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Document : Cordoue aux Xème et XIème siècles

Quant  au  territoire  dont  Cordoue  se  nourrit,  il  est  inséparable  de  la  position  de  la  ville  à  un
croisement de routes (...)  à en croire le  géographe oriental  al-Istahrī  qui écrit  dans la première
moitié du Xe siècle, presque toutes les grandes voies de communication aboutissent à Cordoue(...).
Au  cœur  des  communications  d'al-Andalus,  Cordoue  est  aussi  en  relation  commerciale  avec
l'Europe, mais aussi avec l'Afrique du Nord et l'Orient. Le célèbre pont qui franchit le Guadalquivir
est,  bien  entendu,  un  élément  essentiel  de  ce  dispositif (...).  Il  faut  signaler  le  caractère  rural
prononcé du territoire nourricier de Cordoue (…). Dans l'arrière-pays cordouan, enfin, se trouve une
population dimmī peu nombreuse, mais qui détient une grande quantité de terres : à côté d'une série
de nobiles que les sources mozarabes qualifient de fortes économiquement, figurent les monastères
de tradition wisigothique. 

d’après Christine Mazzoli-Guintard vivre à Cordoue au Moyen

 Document : les espaces du voisinage à Cordoue

On a longtemps insisté sur l'existence, à Cordoue comme dans les autres villes d'al-Andalus et du
monde musulman médiéval en général, de quartiers réservés aux minorités religieuses. Aujourd'hui,
en  revanche,  la  recherche  s'attache  à  montrer  que  les  communautés  confessionnelles,  juive  et
chrétienne, coexistent avec la majorité musulmane dans la Cordoue califale, pour laquelle on n'a
aucune preuve de l'existence d'un quartier réservé aux juifs, tout comme d'un quartier réservé à la
communauté  'mozarabe' (…). certaines  données  toponymiques  incitent  plutôt  à  penser  à  une
distribution  dispersée  dans  la  ville..  On  s'oriente  ainsi  vers  la  notion  d'une  inexistence  de
cloisonnements  religieux  marqués :  de  la  même  façon,  il  ne  semble  pas  y  avoir  eu  de
cloisonnements ethniques entre indigènes, arabes et berbères (...). La société cordouane apparaît
ainsi comme une société pluriethnique, avec deux minorités confessionnelles, mais sans distribution
urbaine  particulière :  s'y  développe-t-il  « un  rapport  intercommunautaire  qui  n'est  ni  de
confrontation, ni de mixité, mais d'ignorance réciproque, coexistence dans l'évitement » ? Chacune
de  ces  confessions,  on  le  sait  par  ailleurs,  conserve  sa  propre  organisation  et  dispose  de
représentants auprès du pouvoir .

d’après Christine Mazzoli-Guintard vivre à Cordoue au Moyen-Age

document : Le commerce de Cordoue à l'époque omeyyade 

d’après Christine 
Mazzoli-Guintard 
vivre à Cordoue au 
Moyen-Age
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Document : Maïmonide, itinéraire d’un cordouan intermédiaire entre juifs et musulmans

Né à Cordoue en 1138, il fut
homme de loi, philosophe, penseur
du judaïsme médiéval, médecin et
astronome. La philosophie  de
Maïmonide s’exprime également à
travers les responsa qu’il rédigea en
qualité de rabbin. Il fut, en effet, la
plus haute autorité rabbinique de
son temps.

À la suite de la prise de pouvoir par la dynastie musulmane des Almohades  (...), la famille de
Moïse fut obligée de prendre la fuite en 1148. Après une période d‘errance, elle s’établit à Fès au
Maroc en 1160. C‘est là que Maïmonide reçut une formation de médecin. En 1165, Maïmonide et
les siens partent pour l’Egypte et la Palestine. Ils séjournèrent d’abord à Alexandrie, puis à Fostat, la
vieille ville du Caire. (…) il se mit à exercer la médecine et en 1185 il devint le médecin attitré à la
cour du Vizir de Saladin, Al Fadil. En 1177, il fut nommé chef de la communauté juive de Fostat
jusqu’à sa mort en 1294.

Extrait du Dictionnaire encyclopédique du judaïsme , Cerf, Paris 1993.

Document : la synagogue de Cordoue

source : google image

Elle a été construite, ou reconstruite, en 1315 d’après les inscriptions que porte l’édifice.  On y 
accède par un petit patio et une porte modeste soulignée par un arc en brique. L’intérieur, de style 
mudéjar, a une forme carrée (6 m sur 6, environ). La décoration à base de motifs végétaux est très 
riche. Le bâtiment est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. 
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document : L'art de vivre d'al-Andalus a-t-il vraiment existé ?

(…) Pour l'historien la mise en exergue privilégiée d'un « art de vivre » est quelque peu choquante ,
dans la mesure où « toutes les cultures, tous les peuples, pratiquent un art de vivre qui leur est
propre,  et  qui  se  développe  dans  des  circonstances  précises,  conditionnées  par  les  ressources
économiques, l'espace géographique et les constructions idéologiques. Cet « art de vivre », d'autre
part,  n'a pu toucher qu'une partie très réduite de la population...  Des émirs, des rois, pouvaient
évidemment  se  régaler  dans  leurs  jardins  au  son  de  la  musique  tandis  que  l'arôme des  fleurs
parfumait l'air. Pour la majorité de la population, cependant, ces plaisirs exquis n'existaient pas.  Le
caractère  «  oriental  »  de  bien  des  recettes  andalouses  (…)  met  en  cause,  en  un  sens  plus
radicalement, l'idée d'un « modèle andalou » : « la cuisine dite andalousienne repère les modèles
venus de l'Orient et les reproduit en les adaptant aux conditions locales. Si elle reflète un art de
vivre  raffiné,  il  s'agit  de  l'art  de  vivre  des  élites  du  monde  islamique  médiéval  ».  La  cuisine
andalouse ne témoignerait, au fond, que d'un art de- vivre « oriental » adapté aux conditions locales,
et plutôt moins raffiné que son modèle. 

d’après alimentation et cuisine en al-Andalus Pierre Guichard

Document : Le vin, entre consommation et interdit

On s'est beaucoup interrogé en revanche sur la consommation du vin en al-Andalus, qu'il est bien
plus facile d'aborder à partir des textes. On tend à admettre qu'elle y était assez généralisée, mais
que les interdictions édictées par les docteurs (de la foi musulmane) durent, en dehors peut-être de
certains cercles aristocratiques et princiers, se renforcer au cours du temps. Dans la Séville d'Ibn
'Abdûn, la présence à peine dissimulée de buveurs de vin ne semble pas avoir vraiment causé de
scandale, ni provoqué de répression vigoureuse. Plusieurs articles de son traité de hisba le laissent
entendre, comme celui qui prescrit par exemple aux bateliers du Guadalquivir « de ne pas louer de
barque à quelqu'un pour une promenade si l'on sait  qu'il  y boira du vin,  ou d'éviter d'emmener
quelqu'un allant  acheter  du vin  aux chrétiens  ».  Dans  ce  dernier  cas,  le  récipient  de  celui  qui
transporte du vin sera brisé, et le syndic des mariniers devra châtier le contrevenant ; on interdira
d'autre part aux potiers de fabriquer des coupes destinées à contenir du vin, de même qu'« on ne
devra pas vendre de grosses quantités de raisin à quelqu'un dont on saura qu'il se propose de le
presser  pour  en  faire  du  vin  ».  Il  est  possible  que  cette  répression  modérée  soit  le  fait  du
gouvernement almoravide, dont un thème de propagande hostile aux souverains des taifas avait été
la consommation du vin. Sous les Almoravides encore, le cadi 'Iyâd de Ceuta aurait condamné le
secrétaire et littérateur Ibn Khaqân au fouet pour s'être présenté ivre à son tribunal, mais lui aurait
ensuite fait envoyer un cadeau pour se faire pardonner la sévérité à laquelle il avait sans doute été
contraint. Les interdictions du vin sous les Almohades sont répétées, ce qui semble indiquer à la fois
qu'elles étaient nécessaires, et que les mesures tendaient à se durcir. Des princes almohades furent
accusés d'en boire, et le célèbre voyageur andalou Ibn Djubayr aurait entrepris en 1183 le pèlerinage
dont le récit  devait le rendre célèbre pour expier une beuverie à laquelle l'avait,  en dépit  de sa
résistance, obligé le gouverneur almohade de Grenade.

 d’après alimentation et cuisine en al-Andalus Pierre Guichard


