
La mosquée de Cordoue 







Délimité par 3 portiques  depuis le Xe 
siècle, le sahn ou patio est le lieu où 
s’effectuaient les ablutions.  La cour 
des orangers s’appelle ainsi parce que 
après la conquête, les chrétiens 
plantèrent des orangers. Avant il y 
avait aussi des palmiers. 



Le minaret ou « Lieu de la 
lumière » fut construit au  
Xs. Actuellement il se  
trouve à l’intérieur de la  
Tour . 
La Tour de la Cathédrale a 
été construite au XVIIs. 
Style Renaissance 
12 cloches. 
  



Ce sont les ruines d’une église 
wisigothe : la Basilique Saint-Vincent. 
Abd-el-Rahman I fait un pacte avec 
les Wisigoths, qui étaient chrétiens : 
il leur acheta une partie de cette 
église en 751 afin d’avoir un espace 
sacré pour la prière. Cet 
emplacement devint rapidement trop 
petit car il y a de plus en plus de 
croyants musulmans. 



La salle de prière composée d’un 
système d’arcs et de colonnes. 
  
 

Bichromie des arcs avec l’alternance  
des voussoirs blancs et rouges 



Les arcs en plein cintre 

Les arcs en fer à cheval 





Les arcs polylobés 



Les colonnes et les chapiteaux sont 
nombreux et différents : les 
musulmans ont utilisé  des éléments 
de l’église wisigothe mais aussi  des 
édifices romains. 



Le Mihrab, motifs végétaux et géométriques 

sur fond bleu, rouge et doré. 
Des inscriptions coraniques se détachent sur 

fond bleu.   



La façade d’Al-Mansour  
avec les 6 portes 



frise 

Arcades entrecroisées sur  des 
 petites colonnes de marbre 

Motifs géométriques sont une 
métaphore de l’éternité. Il s’agit 
de formules élaborées à partir 
d’opérations mathématiques. 



Les arcs outrepassés 





La cathédrale de  
Santa Maria Madre de  

XVIs XVIIIs 



Le chœur, Style baroque 







HDA : La construction de la mosquée…  

Pour chaque reconstitution, j’identifie son 

constructeur et je localise sur le plan. 

               (Betton Ch., année 2014-2015)                                                                                                                                 

 



Vers la moitié du VIIIe siècle, Abd-el-Rahman I crée un état indépendant : 
l’Al-Andalus. La dynastie Omeyyade règne sur cet Emirat jusqu’au XIe siècle.  

Abd-el-Rahman I « Le juste » , dynastie Omeyyade 

Puis entre 780 et 785, il décide de faire construire une mosquée car le nombre de croyants 
musulmans augmente énormément. 
La première mosquée a 11 travées allongées se terminant par le mur qibla. Comme la 
Mosquée est bâtie à l’emplacement d’un groupe de maisons conservant le tracé de la rue, 
la qibla n’est pas orientée exactement vers la Mecque mais légèrement un peu plus au 
Sud. L’édifice est construit grâce à un système d’arcs et de colonnes au lieu d’utiliser des 
murs. Ceci permet de rendre la mosquée plus haute et de soutenir les plafonds de façon à 
voir entre 2 travées.  
 

Ce n’est pas une « invention » complétement islamique. Les constructeurs ont observé le 
système d’arcs soutenant les grands aqueducs romains et la forme des arcs en fer à cheval 
des bâtiments wisigoths. 
 

Au Xe siècle, un autre type de gouvernement voit le jour : le Califat. Cordoue devient un 
des centres les plus importants du monde. La partie principale de la ville est la Médina, 
ville fortifiée, où se trouvent la mosquée principale, l’Alcazar (résidence du calife et de la 
cour), les souks, les bains et d’autres mosquées. 
Au Xe siècle, le grand minaret  de la mosquée est construit par Abd-el-Rahman III. 



Abd-el-Rahman II,  
dynastie des Omeyyades  

En 832, Abd-el-Rahman II fait agrandir la mosquée en longueur 
vers la rivière, le Guadalquivir.  

On commence à mélanger des éléments réutilisés pour 
construire l’édifice (chapiteaux, colonnes). 
Il développe les sciences, les arts, l’agriculture et l’industrie. 
Il est poète et met à la mode le goût pour le luxe oriental. Les 
sages et les artistes les plus célèbres sont invités à sa cour 
comme le musicien Ziryad qui popularise le jeu d’échecs. 
 



Al Hakam II,  
fils d’Abd-el-Rahman III 

En 962, il fait le 2ème agrandissement de la salle des prières. Les 
chapiteaux et colonnes ont été spécialement taillés donnant 
des chapiteaux aux arcs polylobés. C’est la partie la plus 
richement décorée. 
Al Hakam se distingue des autres califes pour le développement 
de la culture dans tout l’Al-Andalus. Il possède une vaste 
bibliothèque, il crée un atelier de copistes, de miniaturistes et 
de relieurs. Il s’entoure d’artistes et d’écrivains.  
Il fonde des écoles gratuites et une université à Cordoue. 
 



Al Mansour 

En 987, il fait le 3ème et dernier agrandissement de la salle des 
prières. Ne pouvant pas continuer vers la rivière, faute de place,  
il se réalise sur l’un des côtés, à l’Est. 
8 nouvelles travées sont rajoutées et la cour est agrandie. 
Les arcs sont peints car ils ne sont plus en brique mais en pierre. 
 
Al Mansour, « le Victorieux » est un guerrier célèbre pour ses 
incursions sur les territoires chrétiens : il est même arrivé 
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle et a rapporté à Cordoue 
les cloches de l’église comme butin de guerre. 



Au XIe siècle, le Califat disparait après une guerre interne. Al-Andalus se divise en petits 
royaumes appelés Taïfas. Puis 2 peuples venant d’Afrique gouvernent : les Almoravides 
et les Almohades. Les Chrétiens du Nord de l’Espagne profitent de ces luttes internes 
pour conquérir une partie du territoire islamique.  
Ainsi les troupes chrétiennes du roi Ferdinand III conquirent Cordoue en 1236. La 
mosquée devient une église chrétienne sous le nom de Sainte Marie la Grande. 

 
Actuellement, à Cordoue, on trouve un mélange d’éléments de cultures différentes : les 
civilisations islamique, juive et chrétienne ont cohabité à l ’époque médiévale dans cette 
ville. 
 

Au XVIs, l’évêque Alonso Manrique fait construire la cathédrale 
gothique, très haute, voulant « atteindre le ciel ». Une grande 
partie de l’agrandissement d’Abd-el-Rahman II et une zone de celle 
d’Al Mansur sont démolies. 
Elle a la forme d’une grande croix. Les travaux sont dirigés par les 
architectes de la famille Hernan Ruiz. Il y a aussi la construction de 
50 chapelles adossées aux murs de la mosquée. 
La Tour de la Cathédrale construite au XVIIe siècle, entoure le 
minaret. 


