
HISTOIRE CRITIQUE D’ARCHITECTURE (3) & (4) / ARCHITECTURE S ET VILLES EN PAYS D’ISLAM 
 

Université Ferhat Abbas Sétif (1) / IAST / département d’architecture 
Dr.Assia Samaï- Bouadjadja / Octobre 2021    

1 

 

Partie introductive  

 

Préambule :  

La matière histoire de l’architecture de la deuxième année, porte sur l’architecture et la ville 

dans les territoires de l’Islam. Son enseignement s'étale sur le troisième et le quatrième 

semestre de la licence architecture. 

Deux précisions à propos de l’intitulé : 

- La première concerne le corpus défini géographiquement : « En pays d’Islam ». 

L'expression "architecture musulmane ou islamique" étant considérée comme non-

appropriée pour des raisons qui seront développées en VI. Le concept 

« d’architecture musulmane ou islamique » entre mythe et réalité. 

- L’utilisation du pluriel : « Architectures et villes » qui reconnait les spécificités 

locales, liées à des facteurs géographiques, économiques, techniques et culturels, des 

contextes respectifs. 

L’enseignement de la matière histoire de l’architecture vise, non seulement, une connaissance 

évènementielle et chronologique des différentes manifestations architecturales, qu’une 

analyse de ces dernières, en tant qu’expériences liées à des contextes socio-économiques et 

culturels particuliers. Le cours s’attèlera à exploiter ces données en vue de reconstituer les 

scénarios hypothétiques des processus de projet des cas choisis. Ainsi, chaque expérience de 

projet participera à la constitution d'un savoir sur le projet d’architecture. Le projet étant la 

pièce angulaire de la formation de l’architecte. 

En effet, la différence entre enseigner l'histoire de l'architecture dans un institut d'histoire ou 

alors le faire dans un institut d'architecture est de taille. Les finalités sont totalement 

différentes. Dans le premier cas, la visée est essentiellement historique, dans le deuxième cas 

par contre, l’objectif principal est de présenter et analyser des expériences de projets, à travers 

leurs formes et les processus qui les ont engendrés, ce qui servira à alimenter la pensée de 

l'étudiant et enrichir son imagination. Car le projet d’architecture engage trois 

temporalités : en s'inscrivant principalement dans le présent, il interroge le passé et se projette 

dans le futur. 

Les cours des deux matières (HCA3 et HCA 4), sont abordés dans une vision dynamique, 

favorisant la représentativité au lieu de l’exhaustivité. Cette dernière étant de toute façon 

difficile à atteindre compte tenu du foisonnement du corpus associé à ce cours couvrant une 

période de 14 siècles et une étendue géographique allant de « l’Atlantique au Gange »1.   

Cet enseignement cible deux objectifs essentiels : 

• Avoir une connaissance sur l’histoire de l’architecture en pays d’Islam. 

• Intégrer les processus projectuels, les références iconographiques, historiques et/ ou 

théoriques dans l’élaboration dans la pensée architecturale, à travers une approche à la 

fois dynamique et contextuelle. 

 
1 Expression parue dans le titre d’un ouvrage de H.Sterlin (1979) :  « Architecture de l’Islam de l’Atlantique au 
Gange ». 
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Par ailleurs, il sera fait appel à l’histoire générale des contrées conquises par l’Islam, compte 

tenu de son importance dans la compréhension des mécanismes de transferts de modèles, de 

techniques et de typologies mais aussi, par rapport aux informations très utiles qu’elle fournit 

également, sur les plans économique et social. La complexité de cette histoire, notamment 

après le déclin des pouvoirs centraux, a conduit à la proposition de deux chapitres : 

- Les musulmans en Occident, la toile de fond historique. 

- Les musulmans en Orient, la toile de fond historique. 

Nous retenons à ce propos ce passage de G.Marçais : « Il parait donc indispensable, pour 

comprendre l’évolution de l’art musulman, de connaître au moins dans ses grandes lignes 

l’histoire générale du monde de l’Islam, d’y tracer des cadres où les étapes successives 

viendront s’insérer »2. Il ajoute : « Nous insistons sur le fait que l’histoire de l’art musulman 

se modèle invariablement sur l’histoire politique et économique des royaumes. Il faut 

constamment tenir compte de ces conditions générales pour expliquer la production 

artistique »3.    

L’approche préconisée dans ce cours, consiste à aborder chaque période à travers les points 

suivants : 

• Situation géographique et temporelle. 

• Contexte socio-économique, scientifique et culturel. 

• La morphologie urbaine (forme urbaine). 

• La typologie architecturale. 

• Le détail d’architecture. 

Cette approche exige que l’on s’attarde sur des aspects méthodologiques liés principalement à 

l’analyse, la typo-morphologie et la question de l’espace architectural. Ce sont là des 

chapitres proposés en annexes. 

 

- Le référentiel urbain et architectural qui prend en compte les critères morphologiques et 

typologiques, faisant ressortir des permanences qui sont quand même, susceptibles de changer 

en rapport avec les nouvelles exigences de la vie moderne. 

 

Par rapport à la matérialité du phénomène urbain et architectural dans le monde musulman, 

certaines caractéristiques morphologiques, typologiques et de détails ont été relevées aux fins 

d’être examinées dans les différents contextes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 G.Marçais, « L’art musulman », PUF ? Paris 1962, p:10 
3 Ibid, p: 13. 
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ران )  دار القبلة للثقافة االسالمية)جدة( ، مؤسسةعلوم الق   عمارة األرض في االسالم "، جميل عبد القادر أكبر، " .120

 ص.   522،  1992،  بيروت (

منشورات  دار     67رفم   الموسوعة الصغيرة  ،المدخل لتاريخ العمارة العربية اإلسالمية  ، شريف يوسف .121

 . 1980 بغدادالجاحظ للنشر 
 

 

Colloques:  

- « Towards an architecture in the spirit of Islam », proceeding of the seminary? The agha Khan award 

of architecture, Aiglemont- Gouvieux, 1978. 

- « La ville arabe dans l’Islam », colloque de Carthage 1979. 

- « Les arts islamiques, entre l’identité du patrimoine et la société globalisée », Actes du 5ème colloque 

International des Arts Visuels, Dialogues Culturels de Doha, 2013 (Traduction de l’arabe sous la 

direction de Ouafa Toumi, Révision finale par Francis Beaujean et Abdelouadoud El Omrani) 

 

Ouvrages en ligne, revues, dictionnaires et thèses :  

- Atlas des religions, Gama Jeunesse (pour l’édition française), Paris, 2005 

-Brill's, E.J. First Encyclopedia of Islam, 1913-1936, books.google.fr. 

-Leiden E.J. BRILL, 1991, "The encyclopedy of Islam", nouvelle édition, préparée par un groupe 

d’orientalistes, éditée par, C. E. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, B. LEWIS AND CH. PELLAT, 12 

volumes (téléchargeable) 

-Saladin, Henri, « Tunis et Kairouan, Les villes d’Art Célèbres », Paris, 1908. (Téléchargeable) 

- De Prangey Girault, « Essai sur l’architecture des arabes et des Mores en Espagne, en Sicile et en 

Barbarie », 3 tomes, 1836 (téléchargeable). 

-Ameur Djeradi, Mustapha, L’architecture ksourienne (Algérie) entre signes et signifiants, in « la 

revue L'architecture vernaculaire », tome 36-37 (2012-2013), 26 septembre 2012. 

http://www.pierreseche.com/AV_2012_ameur_djeradi.htm 

- « L’architecture vernaculaire », (revue en ligne).                                              

http://www.pierreseche.com/sommaire_revue_AV.html.  

http://www.pierreseche.com/AV_2012_ameur_djeradi.htm
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- « L’Homme », (revue d’anthropologie générale) http://revues.persee.fr/prescript/revue/hom. Les 

numéros sont également disponibles sur : revues.org  

- « Typologie d’un habitat Kabyle », in, « Perspectives méditerranéennes » N°13, Fondation 

postuniversitaire interculturelle, mars 1983, pp :11-22. 

- hhhp: // www.google.fr/ K.A.C. Creswell Archive – ArchNet.  

-  Ibrahim, Abdelbaki Mohamed, ArchNet Site ID AS05573, (1998) 

-Dictionnaire d'architecture – Lexique d'architecture – glossaire d'architecture. 

www.normannia.fr/dictionnaire-architecture.  

-  http://www.gallica.fr/ (Bibliothèque nationale de France en ligne).  

- Cahiers de la recherche architecturale, « Espace centré », N° 20-21, Editions Parenthèses 

Publications universitaires :  

- Bulletins d’études orientales, “La ville en Syrie et ses territoires, héritages et mutations”, Institut 

français de Damas, Damas, 2000. 420p. 

- Etude et documents sur le patrimoine culturel. L’architecture vernaculaire et sa conservation, 23 avril 

1986, Unesco. 

  

Documentaires : 

- La découverte récente des civilisations anciennes – 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=qo5IIV2dLJk  

- De l'Orient à l'Occident 'ARTE' 1 et 2 

https://www.youtube.com/watch?v=yI3HOH7FYz4  

- Ils ont changé le monde - Les Arabes 

https://www.youtube.com/watch?v=RUAS6kDtfkk  

- Histoire du Moyen-Orient#1, La fondation de l’Empire Arabe 

https://www.youtube.com/watch?v=-2Mb9k7yEdY 

- Histoire du Moyen-Orient #2 - L'âge d'or islamique des Trois Califats 

https://www.youtube.com/watch?v=hFFh7rpC8eY  

- Histoire du Moyen-Orient #3 - Les croisades et les Turcs (Seldjoukides) 

https://www.youtube.com/watch?v=7rRI_Tn5s2M  

- Histoire du Moyen-Orient #4 - L'arrivée des Ottomans 

https://www.youtube.com/watch?v=W_Fs7_9UxC8  

- Histoire du Moyen-Orient #5 - L'apogée de l'Empire Ottoman 

https://www.youtube.com/watch?v=v69j3hXFS8c  

- Histoire du Moyen-Orient #6 - Le déclin de l'Empire Ottoman 

https://www.youtube.com/watch?v=nfdPIpQRoos 

- Histoire du Moyen-Orient #7 - La chute de l'Empire Ottoman 

https://www.youtube.com/watch?v=vwCsAdN1EyE  

- Histoire du Moyen-Orient #8 - Les mandats 

https://www.youtube.com/watch?v=d4ubJ0f2L7c  

- L'Age d'Or Lorsque le monde parlait Arabe 1-2-3 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHA0FXyvHg  

 

Sites intéressants : 

- https://archnet.org/ 

- https://clipartxtras.com/categories/view/fac517fe2b74681f8f68c7ef674e14693761691

8/mosque-architecture-drawing.html (Façades et coupes) 

http://www.normannia.fr/dictionnaire-architecture
https://www.youtube.com/watch?v=qo5IIV2dLJk
https://www.youtube.com/watch?v=yI3HOH7FYz4
https://www.youtube.com/watch?v=RUAS6kDtfkk
https://www.youtube.com/watch?v=-2Mb9k7yEdY
https://www.youtube.com/watch?v=hFFh7rpC8eY
https://www.youtube.com/watch?v=7rRI_Tn5s2M
https://www.youtube.com/watch?v=W_Fs7_9UxC8
https://www.youtube.com/watch?v=v69j3hXFS8c
https://www.youtube.com/watch?v=nfdPIpQRoos
https://www.youtube.com/watch?v=vwCsAdN1EyE
https://www.youtube.com/watch?v=d4ubJ0f2L7c
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHA0FXyvHg
https://clipartxtras.com/categories/view/fac517fe2b74681f8f68c7ef674e146937616918/mosque-architecture-drawing.html
https://clipartxtras.com/categories/view/fac517fe2b74681f8f68c7ef674e146937616918/mosque-architecture-drawing.html
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- https://clipartxtras.com/categories/view/dc7a7752a7b4f5e3c68cae7a9c61b58a90345ba

c/mosque-plan-drawing.html   (Plans) 

- http://www.israelandyou.com/minarets/ (Les minarets par un juif) 

- https://histoireislamique.wordpress.com/category/la-periode-prophetique-et-le-califat-

rashidun/ 

- https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1930_num_39_218_10008 (Pour kairouan) 

Annales de géographie  Année 1930  218  pp. 159-177        (Jean DESPOI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clipartxtras.com/categories/view/dc7a7752a7b4f5e3c68cae7a9c61b58a90345bac/mosque-plan-drawing.html
https://clipartxtras.com/categories/view/dc7a7752a7b4f5e3c68cae7a9c61b58a90345bac/mosque-plan-drawing.html
http://www.israelandyou.com/minarets/
https://histoireislamique.wordpress.com/category/la-periode-prophetique-et-le-califat-rashidun/
https://histoireislamique.wordpress.com/category/la-periode-prophetique-et-le-califat-rashidun/
https://www.persee.fr/collection/geo
https://www.persee.fr/collection/geo
https://www.persee.fr/issue/geo_0003-4010_1930_num_39_218?sectionId=geo_0003-4010_1930_num_39_218_10008

