
On voit déjà la similitude des décors entre ce minaret de Marrakech (Maroc) et celui d’une église du village 
d’Alcubierre, en Aragon (région de los Monegros)  avec ses beaux reliefs de briques. 
Influence typiquement Mudéjare.

Les influences orientales dans l’art 
religieux occitan

Clochers & minarets

Tel est le titre d’un magnifique ouvrage écrit
par Alem Surre-Garcia et illustré par Arnaud
Späni.

Nous avons eu la chance, les Arcépiens,
d’assister à une conférence donnée par Alem
sur ce thème.
Il serait vain de vouloir résumer cette
conférence, mais nous pouvons vous présenter
quelques photographies qui vous rappelleront
le thème de son intervention et celui traité
dans le livre cité plus haut.



L’Isle sur Tarn - tour mixte de style gothique occitan : 
base carrée surmontée d’étages octogonaux, fines 
colonnettes d’angle, baies en mitres, frises de dents 
d’engrenage…

A Saragosse, bel exemple de la finesse de la décoration 
(structure almohade) : tour mudéjare de l’église Santa 
Marie Magdalena  - tour carrée en briques avec 
losanges et polygones, disques et tubes en céramique 
vernissée blanche, verte et noire.



Mêmes décors de briques dans les clochers-murs. 
Ci-dessous, le clocher-mur de l’église St Saturnin à 
Villenouvelle (Lauragais)

L’église de ND du Taur à Toulouse

Et ici, un clocher-mur en Aragon (Espagne)



Cathédrale Sainte-Cécile :  tour monumentale 
chef d’œuvre de l’art gothique occitan.

Albi : palais-forteresse de la Berbie : entrée 
entourée de 2 tourelles rondes.



A Saragosse, le palais-forteresse de Aljaferia,  
construit au XIe siècle, hérite à la fois des 
Omeyyades, des Persans et des Almohades ; 
remanié en style mudéjar aux XIV et XVe siècles 
par les rois d’Aragon, il servit de modèles à de 
nombreuses églises et châteaux aragonais.

On y trouve un palais islamique avec de superbes  
plafonds : celui de la salle du trésor, de style 
mudéjar dit « artesonado » , s’orne d’un réseau 
complexe de polygones étoilés.

Le Patio des Orangers : finesse et exubérance 
de l’architecture…


