouk de façon effective. Contraire-
ment à ce qui s’était passé à la première
époque de la Citadelle, où les gouverneurs
ayyoubides s’appliquaient à éviter le
contact avec les habitants, ces deux sultans
s’attachèrent à ouvrir la Citadelle à la ville.
Dans la zone des écuries se trouve la mos-
quée connue sous le nom de Ahmad Kat-
khuda al-‘Azab, qui remonte à l’époque
des Mamelouks burguides; elle fut
construite en 801/1399 sous le règne de
Farag Ibn Barquq.

Monuments mamelouks à
l’extérieur de la Citadelle

À l’époque des sultans mamelouks, la
façade qui donne sur la place de la Cita-
delle (al-Rumayla) fut magnifiée par un

Mosquée et madrasa du
sultan Hassan, entrée,
Le Caire (D. Roberts,
1996, avec l’aimable
autorisation de
l’Université
Américaine du Caire).
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Horaires : de 9:00 à 16:00; vendredi ferme-
ture de 11:30 à 12:30 en hiver et de 13:00 à
14:00 en été. Entrée payante

C’est en 1880 que fut constituée la Com-
mission pour la Conservation des Monu-
ments Arabes, qui entreprit de réaliser l’in-
ventaire complet des œuvres d’art
provenant des maisons et palais islamiques
et des mosquées. 110 de ces pièces furent
transférées dans un édifice érigé dans la
cour de la mosquée fatimide de al-Hakim
bi-Amr Allah, à côté de la muraille nord de
la ville du Caire, et qu’on appela Musée
Archéologique Arabe. La collection s’enri-
chit progressivement des œuvres remises
par la Commission, et le premier catalogue
de cet ensemble fut publié en 1895. Étant
donné l’exiguïté du lieu, on construisit en
1903 sur la place de Bab al-Khalq, à côté de
la Bibliothèque Nationale Égyptienne, un
vaste musée où l’on transféra les acquisi-
tions du Musée Archéologique Arabe.
L’édifice, construit dans le style islamique
pour rester en harmonie avec les œuvres
exposées, conserva le même nom. En
1953, étant donné que les fonds réunis dans
le musée ne relevaient plus du seul héritage
artistique des pays arabes, mais incluaient
diverses collections d’œuvres d’art prove-
nant de pays islamiques non arabes comme
l’Iran, l’Inde, la Turquie, etc., il fut décidé
de le rebaptiser Musée d’Art Islamique.
Le Musée abrite la plus grande collection
archéologique islamique du monde –
quelque 100 000 pièces – présentée dans
25 salles réparties sur deux étages, par
ordre chronologique – de l’époque
omeyyade jusqu’à la fin de la période otto-
mane –, et classée selon les matériaux de
fabrication utilisés et les pays d’origine.
Parmi les acquisitions, l’ensemble d’œuvres
d’art de la période mamelouke occupe une
place de choix, et comprend entre autres

ensemble de splendides palais reflétant
parfaitement la grandeur et l’opulence du
sultanat. La place de la Citadelle est consi-
dérée comme l’une des plus anciennes du
Caire. Dès le début du VIe/XIIe siècle, sous
le gouvernement des Ayyoubides, elle
devint le centre de gravité de la capitale.
Le sultan al-Nasir Muhammad Ibn Qala-
wun urbanisa la place, y planta des pal-
miers et d’autres arbres; tout autour fut
construit un mur de pierre, si bien que la
place devint un vaste espace qui s’étendait
sous les murailles de la Citadelle depuis la
porte des écuries jusqu’à la porte de l’ac-
tuelle place Sayyida Aicha.
À l’époque mamelouke, l’activité construc-
tive se poursuivit à l’extérieur de la Cita-
delle et aux alentours de la place du même
nom, où, sous le sultan Baybars, s’édifièrent
les demeures des émirs et de leurs succes-
seurs. Parmi les bâtiments remarquables, il
faut mentionner les palais de Yachbak min
Mahdi (I.1.j), de Manjak al-Silahdar (I.1.i)
et de Alin Aq al-Husami. Dans la zone
furent également transférés le souk des che-
vaux (al-Khuyul) et le souk des armes (al-
Silah), situé à proximité de la mosquée du
sultan Hassan, et que l’on considère comme
un parfait modèle de souk spécialisé. 
Autour de la Citadelle s’élevèrent de
nombreux monuments religieux, notam-
ment les madrasas de Qanibay Émir Akhur
(I.1.f), du sultan Hassan (I.1.g) et de
Gawhar al-Lala (I.1.h).

M. H. D. et T. T.

I.1 LE CAIRE

I.1.a Musée d’Art Islamique

Il est situé dans la zone de Bab al-Khalq, en
face de la Direction de la Sécurité du Caire.

72

CIRCUIT I Le siège du sultanat (Citadelle et alentours)

Le Caire



une collection de récipients de céramique
– imitations de la porcelaine et du céladon
chinois, et de la céramique iranienne de
Sultanabad – et une collection d’œuvres de
terre cuite émaillée caractérisées par l’uti-
lisation d’inscriptions et de devises ou bla-
sons des sultans et des émirs mamelouks.
De même, la collection de pièces de bois
du musée présente les différentes tech-
niques utilisées dans la décoration de ce
matériau, comme la sculpture, le bois
tourné et la marqueterie. Parmi les pièces
les plus importantes, on remarquera une
jalousie de bois exécutée selon la technique
du bois tourné, qui provient de la madrasa
du sultan Hassan, et le coffre à Coran,
décoré de marbre et d’ébène, provenant
de la madrasa de Oum al-Sultan Cha‘ban.
Parmi les chefs-d’œuvre mamelouks
conservés dans le musée, une collection
d’objets de métal permet d’apprécier le
degré de perfection atteint à cette
époque, en même temps que l’habileté
des artisans à réaliser tout type de déco-
rations en or et en argent sur les réci-
pients en cuivre. Sans doute le candélabre

de Zayn al-Din Katbugha, kursi al-‘acha’
(table à repas) du sultan al-Nasir Muham-
mad et le candélabre de Qaytbay sont-ils
les exemples les plus représentatifs de
l’art du métal de la période mamelouke.

Musée d’Art Islamique,
façade principale,
Le Caire.

Musée d’Art Islamique,
entrée, Le Caire.
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remarquables sont celles du sultan al-Nasir
Muhammad Ibn Qalawun, qui proviennent
de la madrasa al-Nahhasin, les 19 lampes qui
portent le nom et les titres du sultan Has-
san, fils de al-Nasir Muhammad Ibn Qala-
wun, et celles du sultan al-Achraf Cha‘ban. 
La collection de textiles de la période
mamelouke met en relief les caractéris-
tiques de cet art. Une pièce de soie à décor
de léopards et sur laquelle figure le nom
du sultan al-Nasir Muhammad se distingue
par la finesse du tissage et la beauté du
décor. L’extrême habileté dont firent preu-
ve les artisans dans la confection des tapis
explique l’engouement des Européens, qui
en importèrent massivement. La diffusion
des tapis mamelouks en Europe est aussi
attestée par l’influence qu’ils ont exercée
sur les œuvres de certains artistes de la
Renaissance, notamment en Italie et prin-
cipalement dans les tableaux de Carpaccio.
Au rang des œuvres majeures, il faut citer un
certain nombre de manuscrits qui permet-
tent de comprendre la technique de pro-
duction bibliographique de l’époque, depuis
la calligraphie, l’enluminure et la dorure jus-
qu’à la reliure. Ces manuscrits, et plus par-
ticulièrement celui connu sous le nom de
Al‘ab al-Furusiyya, démontrent que l’école
d’enluminure égyptienne conserva les carac-
téristiques de l’école arabe, alors que celle-
ci avait déjà disparu en Iran et en Iraq à la
suite de l’invasion mongole.
Parmi les acquisitions les plus impor-
tantes du Musée d’Art Islamique du Caire
se trouve la collection numismatique
mamelouke, composée de dinars en or,
de dirhams en argent et de monnaies de
cuivre, riches en inscriptions.

S. B.

Panneau en bois décoré (Salle
mamelouke, nº de registre 11719,
VIIIe/XIVe siècle)

C’est encore à cette époque que la tech-
nique de décoration sur verre émaillé attei-
gnit son plus haut niveau de précision et de
perfection. En témoigne à l’évidence la col-
lection de lampes de verre de l’époque
mamelouke, composée de 60 pièces –
parmi les 300 lampes réparties dans les dif-
férents musées de la planète – dont les plus

Panneau en bois,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 11719),
Le Caire.

Terrine en céramique,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 5707),
Le Caire.
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La décoration de ce panneau en bois est
réalisée avec un assemblage de fins élé-
ments qui adoptent des formes géomé-
triques. Au centre apparaît une figure
étoilée incrustée de marbre et d’ébène.

Terrine en céramique
(Salle mamelouke, nº de registre 5707,
VIIIe/XIVe siècle)

Cette grande terrine en céramique est déco-
rée, sous l’émail vernissé, d’une gazelle levant
la tête comme pour manger les feuilles des
arbres. Le dessin est cerné de blanc sur fond
bleu, lui-même décoré de branches couvertes
de feuilles et de fleurs de lotus de style chi-
nois. Les dessins sont ceints d’un bandeau cir-
culaire semblable aux inscriptions calligra-
phiées de style naskhide avec des lettres
délicates d’une suprême élégance.

Chandelier en laiton
(Salle mamelouke, nº de registre 4463,
VIIe/XIIIe siècle) 

Ce chandelier en laiton incrusté d’argent
(14 cm de hauteur et 8 cm de diamètre
dans la partie supérieure) possède une
base cylindrique qui s’étrécit en forme de
cône et se termine par une bobèche à
bords en saillie. La base est entourée d’un
large bandeau portant une inscription nas-
khide dont les hampes des lettres prennent
la forme de ballerines et sur laquelle on
peut lire: “la gloire et la vie éternelle sont
le triomphe sur les ennemis”. Sur les
bords de la bobèche court une calligraphie
également naskhide sur un fond de petites
feuilles éparses séparées les unes des
autres, avec le texte suivant: “La tachta-
khana (resserre spécialement affectée à la
vaisselle et aux ustensiles de cuisine du sul-
tan) de ce noble lieu a été peinte par l’ex-
cellent maître Zayn al-‘Abidin Katbugha,
le victorieux, le glorieux”. 

Plaque de marbre décorée
(Salle mamelouke, n° de registre 278,
VIIIe/XIVe siècle)

Au centre de cette plaque de marbre
décorée figure un grand médaillon ovale.
La décoration, en bas-relief, présente un

Chandelier en laiton,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 4463),
Le Caire.

Plaque de marbre,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 278),
Le Caire.
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rouge et bleu est ornée d’inscriptions sur
lesquelles figure le nom du sultan Qayt-
bay. La base a disparu, mais le col est
entouré d’un bandeau à décoration flora-
le dont les motifs renaissants prouvent
qu’elle est de fabrication européenne,
probablement de Venise, Italie. 

Lampe en verre (Salle du verre,
nº de registre 270, VIIIe/XIVe siècle)

Cette lampe en verre émaillé rouge et
bleu, avec un peu de doré, mesure 33 cm
de hauteur et 25 cm de diamètre au col.
Elle est décorée de dessins symétriques
de fleurs de lotus et de pivoines, motifs
courants dans le style chinois, sur un fond
de fleurs plus petites à six pétales et de
petites feuilles végétales. Les dessins sont
cernés d’un trait d’émail rouge sur fond
d’émail bleu. La lampe, à anses appli-
quées, provient de la mosquée du sultan
Hassan (I.1.g). 

Fragment de tapis (Salle des tapis,
nº de registre 1651)

Ce fragment de tapis de style mamelouk est
décoré de motifs géométriques et mesure

fond orné de fleurs, de branches, d’oi-
seaux et de mains accrochées aux
branches. La plaque provient de la mos-
quée que l’émir Sarghatmich fit construi-
re au Caire en 757/1356 (IV.1.h).

Lampe en verre (Salle du verre,
nº de registre 33, IXe/XVe siècle)

Cette lampe en verre décorée d’émail

Lampe en verre,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 33),
Le Caire.

Lampe en verre, Musée
d’Art Islamique
(no reg. 270),
Le Caire.

Fragment de tapis,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 1651),
Le Caire.
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20,9 m de long sur 1,94 m de large. Au
centre figure un grand médaillon octogo-
nal à étoiles à huit branches de couleur
rouge, violet, bleu ciel et blanc.

T. T.

I.1.b Les tours de la Citadelle:
al-Ramla et al-Haddad

On peut arriver à la citadelle par l’avenue
Salah Salim, en direction du mont al-Muqat-
tam, puis entrer par l’actuelle porte principa-
le, devant laquelle se trouve un parc de sta-
tionnement pour les autobus de tourisme et les
voitures. Les tours al-Ramla et al-Haddad se
trouvent dans le secteur militaire de la Cita-
delle, sur sa limite orientale.
À côté de la muraille et des tours se trouve un
théâtre de plein air (Mahka al-Qal‘a), inau-

guré en 1994, qui accueille des expositions et
des représentations artistiques, des concerts et
des festivals d’été.
À côté de l’amphithéâtre se trouvent des toi-
lettes, de même qu’à l’intérieur de la Citadel-
le, qui dispose aussi d’une cafétéria.
Horaires: de 8:00 du matin jusqu’au coucher
du soleil. Entrée payante.

Dès qu’elles furent construites, les tours
(sing. burg) de la Citadelle servirent de
casernements aux soldats, mais elles sont
plus spécialement associées aux Mame-
louks circassiens à partir du règne du sul-
tan al-Mansour Qalawun qui les y instal-
la dès leur arrivée en Égypte, d’où leur
appellation de Mamelouks burguides.
Parmi les tours situées sur le secteur nord
de la muraille de la Citadelle, al-Ramla et
al-Haddad se trouvent à l’extrémité

Tours al-Ramla et
al-Haddad, Le Caire.
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al-Muqattam et embrasser d’un seul regard
la mosquée de al-Guyuchi, l’avenue Salah
Salim et les ruines des tours de la Citadelle
et de la muraille qui l’entoure.

I.1.c Tour du Sultan Baybars
al-Bunduqdari

Cette tour se trouve dans le secteur résidentiel de
la Citadelle, à l’angle de la muraille nord et de
la muraille ouest, où l’on a construit en 1983
le Musée de la Police, qui dispose d’une cafétéria.

Le sultan Baybars al-Bunduqdari érigea la
tour connue sous le nom de Burg al-Siba‘
(Tour des Lions) à l’intérieur de la Citadel-
le, à l’intersection des murs nord et ouest
du secteur sud de l’enceinte; ce qui
explique qu’elle soit mentionnée comme
“Tour de l’Angle” sous la plume des histo-
riens. Elle doit son nom à la décoration de
la partie supérieure de sa façade – mise au
jour lors de la construction du Musée de la
Police – qui fait intervenir des figures de
lions, l’emblème du sultan Baybars que l’on
retrouve sur tous ses édifices. Sur les
façades du palais al-Ablaq, qu’il fit construi-
re à Marja, Damas, on peignit pas moins de
100 lions sur la façade est et 12 sur la faça-
de nord. Des lions figuraient aussi sur les
ponts – aujourd’hui disparus – qu’il
construisit au Caire (dans l’actuel quartier
de al-Sayyida Zaynab), et qui étaient donc
appelés  “Ponts al-Siba‘”. 

S. B.

L’endroit offre une vue panoramique sur le
Vieux-Caire et sur le Caire moderne. En se
tournant vers la place de la Citadelle, on a
une vision d’ensemble des monuments les plus
importants; parmi eux, les mosquées du sul-
tan Hassan et de al-Rifa‘i, les madrasas de
Qanibay Émir Akhur et de Gawhar al-Lala,

orientale. D’une hauteur totale de 21 m,
ces tours circulaires comportent trois
niveaux, dont celui de la terrasse. Dans
les murs de pierres appareillées en bossa-
ge s’ouvrent des meurtrières, plus larges
dans la partie intérieure qu’à l’extérieur.
Ces embrasures furent élargies sous le
règne du sultan al-‘Adil, frère de Salah al-
Din, et l’on y accède depuis une plate-
forme couverte d’une voûte. 
Un escalier intérieur conduit au dernier
étage découvert dont le parapet ménage
des ouvertures à travers lesquelles on
exécutait les tâches de surveillance et de
contrôle.
La tour al-Haddad se distingue tant de al-
Ramla que des autres tours en ce qu’elle
est dotée d’un niveau intermédiaire en
forme d’octogone, dont l’organisation
rappelle celle d’une durqa‘a, et de quatre
mâchicoulis soutenus par des consoles.

G. G. R.

Du haut des tours, le visiteur peut contem-
pler la vue panoramique qu’offre le mont

Tour du sultan Baybars
al-Bunduqdari
(Burg al-Siba‘),
emblème du sultan
Baybars sur la façade,
Le Caire.
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la mosquée al-Mahmudiyya, celle d’Ibn Tou-
loun, ainsi que des centaines de minarets
épars, qui composent un tableau aussi splen-
dide qu’inoubliable.

I.1.d Ruines du palais al-Ablaq

Les ruines du palais al-Ablaq se trouvent à
proximité de la tour du sultan Baybars al-Bun-
duqdari, au-dessous du niveau actuel du sol.

En 713/1313, le sultan al-Nasir Muham-
mad Ibn Qalawun construisit son palais,
appelé al-Ablaq, sur le côté ouest de la
zone sud de la Citadelle de Salah al-Din.
On peut supposer qu’il s’étendait du mur
extérieur de la Citadelle jusqu’au vesti-
bule du palais al-Gawhara, puisque cette
zone a livré des vestiges appartenant au
même palais. Celui-ci était réservé aux
réceptions quotidiennes du sultan et, plus
particulièrement, à la gestion des affaires
du pays; il s’y tenait aussi des cérémonies
spéciales. Quant à son nom, il fait réfé-
rence à la technique de construction dite
système ablaq, qui consiste à alterner des
lits de pierres noires et blanches, couleur
qui est devenue jaune au fil du temps.
La mise au jour des vestiges archéolo-
giques a permis de révéler l’organisation
du plan, composé de deux iwans et d’une
durqa‘a, conformément à la disposition des
palais de l’époque, tels ceux de Alin Aq
al-Husami et de Bachtak (Circuit II). On
peut donc établir que le palais comptait
deux iwans, entre lesquels se trouvait une
durqa‘a, couverte au centre par une cou-
pole. Depuis l’iwan septentrional, plus
grand que l’iwan méridional, le sultan
pouvait voir ses écuries impériales, le souk
des chevaux (al-Khuyul) sur la place de la
Citadelle et la ville du Caire, puis tout le
panorama depuis le Nil jusqu’à Gizeh. Par

l’iwan méridional, on accède aux autres
dépendances du palais et à l’ensemble des
édifices construits par al-Nasir Muham-
mad dans la Citadelle, tels le grand iwan et
les palais al-Guwaniyya. Bien que le palais
ait perdu de son apparence de richesse et
de somptuosité pour cause d’abandon –
l’époque ottomane le transforma en ate-
lier réservé à la confection de la kiswa de
la Ka‘ba, et Muhammad Ali Pacha (1220/
1805-1265/1849) éleva sa mosquée sur la
partie du palais qui était occupée par la
salle des colonnes –, nous sommes tout de
même documentés sur quelques caracté-
ristiques de la décoration grâce aux Khitat

Ruines du palais
al-Ablaq dans
la Citadelle,
Le Caire (dessin de
Mohammed Rushdy).

79

CIRCUIT I Le siège du sultanat (Citadelle et alentours)

Le Caire



mosaïque de marbre doré indiquent que
c’est bien un panneau complet qui recou-
vrait tout le mur. Cette mosaïque présen-
te des éléments floraux et géométriques
très proches des panneaux que l’on peut
voir dans la mosquée omeyyade de
Damas.

S. B.

I.1.e Mosquée du Sultan al-Nasir
Muhammad

Cette mosquée se trouve dans l’enceinte de la
Citadelle, face à Bab al-Qulla; on y arrive
après avoir laissé la zone du Musée de la Police.

Le troisième règne de al-Nasir Muham-
mad (709/1310-740/1340) fut marqué
par le considérable développement du
Caire et par l’intensité de l’édification
monumentale dans la ville. Le sultan lança
un vaste programme constructif dans la
Citadelle, et les énormes coupoles de son
palais (al-Ablaq) et de sa mosquée (res-
pectivement 8 et 15 m de diamètre)
dominèrent l’horizon du Caire jusqu’au
XIIIe-XIXe siècle, époque à laquelle Muham-
mad Ali y érigea sa propre mosquée.
En 718/1318, le sultan al-Nasir Muham-
mad Ibn Qalawun fit construire cette
mosquée dans la partie méridionale de la
Citadelle. Plus tard, en 735/1335, elle
fut agrandie pour atteindre une capacité
de près de 5 000 fidèles, et demeura mos-
quée du vendredi pour les habitants de la
Citadelle et des environs jusqu’à la fin de
l’administration mamelouke, puis à
l’époque ottomane.
La mosquée semble comme suspendue,
puisqu’on aperçoit une partie des arcs du
niveau inférieur. De forme rectangulaire
(63 m x 57 m ), elle s’organise autour
d’une cour centrale entourée de quatre

de l’historien al-Maqrizi, dans lesquels il
précise que les sols et les murs étaient dal-
lés de marbre, tandis que les toits étaient
revêtus d’or et de lapis-lazuli. La partie
inférieure de l’une des parois de la durqa‘a
conserve encore quelques fragments du
revêtement de marbre; sur la partie supé-
rieure de la même paroi, des vestiges de

Mosquée du sultan
al-Nasir Muhammad,
coupole et minaret,
Le Caire.
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portiques à deux niveaux – le plus grand
est celui de la qibla – dont les arcs en fer
à cheval reposent sur des colonnes de
marbre et de granit provenant d’édifices
d’époques antérieures (époques Ptolé-
mée, romaine et copte) qui furent utili-
sées en remploi dans la mosquée. Face au
mihrab de cette salle de prière, les deux
premières nefs ont été amputées de deux
colonnes pour ménager un espace carré
comportant un total de 9 travées et sur-
monté d’une coupole originairement en
bois, mais qui a été remaniée à plusieurs
reprises et récemment reconstruite. 
Le reste de la toiture de la salle qibla est
en bois, et son plafond lambrissé est
formé de petits octogones. Sur le mur de
qibla, le mihrab est flanqué de deux niches
étroites qui s’élèvent jusqu’à sa propre
hauteur depuis le niveau du sol; l’en-
semble de ce panneau est revêtu de
marbre et de nacre.
La salle de prière est composée de 4 nefs
parallèles au mur de la qibla, tandis que
les trois autres portiques de la cour en
comptent deux chacun. La mosquée pos-
sède deux entrées et deux minarets.
Les deux minarets de pierre, qui s’élèvent
l’un à l’angle sud-est, sur la zone résiden-
tielle de la Citadelle, et l’autre au-dessus
du portique nord-ouest de l’entrée prin-
cipale, vers le secteur militaire, consti-
tuent la caractéristique la plus étonnante
de la mosquée. Le premier est composé
d’une base rectangulaire et d’un deuxiè-
me fût cylindrique couronné par un gaw-
saq; le second minaret comporte deux fûts
cylindriques; le premier est décoré de zig-
zags horizontaux vigoureusement sculp-
tés; le deuxième est orné de zigzags ver-
ticaux; le dernier corps est profondément
cannelé. Les deux minarets sont couron-
nés de coupoles bulbeuses et ornés au
sommet du dernier corps d’azulejos

émaillés de couleur verte – tout comme
la coupole – et d’un bandeau épigraphique
à inscription blanche sur fond bleu.
Cette décoration tout à fait inhabituelle
relève de la campagne de restauration de
la mosquée achevée en 736/1335 et au
cours de laquelle on éleva les murs, on
reconstruisit le toit et l’on revêtit de
briques et d’azulejos vernissés les élé-
ments supérieurs des minarets. Les tech-
niques de la brique et de la céramique
émaillée, de même que la forme des cou-
poles bulbeuses, sont manifestement
étrangères à la tradition cairote.
Il est vrai que, sous le règne de al-Nasir
Muhammad, la prospérité du Caire avait
attiré vers la ville nombre d’artisans étran-
gers, et qu’avec le réchauffement des rela-
tions Mamelouks-Mongols, les techniques
et motifs perses étaient devenus plus
accessibles dans la décennie 720/1320.
C’est ce dont témoigne al-Maqrizi, qui

Mosquée du sultan
al-Nasir Muhammad,
plan, Le Caire.
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ceux de la mosquée omeyyade de Damas,
tandis que les angles du patio coiffé de
créneaux sont rehaussés de couronne-
ments en “encensoir”.
Bien que cette mosquée ait fait l’objet
d’un vif intérêt à l’époque mamelouke, et
de l’attention particulière du sultan Qayt-
bay qui restaura le minbar de marbre poly-
chrome, elle cessa d’être utilisée à
l’époque ottomane; la coupole et le min-
bar tombèrent alors en ruine. Pendant
l’occupation britannique, elle servit d’ar-
senal militaire et de prison. En 1947, la
Commission pour la Conservation des
Monuments Arabes se chargea de sa res-
tauration; la coupole fut reconstruite et
l’on ajouta un minbar de bois sur lequel
figure le nom du roi Faruq Ier.

S. B.

I.1.f Madrasa de Qanibay Émir
Akhur

La madrasa de Qanibay Émir Akhur se trouve
sur la place Salah al-Din face à Bab al-Silsila
(aujourd’hui Bab al-‘Azab), qui conduit aux
écuries du sultan.
Horaires: toute la journée sauf pendant les
prières de la mi-journée (12:00 en hiver;
13:00 en été). Actuellement en travaux de res-
tauration, on ne peut accéder à l’intérieur.

L’émir Qanibay, émir akhur (responsable
des écuries du sultan), fit ériger cette
madrasa à l’époque du sultan al-Ghuri.
Ces données figurent sur l’entrée et sur
l’une des parois du mausolée. L’émir
éleva sa madrasa près du souk des che-
vaux (al-Khuyul, sing. al-Khayl) et des
écuries situées dans la partie basse de la
Citadelle.
Le constructeur résolut de manière fort
ingénieuse le problème posé par la décli-

nous signale qu’un maître maçon de
Tabriz (une ville du nord-ouest de l’Iran)
avait participé à la réhabilitation de cette
mosquée, où il réalisa les minarets sur le
modèle de la mosquée de Ali Shah à Tabriz.
L’entrée principale, située sur la façade
nord-ouest, consiste en un porche à arc
trilobé. La seconde entrée est située sur
la façade nord-est, face à Bab al-Qulla, qui
relie les sections nord et sud de la
muraille de la Citadelle. Tout comme
l’entrée principale, celle-ci possède un
porche surmonté d’un arc trilobé. On
pense qu’une troisième porte située sur
le mur sud-ouest, à la hauteur de la
deuxième nef de la qibla, servait d’accès
privé au sultan depuis la zone réservée au
harem (al-harim), mais cette porte est
actuellement condamnée.
Dans la partie supérieure des arcades qui
donnent sur la cour, on peut observer des
baies dont les arcs rappellent fortement

Mosquée du sultan
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décoration du dôme
du mihrab, Le Caire.
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vité du terrain en dessinant le plan des
composantes de l’édifice sur différents
niveaux; au niveau inférieur se trouvent
un sabil et un kuttab, tandis que la mos-
quée et la madrasa, auxquelles on accède
par quelques marches d’escalier, furent
construites au-dessus des greniers des
entrepôts. La madrasa se trouve sur la face
sud-ouest et l’entrée présente un arc tri-
lobé. La porte d’entrée possède un lin-
teau sur lequel se superpose un arc, tous
deux composés de voussoirs assemblés en
forme de feuilles végétales triples; entre
le voussoir et l’arc s’ouvre un espace
ajouré. Le minaret, à gauche de l’entrée,
est formé d’un fût à section carrée de
deux étages, dont chacun se termine par
un balcon soutenu par des consoles de
mouqarnas de pierre. Au-dessus du
second niveau s’élève un autre étage,
composé de deux éléments allongés à
base rectangulaire, chacun terminé par
une corniche de mouqarnas et couronné
par une coupole en forme de bulbe; le
minaret possède donc deux couronne-
ments ou “têtes”, et adopte la typologie
du double minaret. Il s’agit du plus
ancien minaret de ce type au Caire, puis-
qu’il est antérieur à celui de al-Ghuri,
dans la mosquée al-Azhar.
La madrasa est composée d’une durqa‘a
découverte entourée de deux iwans et de
deux sadlas (iwans de petites dimensions).
Le plus grand iwan correspond à celui de
la qibla, et comporte un mihrab de pierre
et un petit minbar de bois. L’iwan de la
qibla est rehaussé d’une coupole hémi-
sphérique surbaissée, tandis que celui qui
lui fait face est couvert par une voûte
d’arête et les deux sadlas par une voûte en
berceau brisé. 
On accède au mausolée par une porte
située dans l’angle sud-est de la durqa‘a;
la sépulture épouse une surface carrée

surmontée d’une coupole qui repose sur
des pendentifs de mouqarnas, tandis que
des lampes sont insérées sur les côtés du
tambour octogonal. 
En 1939, la Commission pour la Conser-
vation des Monuments Arabes a réhabili-
té le minaret et procédé à la restauration
du sabil et du kuttab conformément au
style adopté par les architectes d’origine.
Par la richesse de ses éléments architec-
turaux et décoratifs, et par les innovations
dont ils font preuve, cette madrasa est
considérée comme l’une des réalisations
les plus impressionnantes de l’art mame-
louk. Ces éléments peuvent s’apprécier
sur l’aspect extérieur de la façade, sur la
coupole à décoration florale et sur le
minaret à double couronnement autant
que dans la diversité des couvertures des
deux iwans et des deux sadlas, et dans l’in-
téressant programme ornemental des
parois intérieures.
En 1939, la Commission pour la Conser-
vation des Monuments Arabes a restauré le

Madrasa de Qanibay
Émir Akhur, façade
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En 757/1356, le sultan Hassan Ibn al-Nasir
Muhammad Ibn Qalawun fit démolir les
palais des émirs Yalbugha al-Yahyawi
et Tunbugha al-Maridani qui occupaient
l’emplacement du souk des chevaux
(al-Khuyul), sur la place de la Citadelle,
pour y ériger son propre complexe archi-
tectural. Une des caractéristiques de cet
ensemble réside dans sa vaste façade, cou-
ronnée par une corniche de mouqarnas et
rythmée de niches verticales peu profondes
et régulièrement espacées, qui s’étire en
pente douce d’ouest en est. Cette localisa-
tion conjugue habilement l’ambition d’une
visibilité urbaine maximale et le respect de
l’orientation vers La Mecque, tout en se
trouvant sur le parcours suivi à l’époque
par le cortège du sultan. Elle permet à qui-
conque se dirige vers l’édifice depuis la
zone du souk des armes (al-Silah) en direc-
tion de la Citadelle de contempler la faça-
de avec tous ses détails, mais pas à celui qui
s’en approche depuis la direction opposée.
Dans le complexe de Hassan, formé par la
combinaison d’une mosquée et d’une
madrasa – une configuration courante chez
les sultans mamelouks tout au long de leur
gouvernement – culminent de nombreux
éléments architecturaux de la précédente
époque bahride, mais ses dimensions et sa
situation en font un édifice tout à fait
exceptionnel, qui mérite réellement
d’être considéré comme le chef-d’œuvre
de l’architecture mamelouke du Caire.
L’imposant porche, haut de 36,70 m et
couronné d’une majestueuse demi-cou-
pole de mouqarnas, constitue la plus somp-
tueuse des entrées mameloukes. Il livre
accès à un vestibule cruciforme à coupole
conduisant lui-même à la zone de service
d’une part, et, par un couloir doublement
coudé, au centre de l’édifice d’autre part.
Le bloc de service, en même temps que
l’entrée, forme un angle oblique avec

sabil et le kuttab d’après le style architectu-
ral d’origine, ainsi que le minaret.

S. B.

I.1.g Mosquée et madrasa du
Sultan Hassan 

La mosquée et la madrasa du sultan Hassan
donnent sur la place de la Citadelle et font face
à la madrasa de Qanibay al-Sayfi. En face se
trouve la mosquée de al-Rifa‘i, construite au
début du XXe siècle et dans laquelle sont enter-
rés le khédive Isma‘il et le roi Fu’ad, et qui
reçut récemment la sépulture du shah d’Iran.
La place piétonne, délimitée par les deux mos-
quées et dallée de pierre blanche, est agrémen-
tée d’un jardin et d’une cafétéria qu’apprécie-
ront ceux qui veulent se reposer et profiter de
l’ambiance du lieu.
Horaires: toute la journée sauf pendant les
prières de la mi-journée (12:00 en hiver;
13:00 en été) et de l’après-midi (15:00 en
hiver; 16:00 en été).

Mosquée et madrasa
du sultan Hassan,
décoration du plafond
de la derka de l’entrée,
Le Caire.
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l’édifice qui abrite la mosquée, la madrasa
et le mausolée.
L’ensemble comprend les chambres des
professeurs et des étudiants, les apparte-
ments des fonctionnaires de la madrasa, un
certain nombre de dépendances comme
les endroits réservés aux médecins, la
bibliothèque, les bains, les cuisines, etc.,
le sabil avec, au-dessus, le kuttab, tous deux
situés du côté du souk des armes (al-Silah).
Toutes les personnes qui se trouvaient dans
ce souk furent tuées lors de l’effondrement
du minaret qui s’élevait à droite de la porte
principale. On suppose que le plan initial
de la madrasa prévoyait quatre minarets;
deux d’entre eux, de chaque côté du
porche d’entrée, n’ont pas été achevés,
tandis que les deux autres, restaurés au XXe

siècle, s’élèvent de chaque côté de la koub-
ba, sur la façade sud-est.
La mosquée s’organise autour d’une cour
dallée de marbre dont le centre est orné
d’une fontaine octogonale destinée aux
ablutions rituelles et rehaussée d’une cou-
pole de bois reposant sur huit colonnes de
marbre. La cour est entourée de quatre
iwans, dont le plus grand correspond à la
qibla; au milieu du mur sud-est se trouve
un mihrab en marbre de trois couleurs
rehaussé d’inscriptions dorées. À côté de
ce dernier, le minbar de marbre est
dépourvu de décoration, mais sa porte de
bois est revêtue de cuivre incrusté d’or et
d’argent. Devant le mihrab, à l’arrière de
cet iwan, se trouve la splendide dikkat
al-muballigh de marbre (ou tribune du répé-
titeur), d’où le lecteur des prières du jour
pouvait être entendu de tous les fidèles
présents. Les portes qui flanquent le mih-
rab conduisent à la koubba du tombeau.
Cette localisation du mausolée derrière
l’iwan permettait que trois de ses côtés
ressortent de l’édifice principal, pour en
optimiser au maximum la visibilité depuis

la Citadelle, siège du pouvoir mamelouk.
L’iwan de la qibla est surmonté d’une
énorme voûte, dont l’arc est tenu pour le
plus grand de tous les arcs s’élevant au-
dessus d’un iwan en Égypte. À la hauteur
du sommier de la voûte, les murs de
l’iwan conservent un bandeau de stuc sur
lequel figurent des versets du Coran, cise-
lés en calligraphie de style coufique sur
fond à motif végétal.
Les trois autres iwans, de forme rectangu-
laire et occupant une surface plus petite
que l’iwan de la qibla, sont couverts par
une voûte. Quant aux portes qui flanquent
les côtés des iwans nord et sud, elles
conduisent à chacune des quatre madrasas
(shafiite, malékite, hanafite et hanbalite) des-
tinées à l’enseignement des quatre ortho-
doxies juridiques. La plus grande est la
madrasa hanafite, sur laquelle figure le nom
de l’architecte qui en a dirigé la construc-
tion, Muhammad Ibn Bilik al-Muhsini.

Mosquée et madrasa
du sultan Hassan,
détail de la décoration
sur le mur de la derka,
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vants comme l’emplacement de la koubba
derrière l’iwan, le vestibule à coupole ou
les deux minarets dont il avait été prévu
d’encadrer le porche, l’édifice se dis-
tingue aussi par son système de distribu-
tion de l’eau. Le sultan Hassan utilisa le
bief déjà existant dans la zone nord-ouest
de l’édifice pour amener l’eau et la dis-
tribuer dans les différentes dépendances
de la madrasa et dans les chambres des
étudiants, situées aux différents étages.
Sur la façade sud-ouest, on peut voir les
consoles qui soutenaient les tuyaux
conduisant l’eau dans toutes les zones de
l’édifice.

S. B.

I.1.h Madrasa de Gawhar al-Lala 

On arrive à la madrasa de Gawhar al-Lala
depuis la place de la Citadelle (place Salah
al-Din) par une montée d’escaliers escarpée que
l’on trouve derrière la mosquée de al-Rifa‘i. La
madrasa s’élève à côté de celle de Qanibay
Émir Akhur.
Horaires: toute la journée sauf pendant les
prières de la mi-journée (12:00 en hiver;
13:00 en été) et de l’après-midi (15:00 en
hiver; 16:00 en été). Actuellement en travaux
de restauration, on ne peut accéder à l’intérieur.

La madrasa fut érigée par l’émir Gawhar
al-Lala (al-Lala est le titre du précepteur
des fils du sultan), un fonctionnaire du
palais du sultan Barsbay. Cet esclave
émancipé qui fut un temps au service du
fils de Barsbay mourut brutalement en
prison d’une crise d’épilepsie. 
Le plan de la madrasa fut conçu sur le
modèle des madrasas cruciformes qui
connurent une grande diffusion à
l’époque des Mamelouks circassiens, au
IXe/XVe siècle. Un sabil, un kuttab et une

Chaque madrasa est formée d’une cour
découverte entourée de quatre iwans et au
centre de laquelle se trouve une fontaine
à ablutions rituelles. À chaque madrasa
sont annexées les cellules des étudiants,
réparties sur six étages.
Le mausolée, qui donne sur la place Salah
al-Din (place de la Citadelle), consiste en
une enceinte carrée au centre de laquelle
se trouve une grille de bois qui enferme
un haut cénotaphe de marbre, lequel était
destiné à recevoir la dépouille du sultan
Hassan. Mais c’est en fait son fils al-Chi-
hab Ahmad qui y fut enterré; le corps du
sultan assassiné n’a jamais été récupéré.
De nos jours, la grande coupole de pier-
re qui rehausse le mausolée est le fruit
d’une restauration du XVIIe siècle, la cou-
pole d’origine, en bois, ayant été détrui-
te par un incendie. Mais les pendentifs de
bois sculpté et les mouqarnas luxueuse-
ment peints et dorés qui soutenaient la
première coupole de bois ont été épar-
gnés et sont parvenus jusqu’à nous. Ce
mausolée, qui dispose d’un mihrab et d’un
pupitre à Coran qui passe pour le plus
ancien exemplaire connu en Égypte, est
le plus grand mausolée à coupole du
Caire avec ses 21 m de côté et ses 30 m
de hauteur. Au-delà de ses éléments inno-
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koubba dans laquelle est enterré le fonda-
teur de l’établissement sont annexés à la
madrasa, ainsi que des entrepôts et des
chambres pour les étudiants et les fonc-
tionnaires. La façade sud-ouest, au milieu
de laquelle s’ouvre l’entrée principale,
donne sur la rue Darb al-Labbana. Le
sabil, dont la façade est en bois, est situé
dans la zone sud; il est du type des sabils
à colonne d’angle, modèle qui fit son
apparition au VIIIe/XIVe. Le kuttab sur-
monte le sabil, tandis qu’au-dessus de la
façade s’élève le minaret du style appelé
al-qilla ou “pommeau”, à balcon unique.
À l’extrême ouest se trouve la koubba du
tombeau. La porte de bois de l’entrée se
distingue par sa décoration en cuivre, fré-
quente à cette époque. La porte, flanquée
de deux bancs de pierre, conduit à la derka
(vestibule rectangulaire) donnant sur la
durqa‘a par un couloir coudé dans lequel
se trouvent une muzammala et une porte
secrète livrant accès à la demeure de
Gawhar al-Lala. Dans la durqa‘a de la
madrasa, revêtue d’un magnifique marbre
polychrome et couverte d’une claire-voie
de bois décoré, se trouvent deux iwans, le
plus grand étant celui de la qibla, et deux
sadlas.

G. G. R.

I.1.i Entrée du palais de Manjak
al-Silahdar 

Le palais de Manjak al-Silahdar est situé au
début de la rue Suq al-Silah, près du souk des
armuriers (al-Silah) qui se trouve à côté de la
mosquée du sultan Hassan.
Fermé, on ne visite que l’extérieur.
Le palais doit son nom à l’émir Manjak
al-Youssoufi al-Silahdar, qui portait le titre
de amir al-silah ou émir des armuriers à
l’époque du sultan Hassan; tous les émirs

qui assumèrent cette charge y résidèrent, et
notamment l’émir Taghri Bardi, père de l’his-
torien Abou al-Mahasin, qui naquit au palais.

Madrasa de Gawhar
al-Lala, vue générale,
Le Caire.

Madrasa de Gawhar
al-Lala, dallage de
marbre dans la cour,
Le Caire (dessin de
Mohammed Rushdy).
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duquel figure une épée. L’entrée conduit
à une derka autrefois couverte par une
coupole surbaissée qui reposait sur de
simples pendentifs.

G. G. R.

I.1.j Entrée du palais de Yachbak
min Mahdi 

Le palais de Yachbak min Mahdi est situé dans
la partie ouest de la Citadelle, près de la
madrasa du sultan Hassan, sur la place Salah
al-Din.
Fermé, on ne visite que l’extérieur.

Bien que seuls l’entrée principale, une
partie de la grande salle et quelques
vestiges épars aient survécu, le palais de
Yachbak min Mahdi est la mieux
conservée des résidences d’émirs du
VIIe/XIVe siècle. Il fut érigé pour l’émir
Sayf al-Din Qusun, saqi (échanson) et
gendre du sultan al-Nasir Muhammad
Ibn Qalawun, cependant, il fut occupé
par ceux qui portèrent le titre d’atabek
ou commandant en chef des armées.
Lorsque l’émir Yachbak min Mahdi, le
premier Mamelouk à exercer à la fois
les fonctions de premier secrétaire, de
régent du royaume et de commandant
en chef, habita le palais à l’époque de
Qaytbay, il s’attela à sa restauration vers
880/1475.
La plupart des vestiges conservés remon-
tent à cette époque. Les ruines du palais
se trouvent au même emplacement que
celles des palais des émirs, à proximité du
siège du gouvernement dans la Citadelle,
étant donné que cette résidence était le
siège de l’atabek des armées et que, à
l’époque, les palais des émirs étaient plus
ou moins proches de la Citadelle selon
l’importance de leurs fonctions.

Le palais fut détruit lorsqu’on procéda à
l’ouverture de la rue Muhammad Ali au
XIXe siècle; seule a été conservée l’entrée
principale en forme d’arc plein cintre à
alfiz de pierre en relief qui s’étrécit dans
la partie centrale et épouse la forme de la
lettre mim de l’alphabet arabe. Dans les
écoinçons apparaît le blason du fondateur:
un cercle divisé en trois parties au centre

Entrée du palais de
Manjak al-Silahdar,
blason du fondateur,
Le Caire.

Entrée du palais de
Yachbak min Mahdi,
Le Caire (dessin de
Mohammed Rushdy).
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Le porche grandiose, seulement surpassé
par celui de la mosquée de Hassan,
s’ouvre sur la façade nord-ouest, où la
porte principale est couronnée d’un arc
trilobé décoré de marbre polychrome et
de motifs ornementaux sculptés dans la
pierre. Dans cet accès, une inscription
portant les noms du sultan al-Nasir
Muhammad Ibn Qalawun et de l’émir
Yachbak min Mahdi nous renseigne sur les
différentes étapes de construction et de
réhabilitation du palais. Ce porche pro-
fond, couronné d’un extraordinaire lar-
mier de mouqarnas supportant une cou-
pole godronnée, porte la signature de
deux artistes qui ont participé à sa
construction: Muhammad Ibn Ahmad et
Ahmad Zaghlich al-Chami, le Syrien.
Les massives salles voûtées du rez-de-
chaussée servaient d’écuries et d’entre-
pôts, et soutenaient différentes pièces,
ainsi que la somptueuse salle de récep-
tions du premier niveau. Celle-ci épou-
sait la forme typique d’un grand patio
couvert (durqa‘a), de quelque 12 m de
côté, doté de vastes iwans dans l’axe lon-
gitudinal et de sadlas dans l’axe transver-
sal. Malgré son état de délabrement, on
peut juger de l’importance de cette rési-
dence par la qualité et les dimensions des
arcs en fer à cheval brisés, appareillés
selon la technique ablaq, qui en dégagent
les lignes principales. Il faut imaginer les
splendides dallages de marbre, les pla-
fonds de bois sculpté, peint et doré, la
fontaine centrale, les vitraux et les jalou-
sies de bois tourné qui en magnifiaient
jadis l’intérieur.

G. G. R. Entrée du palais
de Yachbak min
Mahdi, inscription
naskhide, Le Caire.
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associé à l’une des industries les plus
importantes, celle du textile, notamment
à celle des tissus imprimés avec des
moules de bois et aux tissus de soie, qui
apportèrent une grande notoriété à la
ville d’Alexandrie. Selon l’historien
al-Qalqachandi, les tissus alexandrins
n’avaient pas leurs pareils au monde, aussi
le sultan al-Achraf Cha‘ban décida-t-il de
visiter les ateliers d’Alexandrie et s’en
montra vivement impressionné.
Parmi les facteurs qui favorisèrent la varié-
té des costumes mamelouks se trouve le
fait que chaque classe sociale se recon-
naissait à un vêtement spécifique. D’autre
part, les relations commerciales et diplo-
matiques des Mamelouks avec l’Europe,
l’Inde, l’Iran et la Chine fournirent à
l’Égypte l’occasion d’importer des motifs
et de voir apparaître sur les tissus mame-
louks certains détails décoratifs inspirés
des expressions artistiques de ces pays. 
Les costumes portés par la classe sociale
des Mamelouks, caractérisée par son
esprit guerrier, étaient associés aux armes
et en particulier aux armures, épées,
casques, boucliers et haches, que l’on
n’arborait qu’à l’occasion des cérémonies.
Le vêtement officiel du sultan était com-
posé d’un turban et d’un pourpoint noirs,
et d’un ceinturon doré auquel était sus-
pendue une épée; l’usage de la couleur
noire était un signe de loyauté envers le
calife abbasside, puisque l’étendard de
l’État abbasside était de cette couleur. En
certaines circonstances, le sultan revêtait
une pelisse par-dessus un habit de laine ou
de soie rehaussée de fils d’or; à d’autres
occasions, il préférait le velours, et en
été, il portait un vêtement blanc.
Au lieu du turban, les émirs coiffaient le fez
qui, comme le manteau ou le châle, était la
marque des religieux. En hiver, ils se cou-
vraient de manteaux de drap appelés jukha.

Les costumes mamelouks sont caractéri-
sés par la riche diversité des formes et des
ornements, qui variaient avec l’usage qui
en était fait selon les différentes circons-
tances. À cette époque, le vêtement était

Sultan mamelouk
(dessin de Mohammed
Rushdy).
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Le vendredi, le prédicateur (khatib) revê-
tait un costume noir, il portait une ban-
nière de même couleur et une épée, attri-
buts de son rang, en évitant les vêtements
de soie dont l’usage contrevenait aux
prescriptions religieuses. Les turbans des
religieux musulmans étaient blancs, tan-
dis que le turban bleu désignait le clergé
chrétien et que le jaune était l’apanage
des juifs. Ces couleurs étaient d’ailleurs
la marque distinctive des vêtements des
chrétiens et des juifs en général.
Les cadis et les sages se reconnaissaient à
leurs vêtements à longues et larges
manches. La plupart des hommes por-
taient un turban et une tunique de coton
échancrée et à manches longues. En cer-
taines circonstances, les turbans tenaient
lieu de bourses pour les pièces de mon-
naie, si bien que les bandits s’essayaient
parfois à leur arracher le turban de la tête. 
Quant au costume féminin, il était com-
posé d’une longue chemise et de pantalons
par-dessus lesquels était portée une robe.
Les femmes s’enveloppaient dans une
longue mante blanche appelée izar, se cou-
vraient la tête d’un fichu et, à l’exception
des danseuses et des chanteuses, portaient
le hijab qui leur dissimulait le visage.
Les costumes de l’époque mamelouke
étaient généralement d’une richesse
remarquable; on portait des peaux impor-
tées, ornées d’or et d’argent. Nous sont
parvenus certains témoignages selon les-
quels, pour la circoncision de son fils
(al-‘Aziz Youssouf), l’épouse du sultan
Baybars s’était fait confectionner un cos-
tume d’une valeur de 30 000 dinars. À
chaque type de costume correspondait un
souk spécialisé avec ses propres artisans.
Parmi les souks les plus importants, le
souk de al-charabchiyyin se consacrait à la

vente de couvre-chefs réservés au sultan,
aux émirs, aux vizirs et aux hommes de
loi.
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spécialement destinée à gérer les écuries
du sultan et connue sous le nom de al-rik-
kab khana ou dépendance des cavaliers.
Le sultan al-Achraf Qaytbay veilla à ce
que, outre les Mamelouks, d’autres
classes sociales apprennent à monter.
Parmi les différents événements dont
l’organisation était dévolue aux juges
d’équitation à l’époque de al-Achraf
Qaytbay, le principal avait lieu le jour de
la procession du convoi qui apportait en
hommage la kiswa à La Mecque, puisque
monter à cheval faisait partie des pra-
tiques préconisées par l’islam. Il n’est pas
de meilleure preuve de l’importance
accordée aux chevaux à l’époque mame-
louke que l’emplacement du souk réser-
vé à leur vente, près de la Citadelle, siège
du gouvernement. En témoignent aussi
les quelque 7 000 chevaux que le sultan
Barquq laissa derrière lui à sa mort.
Dans le manuscrit de al-Baytara (pratique
vétérinaire; profession et art du maréchal-
ferrant) conservé à la Bibliothèque Égyp-
tienne, un dessin représente deux cavaliers
faisant la course. Au Musée d’Art Isla-
mique se trouve un autre manuscrit consa-
cré aux jeux équestres et aux compétitions
d’escrime et qui remonte à l’époque
mamelouke. Les manuscrits consacrés à
l’équitation nous ont fourni des scènes de
duel entre deux escrimeurs accompagnés
d’une tierce personne tenant un bâton et
semblant tenir le rôle de l’arbitre.
Parmi les sports favoris des Mamelouks se
trouvait le qabaq, qui consistait à lancer une
flèche vers un récipient en or ou en argent
à l’intérieur duquel se trouvait une colom-
be; celui qui faisait mouche et décapitait la
colombe gagnait la compétition et se voyait
remettre le récipient en or à titre de tro-
phée. Un terrain était tout spécialement
réservé à la pratique de ce sport dans les
environs de Bab al-Nasr. Sur l’une des
enluminures ornant un manuscrit mame-

En vertu du principe de “la loi du plus
fort” qui prévalait à l’époque, les Mame-
louks s’appliquaient à se forger des quali-
tés de vigueur et d’endurance par le biais
de sports propices à cet état d’esprit.
La pratique de l’équitation était indispen-
sable chez eux, qu’ils soient soldats, émirs
ou même sultans. C’est pourquoi les diri-
geants mamelouks, en particulier al-Nasir
Muhammad Ibn Qalawun, dépensèrent des
sommes inconsidérées à l’achat d’excel-
lents chevaux. On créa une administration

Manuscrit traitant
d’équitation et
d’escrime, scène
d’escrime, IXe/XVe

siècle, Musée d’Art
Islamique
(no reg. 180199),
Le Caire.
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louk de 875/1471, conservé à la Biblio-
thèque Nationale de France, deux cavaliers
pointent leurs flèches sur une diane repré-
sentée par un récipient posé en hauteur.
La chasse était également l’un des sports de
prédilection des Mamelouks, qui y voyaient
une manifestation de pouvoir et de prestige.
Pour chasser, on utilisait des oiseaux et des
chiens dressés, et l’on tirait à l’escopette. Les
oiseaux et bêtes de proie que l’on tirait
étaient considérés comme les plus précieux
cadeaux chez les dirigeants de l’époque, et il
était coutume d’aller à la chasse au prin-
temps. Cette activité n’était pas considérée
comme un simple sport, mais aussi comme
une distraction; au cours de leurs parties de
chasse, les sultans se faisaient accompagner
de chanteurs, de musiciens et de bouffons.
Cependant, il pouvait advenir que ces excur-
sions finissent tragiquement, puisque, à l’ex-
térieur des villes, les ennemis du sultan
voyaient là l’occasion idéale d’en finir avec
lui, comme cela arriva aux malheureux
Qutuz et al-Achraf Khalil.
Les sultans mamelouks se passionnaient
aussi pour le jeu de la pelote et du jawkan,
qui se pratiquait à cheval, avec une pelote
et un long bâton à l’extrémité recourbée.
On disait que le sultan Baybars en faisait
trois parties tous les samedis de l’agréable
saison qui suit la crue annuelle du Nil. Les
Mamelouks portaient un intérêt considé-
rable à ce jeu, au point qu’on en vint à
nommer des fonctionnaires tout spéciale-
ment affectés à cette activité, tel celui qui
était connu sous le nom de jawkandar et
dont le rôle consistait à tenir ses instru-
ments de jeu à la disposition du sultan. Cer-
taines scènes inspirées de ce jeu figurent sur
les œuvres d’art mameloukes, par exemple
sur un récipient en cuivre incrusté d’or et
d’argent de la fin du VIIe/XIIIe siècle qui est
conservé au Musée Panaki d’Athènes, et
sur un flacon de verre émaillé conservé au
Musée Islamique de Berlin.

La natation était aussi au nombre des
sports pratiqués à l’époque. Le niveau
d’excellence était atteint par celui qui se
montrait capable de traverser le Nil d’une
rive à l’autre. L’un des sultans les plus
réputés pour leur maîtrise de ce sport fut
al-Mu’ayyad Cheikh.
La lutte comptait de nombreux adeptes,
mais elle était réservée aux émirs: les sul-
tans ne pouvaient y participer puisqu’elle
requérait des postures peu dignes de leur
condition.

Manuscrit traitant
d’équitation
et d’escrime, scène
de lever de poids,
IXe/XVe siècle,
Musée d’Art Islamique
(no reg. 18235),
Le Caire.
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