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Le Patrimoine Architectural Islamique en Espagne Médiévale :  

Un Héritage Touristique et Economique 

 

Résumé  

La diffusion de l’architecture islamique dans la péninsule ibérique est liée 

étroitement aux conquêtes des musulmans maures et leur émergence au moyen 

âge.  Pendant des siècles, s’est constitué un patrimoine culturel islamique qui 

reflète la splendeur et la civilisation islamique promue dans les âges. Cette 

recherche aborde une vision synthétique de la valeur de cet héritage 

architectural islamique hérité dans la péninsule ibérique dans le moyen âge, et 

sa contribution dans la création et la promotion de grandes destinations 

touristiques mais aussi sur les retombées économiques. A cet égard, nous avons 

souligné quelques sites touristiques du patrimoine mondial dont Al-Andalus fait 

partie.  
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Le tourisme de découverte culturelle a été l’une des formes de tourisme la plus 

ancienne et connu pendant des décennies. C’est un moyen important pour 

entretenir, vivifier un patrimoine un patrimoine. Depuis la formalisation du 

discours sur le tourisme culturel date de la fin des années 70, la notion d’un 

tourisme culturel qui respecte l’environnement et la population autochtone 

émerge en posant la notion du tourisme conjointement avec le patrimoine et la 

culture. (Breton, 2011). La relation entre le tourisme et le patrimoine paraît 

prégnante, intégrée et parfois conflictuelle cette relation se réfère à la mise en 

valeur des patrimoines et des cultures de la population (Breton, 2011).  

Entre particularité et enjeux, se présente comment le tourisme du 

patrimoine religieux ?  

Selon (Babelon, Chastel. 1994), expliquent que les prémices de la notion du 

patrimoine reviennent a priori au fait religieux et au fait monarchique. En outre, 

ils expliquent le patrimoine de moyen âge, si l’on ne peut pas évoquer le 

développement des réflexions sur sauvegarde et la préservation d’objets investis 

de valeurs (Thibault, 2015). « La notion du patrimoine est notion malcommode 

[…] Une idée de la société et de la pensée moderne en Occident, qui dissocie la 

contemplation comme une catégorie de l’existant dépassant l’usage présent » 

(Pinson, 1991). Le patrimoine est un construit qui tend à occulter des divisions 

sociales de classes ou de cultures au bénéfice d’une apparente harmonie et 

homogénéité sociale représentée par un emblème identitaire sélectionné 

politiquement (García Canclini 1999).  Le patrimoine est une notion récente 

date des années 1980, conduit à sauvegarder et préserver tous les biens et les 

trésors des créations humaines et naturelles du passés.  



                                                                                                

 

 

 

 

Cette diversité des concepts liés à la notion du patrimoine fait un point de départ 

pour la réflexion sur l’existence et la nature du patrimoine architectural 

islamique en Espagne médiévale.  

La conquête musulmane et le mythe de l’Andalousie.  

La création de l'État omeyyade en Andalousie a constitué le lieu idéal pour 

s’initier l’islam en Europe (Desrosiers, 1999), il est considéré comme la 

première expérience d’un État islamique sur le continent européen, qui a duré 

plus de huit siècles, qui ont varié tout au long de son histoire de force et de 

faiblesse. La conquête des musulmans remonte à l’an 711, quand les arabes et 

les berbères mettent fin au royaume wisigothique et conquièrent la péninsule 

ibérique. Malgré l’état de guerre permanent à cette époque, il y eut une 

émergence d’un brillant humanisme et harmonie tout le haut moyen âge entre 

les communautés musulmans, les chrétiens et les juifs (Delcambre, 2004) 

(Urvoy, 2016). Par âge d’or de la civilisation islamique et la splendeur d’Al-

Andalus à tous les égards, culturel, artistique et scientifique   économiques, 

politiques, scientifiques, culturelles et artistiques en constituant une société 

pluraliste et ouverte et un pont culturel entre l’Orient et l’occident. Cette période 

qu’on a trop souvent assimilé à la grande noirceur du moyen-âge européen, ce 

que réfutent la splendeur du califat de Cordoue, l’exubérance du royaume de 

Séville et le raffinement de celui de Grenade (Desrosiers, 1999).  

La conquête musulmane dans la péninsule ibérique n'était pas une occupation 

ou colonisation autant qu'elle était un mouvement de libération et de civilisation, 

ce qui est à son tour a rendu ces âges dorés, et cela était évident à travers des 

centres politico-culturels très dynamiques à vocation universaliste et un 

patrimoine architectural reflète la culture musulmane à l'heure des intégrismes. 



                                                                                                

 

 

 

 

Cependant, il est important d’évoquer que les musulmans ont construit un grand 

patrimoine culturel et artistique dans la péninsule ibérique mais l’empire romain 

et le royaume wisigothique ont laissé un patrimoine splendeur constituant des 

jalons montrent une diversité d’identités historiques. L'Empire romain est 

considéré comme l'un des empires les plus grands et les plus anciens connus à 

travers les âges et immortalisé par l'histoire.  

Durant plus de huit siècles de la présence islamique dans la péninsule ibérique, 

l’émirat omeyyade à Cordoue, almohades à Séville et La dynastie nasride à 

Grenade.  

Les nouveaux sites classés par l’Unesco, ville califale de médina Alzahara 

valeur des identités historiques ?  

« Les andalous ont fait une pierre de nombreux coups, ils ont sauvé un héritage 

unique et menacé, vivifié l’économie de la région réhabilité un pan de la culture 

musulmane à l’heure des intégrismes ». (Desrosiers, 1999). Al-Andalus est une 

région rattachée directement la culture musulmane pendant cinq siècles et 

constitue le trait majeur de son histoire au moyen âge (Bazzana. Guichard, 

1981) (Bazzana, 1992). Ce mythe historique constitue l’une des régions 

touristiques, culturelles et artistiques les plus fréquentées en Espagne, grâce à 

son prestigieux patrimoine culturel et surtout attractif par ses cités historiques, 

Alhambra et mosquée-cathédrale de Cordoue et ville califale de Medina 

Azahara.  
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