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A/ La naissance d’une nouvelle religion



Le Coran est donc un Livre révélé par Dieu à Mohammed à partir de 610 par 

l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Puisque Mohammed reçoit la révélation de 

Dieu, cela en fait donc un prophète.

Le Coran reprend ces révélations. Pour les Musulmans il s’agit d’un livre sacré 

puisqu’il contient les paroles communiquées par Allah lui-même. 



Lorsque Mohammed veut convertir les habitants polythéistes 

de la Mecque, il s’en fait chasser en 622: c’est l’hégire, le 

début du calendrier musulman. 

Il se rend dans la future ville de Médine où il devient un chef 

religieux, politique et militaire.



De là il étend l’islam par la guerre dans tout 

l’ouest de la péninsule arabique.



2 173. Certes, Il vous est interdit 

la chair d'une bête morte, le sang, 

la viande de porc et ce sur quoi on 

a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y 

a pas de péché sur celui qui est 

contraint sans toutefois abuser ni 

transgresser, car Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux.
Le Coran est donc la base de la 

religion musulmane et sert de 

guide aux croyants. 

Mais le Coran n’est pas rédigé 

par Mohammed mais est écrit 

après sa mort. Comment? 



Que disent les historiens? 

-D’autres versions du Coran ont existé

-La version définitive du Coran a été mise en place par Abdal Malik moins d’un siècle après 

la mort du prophète. 



De plus, pour les Musulmans Coran n’est pas la seule source de leur religion: ils s’appuient 

également sur la sunna (tradition)qui comprend notamment les hadîths(récits de la vie du 

prophète)qui ont été écrits parfois jusqu’à deux siècles après sa mort.

Le Prophète fit la prière en se dirigeant vers le temple de Jérusalem, bien qu’il eût préféré se tourner du côté du 
temple [de la Mecque]. La première prière qu’il fit dans cette seconde direction fut une prière de l’après-midi. Un des 
fidèles du groupe qui venait de prier avec lui passa, en s’en allant, auprès d’un oratoire [= Lieu consacré à la prière] 
où d’autres fidèles étaient dans l’attitude de la prière : « je jure, par Dieu, que je viens de prier avec l’Envoyé de 
Dieu et que nous étions tournés vers la Mecque ». Aussitôt ces gens, tout en conservant la même attitude, se tournèrent 
vers la Ka’ba »

Al-Bukhâri, Les traditions islamiques (Hadîths), IXème siècle
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A/ La naissance d’une nouvelle religion

B/ La naissance d’un empire qui se divise



Mohammed souhaite mettre en place 

l’oumma: rassembler tous les Musulmans 

dans un même territoire autour de lui.

Quand il meurt en 632, il n’a pas prévu de 

succession.



Dinar d’or, VIIᵉ siècle (BnF, Paris).

Le calife est représenté debout 

avec son cimeterre (sabre oriental 

avec une lame courbe). Il est écrit 

le long de la pièce : « J’atteste qu’il 

n’y a qu’un seul Dieu et que 

Mohamed est son prophète. »

Plusieurs califes 

(chefs politiques, 

religieux et 

militaires) se 

partagent sa 

succession et étendent 

l’islam et leur califat 

(territoire du 

calife)jusqu’au milieu 

du VIIème siècle par 

la guerre jusqu’à 

l’Espagne et l’Asie.
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B/ La naissance d’un empire qui se divise

C/ Une civilisation brillante au Moyen-Âge



Les villes et notamment les capitales des califats sont les 

centres d’une nouvelle culture.





Un calife et ses conseillers, 

enluminure tirée des 

Maqâmât d’al-Harîrî, 1237.

A Bagdad, miniature 

extraite des Kalila wa 

Dimna, 1343.



Centre politique Centre économique Centre religieux Centre culturel

Palais du calife et de 

son vizir (principal 

ministre

Souk Mosquée Madrasa (écoles)

Savants

bibliothèques

Cela entraîne un développement culturel



Ce manuscrit contient la copie d'une 
"édition" de l'Organon d'Aristote, réalisée 
par le médecin et philosophe al-Hasan b. 
Suwar (mort en 1017), qui elle-même 
remonte à une "édition" réalisée par 
Ishâq b. Hunayn, traducteur de certains 
traités. 

Le développement est intellectuel 

avec l’étude des textes de l’antiquité 

qui sont oubliés à cette époque en 

Europe



Le monde 

d’Al-Idrisi 

(XIIème 

siècle), copie 

de 1456

Les développements sont 

aussi scientifiques avec 

des progrès dans la 

médecine, l’astronomie, la 

géographie, les 

mathématiques. 

Au XIIème siècle, la 

science arabe est 

reconnue comme une des 

plus avancées. 

Shîrâzî (1236-1311) 
rédigea en arabe cette 
encyclopédie 
d'astronomie 
mathématique. Ce 
folio présente les 
variations de 
l'éclairement de la 
lune, au début du 
chapitre sur les 
éclipses de lune.

Instruments de 
chirurgie

Auteur : Ibrâhîm ibn Sa‘îd al-
Sahlî
Lieu de production : Espagne, 
Tolède 
Date / période : 1067 

Les astrolabes permettent de calculer la position du soleil et des 
étoiles, de mesurer des hauteurs et des distances, ils servent de 
calendrier et d’horloge. Ils ont aussi été utilisés comme 
instruments de navigation jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par 
le quadrant. Ils ont aussi une application en astrologie, 
agronomie... 



Coran, pages tapis. Espagne, 1304.

Coran, XIIème siècle.

Le développement est aussi 

artistique: des motifs 

typiques apparaissent dans 

les livres ou l’architecture. 

Ils sont le plus souvent 

fondés sur la calligraphie et 

des motifs géométriques.



Une civilisation (mode de vie et culture particuliers)apparaît: la civilisation arabo-

musulmane. Elle se répand dans les territoires contrôlés par les Musulmans, jusqu’en 

Espagne.


