Les muqarnas à l’intérieur
des coupoles des mosquées
sont-ils
des
éléments
purement décoratifs ou ontils une signification précise
?
j’ai
lu
qu’ils
symboliseraient (dans leur
structure fragmentée en nid
d’abeille) la division de la
matière en atomes ou qu’ils
évoqueraient le ciel étoilé
la nuit dans les déserts, et
relieraient leur symbole aux
astronomes
arabes
des
cours…Est-ce juste ? D’autre
part,les mosquées symbolisent
l’aspiration au Paradis avec
leurs coupoles évoquant les

cieux et les décors floraux,
mais
on
reste
dans
la
symbolique
du
ciel;
la
conception des mosquées estelle en relation avec des
éléments d’astronomie ? merci
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Votre question aborde beaucoup de sujets qui néanmoins
s’entremêlent.
> Les muqarnas sont un type spécifique de décoration de
l’architecture islamique répandue dans les parties centrales
et orientales du monde musulman ; leur équivalent en Occident
musulman porte le nom de muqarbas : le palais de l’Alhambra
contient la plus grande variété de formes de muqarbas
concentrées en un seul lieu.
La décoration des muqarnas se compose d’une série de niches –
peintes ou décorées de céramique – intégrées dans une
structure architecturale et formant une composition
géométrique et symétrique ; on les compare souvent aux prismes
du rayon de miel.
Les muqarnas jouent à la fois une rôle ornemental et
fonctionnel car elles permettent de dissimuler les jointures
ou les zones de transition d’une structure architecturale et
spécialement celle du dôme (al-Kubba). Et c’est là qu’apparaît
le lien avec la mosquée.
Pour plus de développement sur les muqarnas/muqarbas vous
pouvez consulter les deux articles de l’Encyclopédie de

l’Islam, (nouvelle édition, tome VII) à partir desquels sont
extraits les précédents éléments.
Selon le « Dictionnaire des Arts de l’Islam » de Jean-Pierre
Roux (co-édition Fayard-RMN, 2007) les muqarnas « constituent
l’une des références essentielles des arts de l’Islam et
répondent aux visions cosmiques et symboliques du monde
musulman ».
Andrew Petersen dans son « Dictionary of Islamic
Architecture » (Routledge, 1996) explique également que le
concept des muqarnas a sans doute aussi son origine dans la
représentation religieuse musulmane du monde.
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