
Tlemcen : La Citadelle (ruines)

Bijoux traditionnels anciens Intérieur d’une maison

L’ALGERIE MUSULMANE

Au milieu du VIIe siècle, les arabes commencent à faire
des incursions dans le Maghreb et à propager la religion
musulmane. Après la conquête entamée par Sidi Okba
Ibn Nafaa à partir de la Tunisie où il fonda Kairouan, les

arabes ne rencontrèrent pas de résistance notable,
hormis l’hostilité éphémère de la Kahina et de Koceilah.

Néanmoins, Ils réussirent, par la suite, à obtenir
l’adhésion massive des populations à l’Islam. Au VIIIe

siècle de note ère, l’Afrique du Nord, toute entière, était
acquise à l’Islam. L’Algérie, comme l’ensemble du
Maghreb, était devenue une province placée sous

l’autorité du Calif des Omeyades.
Au IXe siècle, l’Algérie est gouvernée par les Rostémides

(acètes) qui ont pour capitale Thihert (Tiaret).
Du Xe au XIe siècle, la civilisation musulmane atteint son

apogée avec l’arrivée au pouvoir des Fatimides qui
rayonnèrent pendant trois siècles. En 1035, les

Almoravides, guidés par Youcef Ibn Tachfin, laissèrent
les plus beaux monuments de l’art musulman en Algérie,
inspiré du style andalou de Cordoue (mosquées, palais et

résidences).
A la prospérité du royaume almoravide succéda celle de
la dynastie des Almohades sous la direction d’El-Mahdi.

Ses partisans ‘’ Al-Muwahhidûn ‘’ (les unitariens),
professaient le dogme de l’unité de Dieu dans toute sa
pureté. Cette dynastie arabo-berbère qui fut fondée à

Tlemcen, régna sur l’Afrique du Nord et sur la moitié de
l’Espagne de 1147 à 1269.

Entre le XIe et XIVe siècle, le royaume berbère des
Hammadites, dont Bejaia fût la capitale, connût sa
période de faste et de splendeur et devint un centre

commercial et culturel florissant au sein du Maghreb :
palais, mosquées, jardins, vaisseaux, caravansérails…

De 1235 à 1556, sous la dynastie des Zianides, Tlemcen
devint une capitale très florissante du monde musulman.
Art musulman ancien à Tlemcen : Palais, jardins, mosquées, portes et murs

sculptés, lustres…
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