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Le minaret octogonal et dans une moindre mesure le minaret
cylindrique se distinguent du minaret carré maghrébin hérité de
l'époque médiévale et représentent ainsi l'un des éléments
caractéristiques de l'architecture officielle ottomane dans les
provinces maghrébines de l'Empire.
Les origines anatoliennes du minaret cylindrique que nous
rencontrons dans des villes comme Tripoli, Benghazi ou Djerba
sont certaines. Par contre, la filiation du minaret octogonal à
balcons, si particulier à maintes mosquées construites par les beys
et les deys à Tunis, Alger, Constantine, Annaba , Tripoli et autres
villes des régences ottomanes pose quelques problèmes.
Dans cette communication, nous présentons un répertoire de ce
type de minaret et nous allons nous attacher à analyser les
caractéristiques architecturales qui le distinguent du minaret de
type maghrébin classique (la forme, l'appareil, les balcons, le toit
conique, la structure de l'escalier, etc.).
Le minaret carré
Dès les premiers siècles de l'Islam, le Maghreb adopta pour ses
minarets un plan carré qui rappelle les minarets syriens.
L'ancêtre des minarets ifrikiyens, celui de la Grande Mosquée de
Kairouan (IIeNIIIe siècle) , est de plan carré mais sa structure
s'affirme nettement originale. Le minaret se compose en effet de
trois tours carrées superposées. La tour supérieure est coiffée
d'une coupole côtelée, tandis que, massive , la tour inférieure
présente des faces qui ne sont pas tout à fait verticales : elle va en
m'amincissant légèrement vers le sommet. Cette alluœ
pyramidale invite à associer ce minaret aux phares antiques qui
jalonnaient les côtes ifriqiyennes. La structure intérieure de ce
minaret se caractérise par un escalier, couvert de berceaux
rampants, qui tourne autour d'une pile centrale de forme carrée
ayant 1,92 rn de côté (un noyau central plein).
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Au bas Moyen âge, les architectes maghrébins vont continuer à
adopter le minaret carré. Cependant, avec les Almohades, nous
assistons à l'apparition d'un nouveau type représenté par trois
chefs d'œuvre de l'art musulman : le minaret de la Kotubiya, la
tour Hassan et la Giralda de Séville. Les trois fameuses tours
furent construites, sinon achevées, à l'époque du calife Yacqûb al·
Mansûr (1184-1201) et présentent une unité remarquable. Ces
minarets projettent très haut leur silhouette élancée au ·dessus
des toitures à tuiles vertes des nefs de la salle de prière. Bien que
différents par la taille et la bâtisse, ils semblent avoir été conçus
par le même architecte. Le décor qui orne leurs faces, réparti en
registres hiérarchisés, recourt aux motifs des arcs polylobés ou à
lambrequins et surtout à l'entrelac géométrique. Ce dernier motif,
qui couvre d'un treillis losangé d'autres monuments almohades
deviendra un décor classique . Il orne les plus beatlX minarets de
Tlemcen ou de Tunis qÙi remontent à cette époque.

Fig. 1- L'ancêtre des minarets maghrébins, le minaret de la Grande
Mosquée de Kairouan (IleNIIIe siècle) est de plan carré, mais sa
structure s'affirme nettement originale.
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Fig. 2- Le minaret de la Kasbah de Tunis. Au bas Moyen âge les
architectes maghrébins vont continuer à adopter le minaret carré.
La Kotubiya, qui est la plus belle et la plus complète d~s
œuvres de ce genre, mesure 12,50 rn de côté et 67 rn de haut. $on
escalier est porté par une rampe, d'1 rn de large qui tourne autour
de six salles superposées. La dernière se distingue par sa coupole
à nervures reposant sur trompes à stalactites. Un chemin de
ronde, aux parapets crénelés, se développe à la base du lanternon
qui a plus de 15 m de hauteur. Cet édicule supérieur qui prolonge
le noyau intérieur a 6,80 rn de côté ; il est également coiffé d'une
coupole.
La tour Hassen de Rabat est probablement la plus
emblématique de ce type de minaret. A base carrée de 16,20 rn de
côté, cette tour a 44 rn de haut; elle repose sur une plate -forme de
6 m. Ses murs ont 2,50 rn d'épaisseur. A l'intérieur, une rampe
large de 2 rn, assez douce pour être gravie à cheval, conduit
jusqu'au sommet. Elle fait le tour, par volées successives et
rectilignes, d'un noyau formé de six salles superposées présentant
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une variété de voûtes. Des ouvertures élégantes percées dans les
façades extérieures du minaret éclairent la rampe. Les motifs des
entrelacs géométriques à base de réseaux losangés qui tapissent
les quatre faces naissent sur des arcs que supportent des
colonnettes (t).
Le minaret de la Kasbah de Tunis, œuvre de l'architecte Ali
Ibn Muhammad al·Qasim (1231), est le premier de ce nouveau
genre hispano·maghrébin réalisé en Ifriqiya. Ici également les
faces de la tour sont agrémentées d'un réseau losangé que coiffe le
registre des fenêtres entourées d'une frise de faïence polychrome.
Le lanternon contient sur chaque face une arcature et un parapet
muni de merlons à dents de scie. Enfin un toit pyramidal en tuiles
vertes couvre l'extérieur de cet édicule et porte le jamûr.
L'accès à la plate forme d'où on lançait l'appel à la prière se fait
par l'intermédiaire d'un escalier contournant le noyau central
occupé par des chambres superposées. Des voûtes en berceau
soutiennent les rampes tandis qu'au niveau des paliers la
transition s'effectuent par l'intermédiaire de voûtes d'arête . Des
fenêtres taillées en biseau permettent l'éclairage et l'aération de la
cage (2).

Le minaret cylindrique
Au XVIe siècle, et après l'annexion d'une partie du Maghreb
dans le domaine de l'Empire ottoman, les Maghrébins vont
continuer à construire des minarets carrés ; cependant, de
nouveaux types çle minaret vont faire leur apparition. Le minaret
cylindrique apparaît dans la Tripolitaine dès le XVIe siècle. En
effet, la mosquée de Dargouth Pacha de Tripoli (1553 · 1565) (:3) est
dotée d'un minaret cylindrique en éteignoir. Ce minaret comprend
un premier tambour cylindrique reposant sur un soubassement
carré et couronné par une plate-forme en encorbellement. Audessus de cette plate-forme ou galerie s'élève un second tambour,
en retraite, couvert d'une toiture conique .

(1) · Georges Marçais, 1954, p. 249 .
(2) - Abdelaziz Daoulatli, 1976, p . 182.
(3) - D'après Féraud (1927, p. 129) le minaret a été ajouté par Askandar
Pacha en 1602.
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Fig. 3- La mosquée de Dargouth Pacha de Tripoli (1560) est dotée
d'un minaret cylindrique en éteignoir de type ottoman.
Le minaret de la mosquée de Sîdî Sâlim al-Mashshat de Tripoli
se distingue également par sa forme cylindrique ; il date de
l'année 108111640 (4).
La grande mosquée de Benghazi présente un minaret haut de
15 rn, de type ottoman : une base carrée, un fût cylindrique percé
d'ouvertures, un balcon et un lanternon élancé couvert d'une
toiture conique. L'escalier en vis est constitué de 72 marches
portant noyau qui mènent au sommet de la tour (5).

(4) · cAlî Mascûd al·Ballûsh, 2006, p. 95·16.
(5) · Mawsûcat al·Athâr al-Islâmiyya fi Libiya, 1980, t. 1, p. 266.

Fig. 4- La mosquée des Turcs à Djerba, (seconde moitié du XVIe
siècle) :minaret cylindrique de type ottoman.
A Djerba, la mosquée des Turcs, qui remonte à l'époque de
l'établissement d'une communauté ottomane dans l'île (seconde
moitié du XVIe siècle), présente un minaret cylindrique. Il est
constitué d'une base carrée de 2 rn de côté surmontée d'un fût
cylindrique (2 m de diamètre) construit en pierre de taille. Ce füt
est couronné d'une galerie qui porte un second füt ayant la même
forme que le premier mais moins large ; il est couvert d'une
toiture conique en éteignoir. De l'intérieur, l'escalier en vis qui
tourne autour d'un noyau cylindrique mène à l'unique plate-forme
du minaret ( 6 ). Ce minaret, qui daterait de l'époque du
rattachement de l'île à la Tripolitaine, présente une allure
identique à celle de la mosquée de Darghouth Pacha de Tripoli.
Une autre mosquée de Djerba se distingue par son minaret
cylindrique : la mosquée al·Basî. Construite en 1784 par une
(6)· Riadh El Mrabet. 2002, p. 22-24.
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famille marchande qui pratiquait le commerce en Méditerranée et
notamment avec l'Orient, cette mosquée est dotée d'un minaret
constitué d'un soubassement carré surmonté d'un fût cylindrique
couronné par un balcon; l'ensemble est parachevé par un
lanternon cylindrique que coiffe une toiture conique ( 7 ) . Ce
minaret tardif présente une allure lourde et massive qui l'éloigne
du modèle oriental.

Fig. 5- La mosquée de Sidî al-Kattânî à Constantine (1776).

(7)· Riadh El Mrabet, 2002, p. 165.
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Dans la Régence d'Alger, ce type de minaret est très rare. La
mosquée construite en 1776 à Constantine par un bey originaire
d'Izmir, Salih Ibn Mustafâ, est pourvue d'un minaret cylindrique
de type ottoman; cette mosquée est dite de Sidî al·Kattânî (S). De
même, une autre mosquée bâtie par le même bey à Annaba (1212/
1792) se distingue par sa coupole centrale à l'orientale et arbore
un minaret cylindrique à balcon et à lanternon en éteignoir (9).
Nous remarquons ainsi que le minaret rond de type turc a
connu une certaine diffusion dans la Tripolitaine et dans les
régions proches, comme l'île de Djerba qui dépendait de
l'administration du pacha de Tripoli pendant la première période
ottomane . Des minarets tels que ceux de la mosquée de Darghouth
Pacha de Tripoli, de la Grande Mosquée de Benghazi, de la
mosquée des Turcs de Djerba ou de Sâlih Bey à Annaba
reproduisent fidèlement un modèle oriental que nous retrouvons
maintes fois dans des petites mosquées d'Istanbul ou d'autres
villes de l'Empire .
Le minaret octogonal
Le minaret octogonal à balcon si particulier à maintes
mosquées construites souvent par des représentants du pouvoir
turc à Tunis, Alger, Constantine, Annaba, Tripoli et autres villes
des régences ottomanes du Maghreb est probablement l'élément
nouveau le plus caractéristique du paysage architectural de cette
époque . Ce type de minaret a fait son apparition à Tunis vers
1615. C'est dans la mosquée de Yûsuf Dey de Tunis que nous
rencontrons pour la première fois ce type de tour. D'autres
mosquées de Tunis en sont pourvues, comme celle de Hammuda
Pacha (1655) , celle de Husayn b. cAlî (1727) ou celle du ministre
Yûsuf Sahib al -Tâbic (1814).

(8)- Rachid Bourouiba . 1986, p. 273, Fig. 200.
(9) - Rachid Bourouiba. 1986, p . 273 , Fig. 201 et Maarouf Belhaj, 2005,
p . 19-34.
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Fig. 6- Le minaret octogonal à balcon si particulier et caractéristique
du paysage architectural de l'époque ottomane au Maghreb apparaît
à Tunis pour la première fois et ceci dans la mosquée de Yûsuf Dey
(1615).
Le minaret de la mosquée de Yûsuf Dey se dresse dans l'angle
nord-ouest de l'édifice; il surplombe la rue d'une hauteur totale
qui dépasse les 22 m. Celui -ci se compose de trois parties
superposées : une base carrée surmontée d'une haute tour
octogonale et l'ensemble est coiffé d'un lanternon posé sur la plateforme formant balcon.
La partie inférieure, qui est bâtie sur un plan carré (4,50 de
côté), constitue la base de la construction; sa hauteur, à partir du
niveau de la rue, est de 2 mètres. Ce soubassement robuste qui
porte l'édifice est construit en pierres de gr and appar eil assez
régulières prises certainement à des sites antiques. Elle est percée
par l'unique porte qui donne accès à l'intérieur du minaret.
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La tour octogonale qui s'élève sur cette base mesure 13,90 rn de
hauteur jusqu'au niveau des consoles qui portent la plate-forme
formant balcon qui la couronne. Elle est construite en belle pierre
de petit appareil taillée dans le grès coquillier (formant des
assises de 10 à 17 cm). L'épaisseur de ses murs est de 1,05 m.
Cette tour est cernée, à 2,80 rn et 9,40 rn de sa hauteur par
rapport au niveau de la base, par deux moulures saillantes ayant
la forme de boudin sculpté dans le calcaire clair.
La plate-forme formant balcon qui couronne le minaret
s'appuie sur une première rangée de 16 modillons sculptés dans le
calcaire claü·. Au -dessus , une deuxième rangée de modillons
taillés dans le même matériau marque la base de la balustrade.
Ici, les modillons sont séparés par des dalles de pierre reposant
sur un motif en coquille. Dans ses parties hautes, la balustrade
qui entoure la plate -forme a reçu un décor géométrique réalisé par
des incrustations de marbre noir et blanc : un entrelacs à base
d'étoile à 18 pointes alternant avec un motif en octogone. La plateforme est protégée par un auvent en bois qui s'appuie sur les pans
du lanternon et sur les huit colonnettes placées sur les angles de
la balustrade. L'ensemble du minaret est coiffé d'un lanternon
octogonal (1,05 rn pour chaque pan) à toit pyramidal en charpente
couvert de feuilles de plomb et couronné d'un jâ.mûr formé d'une
tige portant un croissant et trois boules de cuivre.
De la cour, on accède à l'intérieur de ce minaret par une petite
porte rectangulaire à linteau monolithe en marbre. Se fermant
par un seul battant en bois, elle est large de 0, 71 rn et haute de
1,60 m. La baie droite de cette porte est surmontée d'un arc de
décharge placé au-dessus du linteau pour alléger la poussée qui
s'exerce sur cet organe. L'escalier en vis est constitué de 69
marches portant noyau (la hauteur d'une marche est de 20 à
22 cm), le ta mbour étant taillé dans le même bloc qu'une marche.
L'intérieur de ces escaliers est éclairé par plusieurs lucarnes
ébrasées.
Durant toute la période ottomane, ce minaret, d'inspiration
orientale, a constitué un prototype pour les plus beaux minarets
de Tunis attachés à des fondations officielles.
Le minaret de la mosquée de Hammùda Pacha (1655) qui se
dresse dans l'angle nord-ouest de la cour intérieur de la mosquée,
surplombe la rue de la Kasba et celle de Sîdî Ben cArùs. Il
contribue ainsi à l'embellissement des deux façades du monument.
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C'est une tour octogonale qui s'élève sur une base carrée de 4, 70 rn
de côté. Elle est haute de 19,30 rn jusqu'au niveau de la
balustrade qui entoure la plate-forme finale et construite en belle
pierre de moyen appareil : le grès coquillier (38 cm x 18 cm) y
domine alors que le calcaire clair a été réservé aux chaînages
d'angle et à la réalisation des arcs, des arceaux, des consoles et
des moulures. Au sommet, les huit pans se terminent par des arcs
à claveaux bicolores inscrits dans des encadrements
rectangulaires à boucles. Entre ces arcs et les modillons portant le
balcon, les pans du minaret reçoivent, entre deux moulures en
cavet, un décor en chevron réalisé par un jeu de bichromie de la
pierre ocre et blanche.

Fig. 7- Le minaret de la mosquée de Hammuda Pacha (1655) se
compose de trois parties superposées: une base carrée surmontée
d'une haute tour octogonale et l'ensemble est coiffé d'un lanternon
posé sur la plate-forme formant balcon.
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La plate-forme formant balcon qui couronne le minaret
s'appuie sur des modillons reliés par des arceaux en accolade,
également sculptés dans le calcaire clair. La balustrade qui
l'entoure, haute de 96 cm, a reçu un décor géométrique réalisé par
des incrustations de marbre noir sur un fond blanc qui forment un
entrelacs à base de compositions étoilées . S'étalant sur tout un
pan. chaque panneau s'inscrit dans un bandeau chargé de motifs
en méandre interrompu. La plate-forme est protégée par un
auvent en bois peint en bleu. jaune et marron, et couvert de tuiles
plates. Cet auvent s'appuie sur huit colonnettes de marbre (haute
de 1 rn) placées sur les angles de la balustrade et coiffées de
chapiteaux nus. L'ensemble du minaret est surmonté d'un
lanternon octogonal à toit pyramidal couvert de feuilles de plomb
et couronné d'un jâmûr formé d'une tige portant un croissant et
trois boules de cuivre. A la base du toit, des merlons dentés
viennent orner le sommet du lanternon.
De la cour intérieure, on accède à l'intérieur de ce minaret par
une petite porte large d'à peine 80 cm. L'escalier en vis est
constitué de 103 marches portant noyau; le tambour est taillé
dans le même bloc qu'une marche . L'intérieur de ces escaliers est
éclairé par plusieurs lucarnes ébrasées. L'épaisseur des parois de
ce minaret est de 1,23 rn au niveau de la base alors qu'au niveau
de la première lucarne, celle-ci ne dépasse guère 1,04 m .
Ce minaret d'inspiration orientale qui a été construit sur le
modèle de celui de Yûsuf Dey est cependant plus effilé et plus
minutieusement construit. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il est
mentionné à plusieurs reprises comme étant le plus beau minaret
à« facture orientale» ; Muhammad Bey qui construisit, vers la fin
du XVIIe siècle, une mosquée à coupole semblable aux mosquées
d'Istanbul n'ayant pas son équivalent «dans tous les pays
d'Occident», insista dans l'acte de fondation habous pour que sa
mosquée soit dotée d'un minaret identique à celui de Hammûda
Pacha.

Le minaret de la mosquée des Teinturiers (1727) qui
surplombe la rue du même nom contribue à l'embellissement de la
façade. C'est une tour octogonale qui s'élève sur une base carrée
de 4,45 rn de côté. Elle est haute de 16,70 rn jusqu'au niveau de la
balustrade qui entoure la plate-forme finale et construite en belle
pierre de petit appareil : le grès coquillier (les assises sont hautes
de 13 cm en général) y domine alors que le calcaire clair a été
réservé pour les chaînages d'angle et la réalisation des arcs et des
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moulures. La plate -forme formant balcon qui couronne le minaret
s'appuie sur des consoles reliées par des arceaux également
sculptés dans le calcaire clair. La balustrade qui l'entoure a reçu
un décor géométrique réalisé par des incrustations de marbre noir
et blanc qui forme un entrelacs à base de compositions étoilées. La
plate-forme est protégée par un auvent en bois qui s'appuie sur
huit colonnettes placées sur les angles de la balustrade.
L'ensemble du minaret est coiffé d'un lanternon octogonal à toit
pyramidal couvert de feuilles de plomb et couronné d'un jâm ûr
formé d'une tige portant trois boules de cuivre et un croissant.

Fig. 8- Le minaret de la mosquée des Teinturiers fondée par Husayn
b. Ali (1727).

De la cour, on accède à l'intérieur de ce minaret par une petite
porte large d'à peine 70 cm. L'escalier en vis est constitué de 84
marches portant noyau ; le tambour est taillé dans le même bloc
qu'une marche. L'intérieur de ces escaliers est éclairé par trois
lucarnes ébrasées.
Ce minaret d'inspiration orientale a été construit sur le modèle
de ceux des mosquées de Yûsuf Dey et de Hammûda Pacha. Il a
subi une restauration importante, en 1306/1888-89, ùatée par une
inscrij)tion sur une ùalle c\e marbre scellée sur la tour, non loin ùe
sa j)Orte d'entrée.
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Le minaret de la mosquée de Sâhib al-Tâbic (1814), qui'est l'un
des éléments les plus en vue de la façade principale du monument,
se dresse près de l'angle nord-est de la cour transversale,
dominant ainsi la place et le souk des Halfâwîn. C'est une tour
octogonale qui s'élève sur un socle carré (4,65 rn de côté) dont les
angles sont frappés de griffes feuillagées. Au-dessus du socle, une
base moulurée reçoit la tour octogonale. L'ensemble du minaret
dont la hauteur, à partir du sol de la cour, dépasse les 25 rn,
mesure jusqu'au niveau de la balustrade qui entoure sa plateforme finale 21 m. Il est appareillé en belle pierre de petit
appareil : le grès coquillier (formant des assises de 21 à 26 cm) y
domine alors que le calcaire clair a été réservé pour les chaînages
d'angle et la réalisation des arcs et des moulures.

Fig. 9- La mosquée du ministre Yûsuf Sahib al-Tâbic (1814) à Tunis_
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Fig. 10- La Grande Mosquée de Bizerte reconstruite par le dey
Muhammad Lâz en 1650.
De la cour, on accède à l'intérieur de ce minaret par une petite
porte rectangulaire (0,80 mx 1,86 m). L'escalier en vis est
constitué de 115 marches portant noyau ; le tambour est taillé
dans le même bloc qu'une marche. L'intérieur de ces escaliers est
éclairé par des lucarnes ébrasées. L'épaisseur des murs du
minarèt est de 1,05 m, au niveau de la première lucarne.
Ce minaret à l'orientale a été construit sur le modèle de celui
de Yûsuf Dey et de Hammûda Pacha. A la mort du fondateur, il
1 lllmM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~---------
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était encore inachevé, c'est pourquoi il est resté sans lanternon
jusqu'aux derniers travaux de restauration datant des années
1970. Ainsi, la plate-forme formant balcon qui couronne le
minaret, l'auvent qui la protège, la balustrade qui l'entoure et le
lanternon octogonal à toit pyramidal ont été ajoutés récemment.
Dans d'autres mosquées hanéfites de la Régence, les bâtisseurs
ont opté pour des minarets octogonaux. Nous citons à titre
d'exemple la Grande Mosquée de la ville portuaire de Bizerte
reconstruite par le dey Muhammad Lâz en 1650, la mosquée
Hanéfite de la ville andalouse de Soliman ou celle de Monastir.

Fig. 11- Tripoli, la Mosqée Muhammad Pacha Shaîb al-Aïn (1699).
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Fig. 12- Tripoli, la mosquée d'Ahmad Pacha (1738) .
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Fig. 13- Tripoli, la mosquée d'al-Gurgî (1834).

102

Ahmed SAADAOUI

Nous avons rencontré ce type de minaret dans la régence
voisine d'Alger. En effet, la mosquée dite de Sîdi al·'Akhdar de
Constantine construite par Hassan Bey en 1156/1743 est pourvue
d'un minaret octogonal dont l'allure rappelle les minarets des
mosquées de Tunis : base carrée, fût octogonal, balcon protégé par
un auvent; l'ensemble est couronné par le lanternon (lo).
A Alger, la mosquée de Mezzo Morta (1686) avait, avant sa
destruction par les Français, un minaret octogonal d'une allure
particulière. Ce minaret comprend, en effet, un premier fût
octogonal reposant sur un soubassement carré et couronné par un
balcon en encorbellement. Au-dessus de ce balcon s'élève un
second fût, en retraite, portant un second balcon ; l'ensemble est
coiffé par une toiture conique.

Fig. 14- La mosquée dite de Sîdi al-'Akhdar de Constantine.
(10) ·Rachid Bourouiba , 1979, p. 159 et 1986, p. 271. fig . 199.
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La mosquée de Safar -dite également al-Safir- dont la
fondation remonte à l'époque de Khayr-al-Dîn Barberousse (1534)
et qui fut reconstruite par le dernier dey d'.._l\lger Husayn Pacha en
1826, présente un minaret de plan octogonal qui daterait de
l'époque de la reconstruction de l'édifice.
Le minaret de la Grande Mosquée de la ville d'Oran construite
en 1795 par le bey Muhammad Ibn cUthmân, après la reprise de
la ville aux Espagnols, présente une allure singulière . C'est une
tour octogonal qui repose su r une base d'un même plan ; les faces
de la tour et celles de la base sont agrémentées d'arcatures
enrichies par des panneaux de mosaïque de faïence. Un lanternon
octogonal coiffé d'une coupole s'élève au niveau du balcon et
domine l'ensemble.

Fig. 15- La Grande Mosquée d'Oran Ü795).
La construction de minarets octogonaux a continué pendant la
période coloniale ; le minaret de la mosquée de Sidi-bel-Abbès
(vers le milieu du XIXe siècle) est constitué d'une tour octogonale
élancée portée par un socle carré et couronnée d'un balcon audessus duquel s'élève un lanternon coiffé d'une coupole. Les face s
de la tour octogonale sont ornées d'arcatures et de réseaux
losangés exécutés dans la brique.
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Curieusement, des minarets octogonaux d'une allure et d'un
décor assez particulier ont fait leur apparition à la même époque
au Maroc qui est resté en dehors du domaine ottoman. Nous citons
les exemples du minaret de la Grande Mosquée de Chefchaouen,
du minaret de Grande Mosquée d'Asilah, de celui de la mosquée
de Moulay al-Taeïb à Ouezzen ou de celui de la mosquée de la
Kasbah de Tanger. La plupart de ces minarets sont attribués au
gouverneur de Moulay Ismaïl, c:Alî al-Rîfi.
Les faces du minaret de la mosquée de la Kasbah de Tanger
sont divisées en trois registres ornés d'arcatures sculptées,
simples ou en lambrequins, enrichies par des panneaux de
mosaïque de faience , dit zelilje.

Fig. 16· La Grande Mosquée de Chefchaouen au Nord du Maroc.
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Fig. 17- La mosquée de la Kasbah de Tanger.
Nous remarquons que l'allure des minarets de l'ouest algérien
et du nord marocain diffère du minaret de Tunis et de ses voisins
proches, la Tripolitaine et le Constantinois. Le zellije qui joue un
rôle important dans le décor des minarets de l'Ouest du Maghreb
est absent dans l'ornement de ceux de l'Est; de même , l'auvent
abritant les balcons et que porte des colonnettes en marbre, si
particulier aux minarets de Tunis, n'a connu aucune diffusion au·
delà du Constantinois.
Origine et filiation du minaret octogonal
Si les origines ottomanes du minaret cylindrique sont
incontestables, la filiation du minaret octogonal pose quelque
problèmes. Muhammad Ibn Khûja le qualifie de minaret à
l'orientale. Au fait, nous avons repéré ce type de minaret avec e~

106

Ahmed SAADAOUI

balcons, ses auvents, et ses toitures coniques notamment dans des
mosquées de Bilâd al-Shâm (Syrie, Palestine et Liban).
Dans cette région située entre l'Asie Mineure et l'Egypte, nous
pouvons multiplier les exemples de minarets proches par la forme ,
la construction et le décor du minaret tunisois. En effet, la seule
ville de Damas compte des dizaines de mosquées pourvues de ce
type de minaret. à commencer par la fameuse mosquée des
Omeyyades dont le minaret dit de Îsâ annonce ce type de tour
caractéristique de la fin de l'époque mamlouk et des débuts de la
période ottomane . Ce minaret est constitué de deux tours : une
tour inférieure carrée et massive de type omeyyade ou ayyoubide
supportant une seconde tour octogonale, élancée et pourvue de
deux balcons ; l'ensemble est abrité par un toit conique (1 1). Les
deux tours appartenant à deux styles complètement différents ne
datent pas de la même époque ; la tour supérieure résulterait
d'une réfection tardive qui remonte probablement à la période
ottomane.
La mosquée d'al-Huyûtiyya est pourvue d'un minaret de forme
octogonale que couronne un balcon sur stalactites, entouré d'une
balustrade et abrité par un auvent. Coiffé d'un toit conique, le
lanternon a la même forme que la tour qui le supporte. Ce minaret
remonte à l'époque mamlouk et date de l'année 1489 ( 12 ). Le
minaret de la mosquée d'al-Jawza, qui fut reconstruit
probablement vers 1676, présente un fût octogonal couronné d'un
balcon abrité d'un auvent. Le lanternon, qui est de style mamlouk,
porte une coupolette bulbeuse.

(11) - Kutayba al-Shihâbî, 1993, p. 61-63.
Dans la même mosquée, le minaret de Qâ'it Bây qui est de style mamlouk et
dont la partie supérieure fut reconstruite vers 1482, présente quelques
éléments de transition qui annonce nt le minaret octogonal de la période
ottomane.
(12) · Kutayba al -Shihâbî , 1993, p. 127.
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Fig. 18- Damas. La mosquée d'al-Huyûtiyya (1489).

1
Fig. 19- Damas. Le minaret de la mosquée d'al-Jawza (1676)
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Nous pouvons multiplier les exemples de minarets damasquins
ayant une forme octogon ale : le minaret de la madrasa Saybâïya
bâti en 1515 et dont le lanternon date d'une reconstruction de
1759 ( 1 ~1 ) , le minaret de la mosquée d'al-Shaykh Muhiyé·al-Dîn
construit par le sulta n Sélim en 1518 ( H), le minaret de la
mosquée de Murâd P acha Ü568) (15 ), le minaret de la mosquée
d'al-Qâri (1697) ( 1G) , le minaret de la mosquée de Hammân Agha
(1711) ( 17 ), le minaret de la mosquée al-Murâdî (1759) ( 18 ), le
minaret de la mosquée Nâfidh Afandî (1895) ( 19). En dehors de
Damas, nous pouvons citer le minar et de la mosquée d'al-Amîr alT annûkhî à Beyrouth (1620) ou celui de la mosquée de Byblos.
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Fig. 20-Le minaret de la mosquée d'al-Amîr al-Tannûkhî à Beyrouth
(1620).
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Ces tours construites à différentes dates prouvent
l'enracinement de ce type de minaret dans les traditions
architecturales syriennes. Ce minaret dérive à notre avis d'une
influence double , mamlouk et ottomane. Vers la fin de la période
mamlouk et au début de la période ottomane, les architectes
syriens ont créé un minaret singulier qui imite les minarets
d'Egypte tout en les simplifiant et qui se rapproche par son allure
du minaret cylind1·ique ottoman.
La documentation actu elle ne nous permet pas de déterminer
les modalités de l'introduction du minaret syrien au Maghreb.
Mais nous savons qu'il a fait son apparition pour la première fois
dans la mosquée de Yûsuf Dey de Tunis, en 1615. Le minaret de
l'édifice tunisois et les autres minarets octogonaux de cette ville
reproduisent le modèle syrien avec une interprétation locale qui
distingue la tour maghrébine de son prototype ; les balcons des
minarets maghrébins ne reposent jamais sur des stalactites.

Conclusion
Au terme de cette recherche nous pourrions nous demander si
nous nous sommes obligé de trouver une filiation aux minarets
octogonaux tunisiens et maghrébins. Il faudrait peut-être tenir
compte de la créativité de l'architecture locale. Toutefois, le
rapprochement de ce type de minaret avec des minarets de Bilâd
al-Shâm ne nous semble pas arbitraire ni aberrant. Maints détails
architecturaux et décoratifs prouvent une filiation certaine entre
le minaret octogonal syrien et son double maghrébin.
Le minaret octogonal, qui a fait son apparition dans la région
après l'arrivée des Ottomans, a connu une large diffusion dans le
Maghreb moderne. En Tunisie. son succès était tel que la majorité
des mosquées officielles construites par les autorités ottomanes
entre le XVIIe et XIXe siècle en furent dotées. Il est considéré
comme le signe distinctif des mosquées hanéfites ; dans la
waqfiyya de la mosquée du mouradite Muhammad Bey (1692), le
fondateur précise que le minaret de sa mosquée devait avoir cette
silhouette (20).
Après le Protectorat français et même de nos jours, le succès de
ce type de minaret s'est poursuivi au point d'être considéré comme
un des traits distinctifs du paysage architectural du pays. A
l'Exposition Universelle de 1900, une réplique du minaret de la
(20) - Ahmed Saadaoui, 2001. p . 118.
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mosquée de Yûsuf Dey a été placée à l'entrée du pavillon de la
Tunisie pour l'annoncer aux visiteurs.
Ahmed SAADAOUI
Faculté de la Manouba- Tunis
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