
LES VILLES DE L'ISLAM

L'islam est la civilisation médiévale qui créa le plus de villes; beaucoup d'elles ont une 
grande taille. Dans les années 800-900, Cordoue compte de 300.000 à 400.000 habitants -peut-
être 500.000; Le Caire, environ 500.000; quant à Bagdad, sa population peut arriver à 1.000.000 
habitants. Boukhara, en Asie centrale, se présente comme une série de villes concentriques, 
chacune entourée d'une enceinte: au milieu la ville du pouvoir, autour, la ville proprement dite, 
et à la périphérie, des petites villes-satellites. Il y a des villes renouvelées et agrandies, 
comme Le Caire; d'autres bâties en des nouveaux lieux (Tunis) à coté de certaines qui 
périclitaient (Carthage); surtout, l'Islam a créé villes comme Bagdad, avec un plan rond qui la 
consacre, à son temps, comme « le nombril du monde ».

AL-ANDALUS, UNE CIVILISATION URBAINE

Au Xe siècle le Calife de Cordoue 
contrôle le sud de l'Espagne, 
appelée Al-Andalus (Andalousie).

La  ville  de  Cordoue  est  l'exemple 
parfait  de  ce  qu'est  une  ville 
musulmane  au  Moyen-Âge.Cordoue 
est  la  capitale  du  califat  depuis 
929.  La  fonction  politique  de  la 
ville  est  ici  affirmée  par  la 
présence de l'Alcazar, le palais  du 
Calife.  La  mosquée  illustre  la 
fonction  religieuse  de  la  ville 
arabo-musulmane.  On  remarque 
qu'après  la  "Reconquista"  par  les 
royaumes  chrétiens  du  nord  la 
mosquée est transformée en église. 
La  cathèdrale  qui  est  visible 
aujourd'hui date du XVIe siècle. De 
nombreuses  mosquées  de  quartier 
sont  également  aménagées  pour 
accueillir les fidèles.

La mosquée de Cordoue
L'Alhambra de Grenade



        Les villes sont florissantes grâce au commerce 
au long cours qui traverse le bassin méditerranéen et 
s'étend jusqu'en Afrique, en Inde et en Chine.

De  nombreux  produits  circulent  par  bateaux 
ou caravanes: or,  épices, pierres précieuses, ivoire, 
papier, tissus, esclaves...Les souks sont les poumons 
des villes et s'organisent par types de marchandises.

Les  villes  sont  également  des  centres 
intellectuels  qui  sauvegardent  l'héritage  des  écrits 
antiques  et  approfondissent  la  pensée  dans  des 
domaines  aussi  différents  que  la  philosophie,  la 
poésie,  la  médecine,  les  mathèmatiques, 
l'astronomie...

L'Occident  chrétien  obtient  de  nombreux 
manuscrits antiques auprès des savants musulmans et 
les communautés juives participent activement à ces 
échanges intellectuels et scientifiques.

    Le mihrab de la mosquée de Cordoue

SOCIÉTÉ ET ÉCONOMIE À AL-ANDALUS

       Avant la conquête 
par les musulmans la 

population de l'Espagne 
était constituée 

d'Hispano–romains 
wisigoths qui étaient 
chrétiens ou juifs. Ils 

étaient de culture 
latine c'est-à-dire qu'ils 
parlaient latin. Avec la 
conquête de l'Espagne 

par  les musulmans, les 
Arabes et les Berbères 

s'ajoutent à cette 
population. 
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