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Doc.1 : Reconstitution de Bagdad
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diversité culturelle « Tous les peuples du monde y possèdent un quartier et y font du commerce. »
al- Ya’qûbi

Plan, lieux et bâtiments de Bagdad

Haroun al-Rachid

Doc.3 : Haroun al-Rachid

Nathan 2010

La pièce était entièrement tapissée de soie, et son plafond était en coupole. (...) La voûte au-dessus d’eux était un  
décor assorti,  avec ses cent caissons au moins, dont les parties creuses mêlaient l’or et le cristal,  sans parler des  
incrustations de pierreries diverses qu’on y avait ménagées. (...)
Plus de cent serviteurs s’étaient répandus dans le jardin, aussi élégamment vêtus que de jeunes mariés et portant, sur 
leurs costumes, aux couleurs variées, des sabres retenus par des baudriers d’or. De jeunes garçons, cent au bas mot,  
tenaient à la main un cierge piqué de grains de camphre. Haroun al-Rachid avançait majestueusement (...). Vingt  
servantes le suivaient, resplendissantes comme des soleils, revêtues de robes les plus magnifiques qui soient avec des  
pierres précieuses qui étincelaient à leurs colliers comme à leurs diadèmes. Elles étaient occupées à pincer les cordes  
de leurs instruments (...) D’après Les mille et une nuits

Doc.2 : L’intérieur du palais de l’une des favorites du calife Haroun al-Rachid, Bagdad
éléments architecturaux matériaux précieux richesse de la suite du calife

calife du VIIIe siècle

plan « Bagdad était la seule ville ronde connue dans le monde entier » al-Ya’qûbi
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