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Lors du massacre collectif de la famille du calife Marwan, en 750 de notre ère, un seul 
membre de cette célèbre tribu des Omeyyades de Damas en réchappe. Il se taille, à 
l’autre extrémité de la Méditerranée, un royaume en Espagne où allait se perpétuer la 
splendeur de la civilisation omeyyade.

À partir de 755, et durant les trente-deux années du règne 
d’Abd al-Rahman, l’Espagne devint un émirat indépendant 
dont Cordoue fut la capitale. En 785, le souverain mit en  
chantier la Grande mosquée qui, deux siècles plus tard et 
après maints agrandissements, devint l’un des chefs-d’œuvre 
de l’architecture musulmane classique. Elle représente le plus 
vaste lieu de prière de tout l’Islam occidental. Elle est aussi 
l’un des joyaux du monde musulman en matière de décors. 
Bien qu’héritière des créations omeyyades, elle se libère de 
plus en plus des formes romano-byzantines. Cet édifice donne 
son plein développement au principe de la salle hypostyle : 
elle recourt à des arcades sur colonnes antiques remployées, 
formant des travées et des nefs répétitives. 

En plus de cette œuvre majeure, les émirs puis les 
califes de Cordoue disposaient dans la capitale 
d’un espace fortifié qui jouait le rôle de palais. Mais 
c’est au calife Abd al-Rahman III que l’on doit la  
construction, à moins de dix kilomètres de  
Cordoue, du complexe palatin de Medinat al-Zahara.  
Connu grâce aux fouilles archéologiques qui ont 
permis de restaurer une partie de cette ville-palais, 
on peut se faire une idée de son ampleur, d’une 
surface de 112 hectares, en parcourant les textes 
et les chroniques arabes qui lui sont consacrées.  
Le palais du calife, avec ses cours destinés aux rituels auliques de caractère privé et public,  
représente un lieu destiné à magnifier le souverain.

Ce palais omeyyade d’Al-Andalus souligne le ca-
ractère sacré que revêtait la personne du calife. 
C’est pourquoi, il importait d’évoquer le cadre ar-
chitectural et les formes que pouvait revêtir cette 
vénération portée au détenteur du pouvoir qui 
est aussi le « Commandeur des croyants ».
Ainsi l’Islam occidental fait écho aux fastes des 
Omeyyades de Damas, dont il perpétue l’éclat  
durant près de trois siècles.
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