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Université Ferhat Abbas de Sétif          Histoire critique d’architecture 

Institut d’architecture et des sciences de la terre        Architectures et villes en pays d’Islam 

Département d’architecture (Sétif)          2ème Année Licence, 2ème semestre 

 
  Le 11/ 02/ 2020 

Enoncé du TD : 

Le corpus de l’architecture et de l’urbanisme en pays d’Islam, du 2ème semestre est foisonnant. 

Après avoir abordé l’histoire générale des dynasties musulmanes, le cours sera consacré à 

l’architecture et l’urbanisme des dynasties unificatrices : Fatimide, Almohade et Ottomane. 

L’architecture et l’urbanisme des dynasties locales résultant des démembrements successifs 

du territoire et de la société musulmane seront abordés en TD, à travers des recherches 

menées par des groupes d’étudiants soit sur une ville, ou sur un bâtiment. 

Le corpus d’étude se limitera aux dynasties locales d’Occident1 qui sont au nombre de douze, 

réparties sur les quatre groupes de TD. 

Les groupes de trois ou quatre étudiants au plus seront à leur tour, répartis sur deux échelles 

de travail 2: 

1. L’échelle morphologique ou urbaine 

2. L’échelle typologique ou architecturale  

         

Chaque groupe aura à analyser une ville, ou un bâtiment en se basant sur des travaux 

antérieurs. Ces travaux faciliteront essentiellement la documentation3  des cas d’étude. Le 

recours aux ouvrages dont beaucoup d’entre eux sont mentionnés dans lesdits travaux, est 

impératif. La recherche sera ainsi basée sur une bibliographie d’au moins trois ouvrages qui 

seront présentés suivant les normes adoptées dans le cours. 

Problématique : 

Comme il a été souligné à maintes reprises, l’architecture et l’urbanisme sont des phénomènes 

civilisationnels. Leur évolution est en étroite relation avec les changements politiques, 

économiques, sociaux et culturels.  

- Quelles sont les caractéristiques morphologiques respectives des villes crées par les 

dynasties locales ? 

- Quelles sont les caractéristiques typologiques respectives de leurs bâtiments ? 

 

Travail demandé : 

Echelle morphologique : 

1. Choix de la ville 

2. Documentation (Historique, situation, plan de la ville, profils, maquette) 

3. Analyse selon la grille morphologique du cours 

4. Synthèse (Réponse à la problématique) 

 

Echelle typologique : 
1. Choix du bâtiment 

2. Documentation (Historique, situation, différents plans, coupes, façades, croquis, 

détails, maquette) 

3. Analyse selon la grille typologique du cours 

4. Synthèse (Réponse à la problématique). 

                                                           
1 Voir la définition de l’Occident musulman selon G.Marçais ( polycopié du cours) 
2 Se référer au cours N°4 « Eléments méthodologiques » 
3 Documenter un cas d’étude signifie réunir les informations historiques, spatiales et techniques qui s’y 
rapporte. Cette documentation se base sur le texte, le document graphique et la maquette. 
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Chaque groupe de TD sera également amené à répondre à des problématiques communes : 

I. Problématique relative aux dynasties locales : 

a) Les conditions ayant permis la naissance et le développement des dynasties locales  

b) Les principales dynasties locales d’Occident et leur succession 

c) Les principales dynasties locales d’Orient et leur succession 

 

II. Problématique relative à la dynastie en rapport avec le thème choisi : 

d) Eponyme, situation géographique et temporelle, aperçu historique. 

e) Les anciennes villes occupées par la dynastie (Présentation sur une carte, avec le 

réseau des routes qui les relie). 

f) Les villes nouvelles, crées ex-nihilo par la dynastie (Présentation sur une carte, avec le 

réseau des routes qui les relie). 

III. Problématique relative au caractère civilisationnel de l’architecture et de la ville : 

Quelles sont les incidences des changements politiques, économiques, techniques, 

culturels et sociaux sur l’architecture et la ville ?  

Rendus :  

- Le 03 mars : Deux rendus collectifs relatifs aux problématiques communes I et II, 

Format A0, suivis d’un affichage. 

- Le 14 avril : Rendu relatifs aux villes et rendus relatifs aux bâtiments, Format A0 en 

plus de la maquette suivi d’un affichage. 

- le 28 avril Table ronde autour de la problématique III, suivi d’un rendu individuel à la 

fin de la séance,. 

 
Les douze dynasties objets de l’exercice 

 

1. Architecture (s) et ville(s) Idrissides 

2.         =                   =        Rustumides 

3.         =                   =        Aghlabides 

4.         =                   =        Tulunides  

 

 

LES FATIMIDES (1ère REUNIFICATION) (abordé en cours) 

  

 

5.         =                   =        Zirides 

6.         =                   =        Hammadides  

7.         =                   =        Almoravides 

8.         =                   =        Ayyoubides 

 

 

LES ALMOHADES (2ème REUNIFICATION) (abordé en cours) 

 

 

9.         =                   =        Hafsides 

10.         =                   =     Abdalwadides 

11.         =                   =     Marinides 

12.         =                   =     Mamlouks 

 

       

 

               LES OTTOMANS (3ème REUNIFICATION) (abordé en cours) 

 

P/ L’équipe pédagogique 

           Dr. Assia Samaï-Bouadjadja 

1er démembrement 
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2ème démembrement 

3ème démembrement 


