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ARCHITECTURE, CITÉ ET URBANISME ALMOHADE  

A LA LUMIERE DES SOURCES ARABES ET CHRETIENS 
 

 
La dynastie Almohade rejoint un vaste territoire au sein de al-Andalus et al-Magrib, et 
crée le deuxième grand califat islamique occidental : le Califat Almohade. 
 
L'objectif principal de ce projet postdoctoral est d'étudier l'architecture, la ville et 
l'urbanisme almohade à partir des sources arabes et chrétiennes. Nous voulons 
découvrir la vision arabe et chrétienne de l'architecture et la ville almohade, leurs 
différences, leurs similitudes, pour évaluer le degré de précision des sources 
médiévales. De même, nous proposons d’effectuer une comparaison des informations 
extraites des sources et des vestiges archéologiques almohades principalement au 
Portugal, Espagne et Maroc. 
 
Un autre but de ce projet de recherche consiste en la création d'une base de données 
géoréférencées avec des fragments de sources écrites et graphiques, fournissant des 
informations sur l'architecture, la ville et l'urbanisme développés au cours de l'époque 
Almohade. Pour cette raison, nous avons choisi l'EHESS-CRH et LaDéHIS pour le 
développement d'un séjour court, car il nous offre l'occasion de travailler avec des 
experts en bases de données géo-référencées.  
 
Pour le développement de ce projet international, dont le siège est l'Institut d'Études 
Médiévales (Université Nova de Lisbonne), ont été choisis trois conseillers différents: 
Amélia Aguiar Andrade, Directrice de l'Institut d'Études Médiévales (Université Nova 
de Lisbonne), Pascal Buresi, Directeur de Recherche au CIHAM (CNRS Lyon) et José 
Miguel Puerta Vílchez, Professeur au Département Histoire de l'Art de l'Université de 
Granada. 
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