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Le contexte : Lorsque les musulmans s'établirent à Cordoue, en 
Espagne, l'émir Abd-Al-Rahman Ier ordonna d'y faire construire 
une mosquée pour accueillir les fidèles.  
Sa construction débuta en 786 sur l’emplacement d’une 
basilique chrétienne. Devenue trop petite, la salle de prière 
initialement construite fut agrandie par trois fois pour finir par 
couvrir 23 000 m2 et devenir ainsi la plus grande mosquée du 
monde après celle de La Mecque. 
Lorsque Cordoue fut reprise par les chrétiens en 1236, ceux-ci 
en firent à nouveau une église, comme à l'origine, puis une 
cathédrale. De nos jours, cette cathédrale abrite toujours des 
offices. 
De ces agrandissements successifs et de ces différentes 
transformations résulte un monument unique et fascinant, 
mélangeant différents styles architecturaux.  

Doc 1.                                    Les mosquées  
Les mosquées sont le lieu de culte des musulmans. 
Traditionnellement construites selon un plan carré, leur style varie 
en fonction des artisans qui y ont travaillé et des pays dans 
lesquels on les a édifiées.  
A la différence des églises chrétiennes, les mosquées intègrent 
peu de sculptures et de bas reliefs. L’islam interdisant les 
représentations humaines et animales dans les lieux de culte, les 
artistes font preuve d’imagination en matière de décoration : ils 
utilisent des motifs géométriques ou végétaux, inventent 
l’arabesque et utilisent la calligraphie pour reproduire les 
sourates du Coran.  

La Mosquée de Cordoue 
 

Doc 2. ©Kimdime 

La description : On y retrouve l’influence de la Syrie dans les 
charpentes qui soutiennent le toit.  
Les mosaïques à fond d’or ont été réalisées par des artisans 
byzantins. Les arcs en fer à cheval s’inspirent de ce qui avait été 
construit avant dans la région.  
Les colonnes en marbre bleu et rose on été récupérées dans les 
palais abandonnés par leur propriétaires lors de la conquête 
arabe de la péninsule Ibérique.  

Doc 5.                Le mihrab 
Pour prier, le fidèle doit se tourner 
vers la Mecque. Dans chaque 
mosquée, se trouve une niche creusée 
dans le mur qui indique la direction de 
la Mecque. Cette niche est appelée le 
Mihrab.   
A Cordoue, le mihrab n'indique pas la 
direction de La Mecque mais le sud. Ce 
sont, en effet, des ouvriers syriens qui 
ont construit la mosquée et La Mecque 
se situe au sud de la Syrie.  

Doc 3. 

Doc 4.                       L’islam 
Religion monothéiste, l’islam a été 
fondé par le prophète Mahomet au 
VII° siècle. Les paroles de ce dernier, 
qui commença à prêcher à la Mecque 
en Arabie Saoudite, ont été consignées 
dans le Coran.  
Après sa mort en 632,  l’islam se 
propage sur tout le pourtour de la 
Méditerranée et les musulmans 
bâtissent les premières mosquées.     
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1. Où peut-on voir cette œuvre d’art ? 

2. A quelle domaine artistique appartient-elle ?  

3. À quoi sert un tel bâtiment ?  

4. À quelle époque a-t-il été construit ?  

5. Par qui ? 

6. Avec quel matériau a-t-il été construit ? 

7. Pendant combien de temps a duré sa construction ? 

8. Quel est son style ? 

9. Dans une mosquée, on ne voit jamais de dessins d'animaux ou d'êtres humains.  ? Pour-

quoi ? 

10. A quoi sert le Mihrab ?  

:  Questionnaire recherche 
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