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La mosquée, ou lieu de prière, est de loin le monument le plus représentatif du 

monde musulman.  

Historiquement et géographiquement très diverse elle doit sa véritable unité au 

maintien de principes fondamentaux, ceux de la loi de l’Islam : un mihrab 

soulignera son orientation vers la Mecque, elle aura un minbar ou chaire à 

prêcher, des tapis de prière au sol, un bassin d’ablution dans la cour, enfin un 

minaret. 

Plus que dans l’agencement des ensembles architecturaux son unité apparaitra 

dans son décor né d’une esthétique abstraite : épigraphique, florale, géométrique.  

Le clivage entre les différents types de mosquées sera moins historique 

qu’ethnique et géographique : mosquée arabe à salle hypostyle, ottomane à plan 

central sous coupole et mosquée iranienne à 4 iwan, qui se prolongera en 

Transoxiane, en Afghanistan et en Inde Moghole. 

Mosquée iranienne 

Dès l’origine de l’Islam, l’Iran a toujours imposé sa forte identité : territoire indo-

européen entouré de  sémites ou de turco-mongols, shiite au cœur d’un univers 

sunnite. 

L’attachement fondamental de l’Iran à son mode de vie a permis aux bâtisseurs 

d’affermir des concepts persans ante islamiques : la terre pour matériau, 

recouverte de céramique émaillée – l’association de l’Iwan et du Temple du feu 

d’où naitra la mosquée iranienne qui s’épanouira au XVIIe siècle dans les 

splendeurs d’Ispahan. 

Mosquée Moghole 

Historiquement, la mosquée de l’Inde Moghole est directement inspirée de la 

mosquée iranienne, les premiers Grands Moghols ayant longtemps vécu en 

Perse. 

On y retrouve les éléments essentiels iraniens : symétrie, iwan, haute coupole qui 

caractériseront également les mosquées mogholes. 

Seule différence majeure : le matériau de grès rouge et marbre blanc, sans 

compter quelques rappels de l’architecture indienne. 

Le sommet de cette civilisation se situe encore au XVIIe siècle avec le Taj Mahal 

à Agra, chef d’œuvre absolu de l’architecture de l’Islam 
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