
 
La mosquée de Cordoue 
Lorsque Abd-El-Rahmane se fait proclamer émir en 756, il choisit Cordoue en 
Andalousie comme capitale de son royaume. La basilique Saint Vincent est proche du 
palais. Il demande donc aux chrétiens l'autorisation d'y prier. Ainsi, pendant les 
premières années, chrétiens et musulmans ont partagé cette église. (43) 
Puis il rachète aux chrétiens l'autre partie de l'église pour agrandir la mosquée. 
Agrandie par trois fois, la mosquée de Cordoue est la plus grande mosquée du 
monde après celle de la Mecque. (77) 
Les mosaïques à fond d'or ont été réalisées par des artisans byzantins. Les colonnes 
en marbre bleu et rose ont été récupérées dans des palais abandonnés. (104) 
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