Sidi Mohammed Negadi (université Tlemcen),
Agnès Charpentier (UMR 8167),
Michel Terrasse (Institut méditerranéen)

Cet axe s’intéresse à l’analyse des sources matérielles de l’histoire que ce soient les zellijs, la
numismatique, la céramique, l’épigraphie ou encore les charpentes. L’analyse des savoirs
faire mis en œuvre pour la réalisation guidera les communications présentées dans ce thème.

III. Étude des sources matérielles de l’histoire

Ce thème se fonde à la fois sur un dépouillement fin des textes et des archives françaises et
algériennes, sur des campagnes de prospection et sur l’analyse du patrimoine inventorié.
Il s’agit de retracer une image de l’aménagement du terroir de Tlemcen de la fin de
l’Antiquité à la fin du XVe siècle. Organisation de la défense, voies de communication,
réseaux hydraulique, rôles des marabouts ou des zawiyas dans l’aménagement du territoire
seront par exemple les thèmes retenus pour cet axe. L’apport du SIG à l’archéologie sera
également pris en compte.

II. Archéologie et aménagement du territoire

Cet axe a pour objet l’analyse du patrimoine monumental et l’évolution de l’urbanisme de
Tlemcen ainsi que celui des autres villes de la région : Nedroma, Hunain ou Ghazaouet, par
exemple. Toutes les architectures sont prises en compte de la grande mosquée à la
fortification ou encore aux architectures funéraires ou rurales comme les aménagements
hydrauliques, par exemple. Il vise à mieux caractériser les architectures du pays tlemcénien :
quelles ont leur sources, quelles furent leur influence, afin de mieux les inscrire dans le
monde ibéro-maghrébin de la fin du Moyen Âge.

I. Archéologie urbaine et monumentale

Repas

12h3014h30

M. Attar, L’aménagement hydraulique de Tlemcen
B. Fadhlun, Les chapiteaux dans l’évolution de l’esthétique de
l’architecture religieuse ibéro-maghrébine
A. Charpentier, M. Terrasse, L’oratoire de Sidi Yaʿqūb : un exemple
d’oratoire rural de la fin du Moyen Âge

10h4511h15

I. Didi, L’habitat traditionnel à Tlemcen entre mutation et
marginalisation

9h00-9h30 S. Bouzidi, Les monuments mérinides de la ville d’Oujda
9h30-10h00 A. Bouabdallah, Recherche sur l’évolution de la madina de Nedroma : un
premier bilan
10h00A. Soufan, Authenticité et reconstruction du patrimoine en Syrie après10h30
guerre
10h30Pause Présentation posters
10h45
4e session : Archéologie urbaine et monumentale (fin)
Présidents de séance : M. M. Belhadj, Mme A. Charpentier

3e session Archéologie urbaine et monumentale (suite)
Présidents de séance : MM. A. Taleb, N. Ouissi

Jour 2 – mardi 7 novembre

15h30-16h

14h30-15h
15h-15h30

2e session : Archéologie urbaine et monumentale
Président de séance : M. A. Marok, M. le Doyen de la faculté des Sciences
humaines et sociales

11h30-12h
12h-12h30

M. de Vienne, A. Charpentier, L’apport du SIG à l’histoire et
l’archéologie de Tlemcen : méthode et résultats
S.M. Negadi, D’Agadir à Tagrart : l’évolution du bâti
M. Terrasse, L’architecture religieuse du Maghreb central et sa place
dans l’Occident musulman

11h-11h30

Présidents de séance : MM. R. Bachir et A. Ben Amara

1ère session : Conférences introductives

Allocution de M. le Recteur ; allocution de M. le Doyen de la Faculté des Sciences humaines
et sociales ; allocution des responsables du programme Tassili

10h Ouverture de la table ronde
Président : M. le Recteur ; modérateur : Prof. Benghabrit, Vice recteur

9h30 Accueil des participants

Journée 1- lundi 6 novembre

VILLES ET CAMPAGNES DANS L’ÉMIRAT DE TLEMCEN
AU MOYEN ÂGE

N. Ouissi, Le patrimoine rural tlemcénien : cas de la maison
traditionnelle des régions des Traras

S. Tabti, L’aménagement hydraulique de la vallée des Beni Snouss : les
exemples de Tlata et Taffesra
A. Charpentier, Défense et voies de communication du pays tlemcénien,
l’apport du SIG

S. Laredj, Études de quelques pièces de céramiques conservées dans
les musées de Tlemcen
M. Terrasse, Les thèmes de l’ornement tlemcénien du bas Moyen Âge
et leur genèse
A. Ben Amara, R. Bachir, M. Terrasse; A. Charpentier,
Caractérisation des zellijs tlemcéniens, état de la question
Pause présentation posters

Conclusion A. Saʿadaoui
Bilan et pistes d’avenir
Repas

12h15-12h45
12h15-14h30

11h15-12h15

A. Charpentier, Archéométrie et chronologie : l’exemple de la grande
mosquée
Conférence de conclusion : L’art tlemcénien dans l’art islamique
d’Occident

10h45-11h15

7e session : Étude des sources matérielles de l’histoire (suite)
Présidents de séance : MM. M. Terrasse, T. Benghabrit

10h30-10h45

10h00-10h30

9h30-10h00

9h00-9h30

6e session : Étude des sources matérielles de l’histoire (suite)
Présidents de séance : M. A Saʿadaoui, Mme H. Kara Terki

Jour 3 – mercredi 8 novembre

Étude des sources matérielles de l’histoire
15h30-16h
A. Marok, F. Hadji : Les argiles du bassin de la Tafna (Algérie nord
occidentale) : caractérisation et valorisation
16h-16h15
Pause présentation posters

15h-15h30

14h30-15h

5e session : Archéologie et l’aménagement du pays tlemcénien (suite)
Présidents de séance : MM. SM. Negadi, B. Beljouzi

Archéologie et l’aménagement du pays tlemcénien
11h45-12h15 Dj. Khaldi, Plan de protection d'un patrimoine menacé, les tours de
surveillance de la côte tlemcénienne
12h15-12h45 A. Yusfi, Notice historique sur une partie de la région des Ziatènes
12h45-14h30 Repas

11h1511h45

