« Le turban est la dignité des Musulmans
et l’honneur des Arabes » :
A propos du bas-relief de Mahdia
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Résumé :
Français :
Ce papier tente de revoir la chronologie du bas-relief découvert à Mahdia dans les années vingt du XXe siècle.
Un document qui a été souvent attribué aux Fatimides. En tenant compte du contexte archéologique, des récits
des sources arabes et en analysons la scène et les costumes des personnages figurant sur le bas-relief nous
proposons une nouvelle datation.
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Je voudrais saisir cette occasion et profiter de la présence d’éminents spécialistes en
iconographie islamique et chrétienne pour vous exposer ici une réflexion à propos du basrelief découvert à Mahdia vers les années vingt du vingtième siècle et exposé de nos jours au
Musée National du Bardo2.

Fig 1 : Bas relief de Mahdia (Musée du Bardo)

Il s’agit d’une plaque en marbre blanc de Carrare mesurant 53 cm sur 36 cm où sont
représentés deux personnages :
- Le premier, celui de droite, est un prince assis à la turque tenant de la main droite une
coupe, vêtu d’une tenue décorée au niveau des bras par deux bandes rappelant le
svastika grec ; et autour du bassin une ceinture pendante ornée de perles. La tête est
coiffée d’une couronne à trois feuilles triangulaires digitées incrustées à l’origine de
pierres précieuses.
- Le second personnage est une joueuse de flûte. Sa tête sculptée sommairement ne
laisse pas apparaître les détails de son visage, elle porte sur la tête un chaperon rond,
qui n’est pas sans analogie avec les costumes ecclésiastiques chrétiens.
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Ce document trouvé à Mahdia, on ne sait où, a été découvert en dehors de tout contexte
archéologique. Les fouilles n’ont commencé qu’en 19523 ; et le niveau fatimide n’a été touché
que tout récemment par les fouilles de notre ami Adnen Louhichi4. Nous savons par ailleurs,
par une série de gravures et de plans, que Mahdia a été en grande partie inoccupée depuis le
XVe siècle, voire même avant. Au XVIe siècle, l’emplacement des palais fatimides était
dominé par une tour de guet dressée sur un monticule qui résulterait de l’accumulation des
vestiges archéologiques5.

Fig 2 : Estampe de Mahdia en 1574 (doc. N. Djelloul)

Pourtant, Georges Marçais dans un article publié en 1923, émet l’idée qu’il s’agit d’une
plaque fatimide6. Tous ses successeurs, sans exception, ont admis cette hypothèse.
Or, cette datation sous-tend que tout ce qui est trouvé à Mahdia est fatimide ; il y a là une
vision réductrice de l’histoire de la ville, qui a connu la présence ziride, normande et hafside.
Les palais, dont on suppose que la sculpture leur était destinée, ont été habités au Xe siècle par
les califes fatimides, ils ont servi au XIe siècle (le texte de Mihriz ibn Khalaf rapporté par
Tijani le prouve), aux XIIe et XIIIe siècles, si l’on croit Ibn Hammad7. L’historiographie nous
rapporte quelques faits qui se sont déroulés dans ces palais. Ainsi, l’on sait que Tamim ibn alMu’izz a été assassiné en 1115 dans un château à Mahdia ; et que dans ce même lieu le
messager de Roger II a été reçu par Ali Ibn Yahiya en 1122.
Je voudrais insister ici sur la présence normande à Mahdia. Les Normands ont occupé la ville
de 1148 à 1160. Durant ces douze ans, ils se sont établis dans les palais et ont transformé la
Grande Mosquée en église8. Des pièces de monnaies normandes ont été trouvées sur le sol
mahdéois et sont de nos jours conservées au Musée National du Bardo et dans la collection de
la Banque centrale9.
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Fig 3 : Monnaie normande (tari) trouvée en Sicile écrite en arabe attribuée à Roger II

Il va sans dire, à la lumière de ce petit rappel historique, qu’on ne peut rattacher tout ce qui se
trouve à Mahdia aux Fatimides Xe siècle. Notre document pourrait être tout soit ziride, soit
normand. On ne peut également exclure une origine orientale ; et il faut toujours se rappeler
que Bagdad, a été perçu par un grand nombre de musulmans sunnites comme la métropole de
l’Islam alors que le Caire demeure la capitale du Califat chiite fatimide. Il y avait, ne
l’oublions pas, des échanges très intenses et réguliers entre les émirs de l’Ifriqiya et les califes
du Caire. Alors d’où vient notre plaque ? Serait-elle ifriqiyenne, orientale ou normande ?
La scène -dite du palais ou de loisir- montrant un personnage en train de boire et à l’écoute
d’une musicienne est assez courante, on la trouve en Orient comme en Occident10. Les
Normands très arabisés l’ont adoptée. Et on ne peut en se fondant sur ce motif déterminer
l’origine de l’œuvre. L’étude de la couronne et des costumes nous semble, en revanche, plus
utile pour notre quête.

Fig 4 : Céramique de Samarra

Comment s’habillaient les califes fatimides ? Sur ce sujet nous avons des indications très
précieuses livrées par les sources. Ibn Idhari, historien classique du Maghreb, qui a écrit au
XIVe siècle en se fondant sur des sources fatimides plus anciennes, nous apprend qu’al-Mahdi
ainsi que son fils al-Qa’im et son missionnaire Abdullah portaient des turbans en soie
(‘imâma) de la même couleur que leurs costumes11. Or, cette indication ne concorde pas avec
les poèmes d’Ibn Hani (m. 973) et d’al-Iyadi (m. en 975). Ces deux poètes ont décrit alMansour à Sabra autour d’un grand bassin portant une couronne (tâj)12. Ces poèmes ont
autorisé H. H. Abdul Wahab à identifier le personnage de Mahdia comme étant le Calife alMansour13.
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Alors que portait le Calife, le turban ou la couronne ? Un texte que nous devons à Ibn Tuwair,
auteur égyptien de la fin de la période fatimide et du début des Ayyoubides (m. en 1220) peut
nous aider à démêler la question. Ibn Tuwair est l’une des sources du célèbre historien
égyptien Maqrizi. Voici ce qu’il écrit dans son livre  نزهة المقلتين في تاريخ الدولتينlorsqu’il relate
le déroulement des cérémonies du nouvel an : « Le costume que le Calife mettait ce jour-là
était blanc sans ornements ()توشية. Il choisissait un turban ( )المنديلparticulier et un costume
complet ()كسوة. En ce qui concerne le turban, il était remis au noueur du noble tâj ( شاد التاج
)الشريف. Ce noueur du noble tâj était un eunuque muhannak ))محنك14, il jouissait d’une
distinction particulière parce qu’il touche ce qui est au sommet du tâj du calife. Il faisait cet
enroulement d’une manière très habile que personne que lui ne connaissait, car il enroulait le
turban en lui donnant la forme du myrobolan. Puis, on présentait au Calife la Nonpareille
( )اليتيمةqui était une grosse pierre précieuse d’un prix inestimable. Elle était rangée dans une
série d’autres pierres de moindre valeur qui l’entouraient et était placée dans un coussin en
forme de fer à cheval ()الحفير. Et c’était le noueur du tâj qui cousait légèrement mais
solidement cette pièce de soie et elle était au sommet du front du calife »15.
Il semble aussi que ce même turban (dit aussi couronne) ait été utilisé en Ifriqiya par les
premiers Zirides. Ils l’ont pour ainsi dire fort probablement hérité de leurs prédécesseurs
chiites. Le texte de l’auteur anonyme du XIIe siècle al-Istibsar le prouve. Voici ce qu’il écrit :
« les rois de Sanhaja portaient des turbans dorés fort élégants. Ils dépensaient généreusement
pour leur confection. Un turban coûtait entre 500 et 600 dinars. Ils les enroulaient d’une
manière extraordinaire de telle sorte qu’ils apparaissaient comme des tâj. Ils avaient pour cela
des ouvriers très spécialisés qui touchaient deux dinars ou plus pour un turban. Ces ouvriers
avaient dans leurs boutiques des moules en bois appelés « رؤوس/ têtes » qu’ils utilisaient pour
l’enroulement»16.
Voilà donc une première indication historique, les Fatimides et leurs successeurs les Zirides
n’ont pas porté la couronne, mais plutôt le turban17. Nous savons aussi que les chiites étaient
fiers de l’arborer et qu’ils critiquaient les Abbassides qui lui préféraient la couronne. Un
slogan à ce propos stipulait : «( » العمامة وقار للمسلم وعز للعربle turban est la dignité des
Musulmans et l’honneur des Arabes).
Du point de vue archéologique aucun personnage découvert dans les fouilles de Mahdia ou de
Sabra ne porte, à ma connaissance, une couronne. Partout sur tous les supports nous n’avons
que des turbans.
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Fig 5-6 : Sculptures humaines de Sabra (Cl. M. Terrasse)

Fig 7 : Céramique de Sabra

Et si nous nous tournons vers l’Egypte le constat est le même. Ni les poutres en bois trouvées
dans les palais fatimides du Caire, ni les divers objets en ivoire, ni même la céramique ne
montrent des personnages avec tâj. Tous portaient des turbans.

Fig 8 : Bois du palais fatimide du Caire

Fig 9 : Coffret en ivoire de l’époque fatimide au Caire.

En Andalus le turban dominait et l’usage de la couronne était exceptionnel. Ce dont nous
sommes certains c’est qu’elle n’apparaît que tardivement, vraisemblablement introduite par
l’intermédiaire de la Sicile.

Fig 10 : Détail d’un coffret en ivoire (Espagne)

Chez les Abbassides les califes ont porté des couronnes, par imitation de la tradition persane
dans l’intention de s’opposer à la simplicité omeyyade. Mais ce port de la couronne a connu
une évolution qu’il convient d’observer. Deux documents datables du temps du Calife alMuqtadir (908-932) (c’est sous son règne qu’il y a eu la création du califat fatimide et la
fondation de Mahdia), sont importants à relever. Le premier est un bas-relief qui orne la
façade d’une église près du lac de Van sur la frontière turco-iranienne ; il montre le calife
coiffé d’un turban, assis à la turque tenant de sa main droite une coupe et de la main gauche
un foulard. Le second document est une médaille frappée du nom de ce même calife et où il y
apparait coiffé du turban, assis sur un trône similaire à celui de Mahdia et tenant de la main
droite une coupe. On peut supposer alors qu’à la date de la fondation de Mahdia, les
Abbassides ne portaient pas la couronne ; ils lui préféraient le turban. Toutefois la situation
semble évoluer et nous disposons d’une médaille datée de 975 qui montre le Calife al-Tai’
assis à la turque, coiffé d’une couronne à cinq lobes, tenant de sa main droite une coupe et
entouré de deux servantes. Y-a-t-il là une allusion aux cinq piliers de l’Islam ? Peut être ! Une
autre médaille des IXe-Xe siècles provenant du monde iranien montre le calife arborant
clairement le croissant qui orne le fronton de sa couronne. Ici la symbolique est plus claire.
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Fig. 11-12 : Médailles au nom d’al-Muqtadir (A) et d’al-Mutawakil (B)

Fig 13 : Façade d’église près du Lac de Van
montrant le calife al-Muqtadir et des soldats turcs

Fig 14 : Médaille au nom du calife abbasside al-Tai.

L’iconographie abbasside, celle surtout de la fin du Xe siècle, représentée par la médaille du
Calife al-Tai, est assez proche du bas relief de Mahdia. Mais à cette date 975, Mahdia n’est
plus la capitale des Fatimides, elle est déjà remplacée par Sabra depuis 948, puis par le Caire
en 969. Or, nous n’avons aucun document d’Orient ou d’Occident qui prouve que la couronne
ait été utilisée par les Abbassides au temps où Mahdia était la capitale (909-948). Par ailleurs,
les relations entre les Fatimides et les Abbassides étaient très conflictuelles et l’on voit mal
comment les Chiites portaient un symbole critiquable et détestable à leur yeux.
Il nous semble que la pièce la plus proche du bas-relief de Mahdia se trouve à Palerme parmi
les peintures du plafond de la Chapelle Palatine. La date de cette œuvre est bien connue c’est
l’année 1140, huit ans avant l’invasion de Mahdia. L’on pense que les tableaux ont été

réalisés par des artisans musulmans venus du Caire ou et de l’Ifriqiya. Là aussi la foule des
personnages dessinés portent des turbans. Un seul médaillon se distingue, il représente à coup
sûr le roi Roger II assis à la turque sur un trône très bas tenant de sa main droite une coupe et
de la main gauche une palme. Il est revêtu d’un costume ressemblant au bas-relief de Mahdia
au niveau du col mais aussi au niveau des dessins sur les bras ainsi que la ceinture pendante.
Le roi porte également une couronne à trois feuilles. Il est entouré de deux servantes habillées
chacune d’une longue robe qui couvre tout le corps y compris la tête entourée d’un capuchon
rond rappelant celui des religieuses. La similitude avec Mahdia me semble plus qu’évidente.

Fig 15 : Chapelle Palatine de Sicile

Parmi les documents de la période normande il y a lieu de mentionner la mosaïque de la
Martoranna qui commémore le sacre de Roger II, le roi apparait coiffé d’une couronne à trois
lobes.

Fig 16 : Mosaïque de la Martoranna à Palerme

A cela s’ajoute un petit coffret en ivoire, aujourd’hui disparu, mais qui était conservé au
musée Warsburg. Sur ce coffret on voit le roi normand sous une galerie, entouré de

musiciennes et de danseuses. Sa couronne, sa position ainsi que son tabouret sont du même
genre que Mahdia.

Fig 17 : Coffret normand de Warsburg

Un autre coffret en ivoire de la même période montre un personnage jouant du luth portant la
couronne et entouré de deux servantes.
Enfin, le dernier document qui pourrait être versé au dossier est un dessin conservé dans un
manuscrit qui représente Frédéric II, assis sur son trône portant de la main droite une palme à
trois pétales et coiffé d’une couronne à trois feuilles. Autour de son bassin nous voyons une
ceinture pendante. Tous ces éléments ne sont pas sans rappeler Mahdia.

Fig 18 : Portait de Frédéric II

Au vu de ce dossier, il est clair que la seule aire qui usait de la couronne à trois feuilles était
la Sicile normande, les servantes portant des chaperons ne se retrouvaient que sur cette même
île, le costume porté par le roi normand présente une analogie frappante avec celui découvert
à Mahdia. Alors qu’en Egypte et en Espagne la couronne était pratiquement inutilisée. Chez
les Abbassides elle semble, du moins de par sa facture assez différente. Peut-on alors admettre
une origine normande pour le bas-relief de Mahdia? Je le pense, mais peut être faudra-t-il
attendre la découverte d’autres éléments pour que notre hypothèse soit encore plus étayée!

