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L’Alcázar de Cordoue

HISTOIRE
L’Alcázar des rois chrétiens de Cordoue (en espagnol : Alcázar de los Reyes Cristianos)
est une forteresse médiévale qui fut commencée en 1328, par Alphonse XI de Castille sur les
ruines de l’ancienne forteresse des maures, située à Cordoue en Andalousie, en Espagne
près du fleuve Guadalquivir et à proximité de la cathédrale de la Giralda.
L'Alcázar prend son nom du mot arabe ( ال قصرalqasr, « palais »). La forteresse a été
l'une des résidences principales des Rois catholiques. La grande majorité de l’enceinte fut
construite pendant l'époque chrétienne. L'Alcázar a été impliquée dans la guerre civile, où
Henri IV de Castille fait face à une rébellion de son demi-frère Alphonse. Pendant la guerre,
les défenses de l'Alcázar sont améliorées pour faire face à l'avènement de la poudre à canon.
Dans le même temps, la tour principale de l'Alcázar, maintenant connue sous le nom de
« Tour de l'Inquisition » est construite. Pendant cette guerre Les successeurs de Henri,
Isabelle et son mari Ferdinand utilisent l'Alcázar comme l'un des premiers tribunaux
permanents de l'Inquisition espagnole et comme un siège pour leur campagne contre, la
dynastie des nasrides de Grenade, le dernier émirat de la péninsule ibérique.
L’Inquisition qui investit les lieux a utilisé les bains arabes pour torturer et interroger.
Ils ont maintenu un tribunal pendant trois siècles. Boabdil, le dernier souverain de l’émirat
de Grenade, fut emprisonné en 1483. l'Alcázar est devenue un monument du patrimoine de
l’Espagne en 1950.

ARCHITECTURE
L'Alcázar de Cordoue que l'on peut voir actuellement, bien que de style mauresque
en apparence, est un édifice bâti par les rois chrétiens. Il s'agit, avec l'Alcazar de Séville, d'un
des principaux témoins de l'architecture mudéjare qui s'est développée dans la péninsule
ibérique du XIIe siècle au XVIe siècle dans les régions reconquises par les royaumes chrétiens
et qui résulte de l'application aux édifices chrétiens (ou juifs) d'influences, de techniques et
de matériaux musulmans.

