
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT  
& DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’URBANISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES SPECIFICITES 

 ARCHITECTURALES DE LA REGION 

 DU NORD OUEST TUNISIEN 
 

 

 

 
 

 
    AUDEC                 JANVIER 2020 
    BUREAU D’ETUDES 

19, AVENUE DES ETATS UNIS D’AMERIQUE-1002 – TUNIS    

Tél : 71.783.028  Fax : 71.797.760 
Email : limam.fadhel@yahoo.com  

 

mailto:limam.fadhel@yahoo.com


Les Spécificités Architecturales de la Région du Nord-Ouest Tunisien 

 

 

Bureau d’Etudes « AUDEC »        - 2 - 

 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT  

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

DIRECTION DE L’URBANISME 

 

 

 

 

LES SPECIFICITES ARCHITECTURALES 

DE LA REGION DU NORD-OUEST TUNISIEN 

 

 

 

 

LE REPERTOIRE FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
     
 
  

 



Les Spécificités Architecturales de la Région du Nord-Ouest Tunisien 

 

 

Bureau d’Etudes « AUDEC »        - 3 - 

 

 

 

Le présent répertoire des spécificités architecturales de la région du Nord-Ouest Tunisien  

a été initié et dirigé par la Direction de l’Urbanisme au Ministère de l’Equipement, de l’Habitat 

et de l’Aménagement du Territoire, représentée par : 

- Mr. Mongi EL ARFAOUI : Architecte Général - Directeur de l’Urbanisme 

- Mme.  Hakima ZERZERI SAI : Architecte en Chef - Chef de projet 

- Mme. Amina JEGHAM : Architecte en Chef, membre du Comité de Suivi 

- Mme. Salma GOBJI : Urbaniste en Chef 

- Mr. Anis DABEK : Architecte en Chef 

Ont contribué également à cette Etude : 

- Mme.  Raoudha JEBARI LARBI : Architecte Général – Ancienne Directeur de l’Urbanisme 

- Mr.  Fathi BEN AISSA  : Architecte Général – Ancien Directeur de l’Urbanisme 

Ce document est le résultat d’un travail collectif conduit au sein du Bureau d’Etudes   

« AUDEC », dirigé par son fondateur : 

- Mr. Fadhel LIMAM  : Architecte Urbaniste – Chef de file 

L’équipe d’Experts qui a mené les travaux est composée de : 

- Mme. Ferdaous BELCADHI : Architecte spécialiste en Histoire de l’art et de l’architecture 

- Mr. Aymen RZIG  : Architecte 

- Mr. Mahmoud ABDESSALEM : Sociologue 

- Mlle. Hayet BADRANI  : Architecte, Enseignante à l’ENAU 

La coordination scientifique de l’Etude, a été assurée par :  

- Mme. Ferdaous BELCADHI : Architecte, Enseignante à l’ENAU 

Le suivi pédagogique de l’étude a été assuré par : 

- Mr. Hichem KSOURI :  Architecte Enseignant à l’Ecole Nationale d’Architecture  

   et d’Urbanisme « ENAU », membre du Comité de Suivi 

- Mme. Aziza MILED :  Architecte à l’Institut National du Patrimoine « INP »,  

   Membre du Comité de Suivi 
 

 Ont également contribué à l’élaboration de cette étude les représentants  

     de l’administration centrale, régionale et locale.  

Le traitement des textes et des graphiques a été réalisé par les membres du  

Bureau d’Etudes   « AUDEC » : 

- Mme. Neila BEN HAMOUDA : Assistante de Direction  

- Mme. Faten BELARBI  : Dessinateur Projeteur  

- Mme. Arbia AYADI   : Géographe 

- Mr. Najeh BEN YOUNES   : Urbaniste 

 

 

 





Les Spécificités Architecturales de la Région du Nord-Ouest Tunisien 

 

 

Bureau d’Etudes « AUDEC »        - 4 - 

 

 
RESUME 

 
 

 
Les spécificités architecturales 

du Nord–Ouest Tunisien 
 
 

Le présent ouvrage traite des spécificités 

architecturales du Nord –Ouest Tunisien. 

L’étude a permis de relever quatre zones 

architecturales homogènes : 

- La zone architecturale antique 

composée en deux sous zones comprenant 

les sites et les villes Antiques, 

- La zone architecturale médinale 

composée de médinas et des villages de 

crêtes,        

- La zone architecturale rurale située 

autour des principaux centres urbains et 

construite pendant la période coloniale, 

- La zone architecturale de la période 

coloniale répartie entre l’architecture des 

villes  et l’architecture des fermes. 

Le répertoire est présenté sous forme de 

tableaux structurés sur la base du concept 

de l’intégration de l’homme dans son milieu 

naturel. Cette intégration est étudiée 

suivant trois grandes thématiques : 

l’intégration urbaine, l’intégration 

architecturale, et enfin l’intégration 

technique. Cet ouvrage comporte 

également une partie consacrée à la 

conservation du patrimoine. Il présente à la 

fin un exemple d’usage pratique du 

répertoire. 

Mots clés : spécificités, architecture, 

homogène, architecture médinale, 

architecture rurale, architecture coloniale, 

répertoire, intégration architecturale, 

intégration urbaine, intégration Technique. 

 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 

 

Architectural specificities of 
the Tunisian Northwest 

 
The present work is about architectural 

specificities of the Tunisian Northwest. 

The analysis permitted to clear four 

homogeneous architectural zones : 

- The ancient architectural area 

composed of two subzones including the 

sites the ancient cities, 

- The médinale architectural area 

composed of medinas, villages and 

ridges. 

- The rural architectural zone: located 

around the main urban centers, built 

during the colonial period. 

- The architectural area of the colonial 

period divided between urban 

architecture and architecture of farms. 

The index is shaped as structured tables 

on the basics of the concept of man’s 

integration in his natural environment. 

This integration is studied according to 

three big thermes : the urban integration, 

the architectural integration and finally 

the technical integration.  

This book also includes a section 

devoted to heritage conservation. It 

presents at the and example of the 

practical use of the index 

Key words : specificities, architecture, 

homogeneous, medinal architecture, rural 

architecture, colonial architecture, 

directory, architectural integration, urban 

integration, technical integration. 
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P R E A M B U L E 
 

La Tunisie est un pays qui a connu au fil 

des temps une succession de civilisations 

multiples, se traduisant, entre autres, par un 

paysage urbain et architectural riche et 

varié, témoignage de lentes transformations 

et de réponses appropriées à des multiples 

contraintes (physiques, climatiques, 

sociales, défensives, techniques, politiques, 

etc.) qui différent dans le temps et dans 

l’espace. 

La zone du présent répertoire (le Nord-

Ouest Tunisien) représente un support de 

mémoire collective du produit urbain et 

architectural d’un héritage d’au moins 3000 

ans. Il est légué par de plusieurs 

civilisations (berbère, punico carthaginoise, 

arabo-musulmane, etc.) et constitue une 

source d’inspiration pour les générations 

futures. 

Si l’on considère que l’utilisation appropriée 

de ce patrimoine passe par une meilleure 

connaissance de ses atouts et de ses 

potentialités et par une adaptation 

judicieuse aux besoins actuels, il apparait 

de plus en plus nécessaire d’approfondir les 

connaissances en la matière et de collecter 

toutes les données et les informations y 

afférentes pour constituer des répertoires 

sous forme de documents référentiels. 

Afin de concrétiser la ferme volonté de l’Etat 

quant à la préservation et la mise en valeur 

de ce patrimoine, le législateur a introduit la 

nécessité de prendre en considération les 

spécificités régionales au niveau de 

l’élaboration du Règlement Général de la 

Construction stipulé par l’article 28 du Code 

de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme, promulgué en 1994. 

C’est dans ce contexte et à cette fin que la 

Direction de l’Urbanisme au Ministère de 

l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du territoire, s’est proposée 

de lancer une série d’études sur les 

spécificités architecturales des différentes 

régions du pays permettant de constituer 

des répertoires pour les mettre à la 

disposition des Intervenants et des 

Concepteurs comme références aidant à la 

conception, à la réalisation et au suivi des 

projets de construction. 

Une fois élaborés, ces répertoires propres à 

chaque région viendront s’ajouter aux 

différents documents de références en 

matière de gestion urbaine. Ils seront mis à 

la disposition de tous les intervenants. Ils 

permettront notamment de : 

-Garantir une meilleure connaissance de 

notre héritage urbain et architectural en tant 

que résultat d’un processus d’évolution à 

travers l’histoire et une mise en commun 

des connaissances ; 

- Présenter un diagnostic sur notre 

patrimoine architectural et son évolution 

actuelle ; 

- Etablir des répertoires à l’usage des 

Spécialises et Professionnels en la matière 

pour une protection urbaine et architecturale 

enracinée dans notre culture afin de 

préserver la tradition de qualité 

caractérisant nos compositions urbaines et 

architecturales. 

A noter que le Ministère de tutelle a déjà 

achevé en 2003, une étude pilote en la 

matière concernant la zone du Sud du pays 

qui a englobé six gouvernorats :  

(Tozeur, Kébili, Gabes, Medenine,  
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Tataouine et une partie du gouvernorat de 

Gafsa) et qui a permis l’élaboration d’un 

répertoire propre à cette zone. Le rapport a 

été édité et distribué à tous les intervenants 

(communes, institutions universitaires, ordre 

des architectes, etc.).  

De même, une deuxième étude a été 

publiée en 2009 et a porté sur les 

spécificités architecturales de la région 

Nord-Est du pays, à savoir les gouvernorats 

du Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana 

et Mannouba,), le Cap Bon, Zaghouan et 

Bizerte. Le rapport a déjà intégré l’étude de 

la ville andalou-morisque de Testour 

(gouvernorat de Béja), après avoir attesté la 

continuité de son architecture avec la zone 

étudiée.    

En prolongement de ce qui précède, le 

Ministère a lancé une étude des spécificités 

architecturales régionales de la région du 

Nord-Ouest du pays avec ses quatre 

gouvernorats : Béja, Jendouba, Le Kef et 

Siliana, dans lequel il est inéluctable 

d’englober les principaux noyaux historiques 

(tels que les tissus médinaux de Béja, du 

Kef et de Téboursouk) et d’évoquer 

l’architecture à tuile rouge et à toit incliné du 

Nord de la région, à savoir : Ain Draham et 

Fernena et les villes minières (Jerissa et 

Tajerouine). 

Cependant, le présent répertoire se 

consacre aux spécificités architecturales de 

la région du Nord-Ouest du pays et ce, 

compte tenu d’une part de l’évolution 

urbaine et l’essor économique que 

connaissent certaines villes de la région, au 

vu de leurs positions géographiques : ville 

côtière (Tabarka), par sa proximité du 

Grand Tunis (Béja), ville frontalière 

(Ghardmaou, Le Kef, etc.) tout en 

considérant l’implantation de nouvelles  

 

 

 

 
opérations d’urbanisme à vocation 

universitaire, résidentielle ou de services 

(industrie, tourisme et thermalisme, 

équipements sportifs, etc.).  

D’autre part, les villes du Nord-Ouest, ayant 

conservé un bon nombre de bâtiments et de 

demeures anciennes, constituent dans le 

domaine de l’urbanisme et de l’architecture 

un champ d’investigations à large éventail 

qui peut enrichir nos connaissances (les 

sites archéologiques et les tissus anciens 

de certaines villes arabo-islamiques, 

andalou-morisque, etc.) à savoir les 

médinas de Béja, le Kef, Téboursouk, 

Medjez el-Bab, Testour… etc. 

Encore, bien qu’une certaine continuité a 

imprégné, pendant des siècles, la 

production architecturale de la région, une 

grande rupture survient à la période du 

protectorat français, lorsque de nouveaux 

tissus urbains surgissent, différents dans 

leur logique et leur structure des anciennes 

médinas, tels que les villes de Jendouba, 

Siliana, Tabarka, Jérissa, …etc. 
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I. Présentation de l’étude  
 

I.1 Cadre de l’étude 

Le présent répertoire s’insère dans le cadre 
d’une série de réflexions engagées par le 
Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 
l’Aménagement du territoire – Direction de 
l’Urbanisme, sur la base des grands 
ensembles naturels, pour élaborer des 
répertoires des spécificités architecturales 
du territoire Tunisien. Ce répertoire porte 
sur les spécificités architecturales de la 
« région » du Nord-Ouest Tunisien, 
englobant les quatre gouvernorats du : Kef, 
Béja, Jendouba et Siliana.  

 

I.2 Objectifs généraux de 

l’étude 

Ce répertoire vise à explorer les spécificités 
architecturales de la région du Nord-Ouest 
Tunisien.  

En effet, l’architecture de cette région 
constitue un modèle spécifique d’intégration 
à l’environnement en tant qu’ensemble 
complexe. Elle est considérée comme une 
trace matérielle qui décèle les structures 
fondamentales de l’ordre social, mais ce qui 
la caractérise c’est d’abord son apparente 
lisibilité, sa pureté, et sa grande simplicité.  

Nous constatons que depuis plusieurs 
décennies, la nature des édifices, leur 
implantation, leur système constructif et leur 
expression ne prennent plus en 
considération les spécificités contextuelles 
ni sur le plan physique, comme la nature 
des sols ou le climat, ni sur le plan socio-
culturel, comme le mode de vie ou le niveau 
économique des habitants. De même un 
deuxième constat relevé est relatif à la 
dégradation de la qualité de vie dans les 
établissements humains, que ce soit par 
rapport au patrimoine ancien ou à 
l’aménagement des nouveaux quartiers lotis 
et standardisés.  

 

 

 

 

C’est ainsi que l’intérêt est particulièrement 
porté à l’architecture traditionnelle et 
régionale, considérant que les formes et les 
structures de son cadre bâti résultent de 
l’équilibre entre les différentes aspirations 
de l’Homme et de l’environnement naturel 
dans lequel il est établi.  

a- Le zonage architectural  

L’histoire a révélé qu’au fil des siècles, 
l’architecture nouvelle s’est édifiée sur les 
ruines des anciennes bâtisses et en 
négation avec le passé quoiqu’une 
continuité du tissu ait été constatée lors de 
la période islamique. Cependant la notion 
de Région Architecturale reste tributaire de 
la présence d’une homogénéité parfaite, 
des conditions historiques, socio-
économiques et naturelles, au sein d’une 
même communauté. 

b- Le volet architectural 

La notion d’architecture, tiendra alors 
compte de l’enveloppe extérieure de 
l’édifice et l’organisation interne car celle-ci 
est largement conditionnée par la nature 
des activités qui s’y déroulent et la nature 
du programme résultant d’un besoin 
quelconque. 

c- Le répertoire architectural  

Ce répertoire architectural servira comme 
document didactique et référentiel, illustrant 
d’une manière claire et simple la diversité 
de la production architecturale dans la 
région du Nord-Ouest Tunisien. Il sera d’un 
apport vital pour le corps social tout entier. 
Ce document ne peut être présenté sous 
forme d’un règlement contraignant à 
imposer aux divers intervenants dans le 
domaine architectural et urbain. Cependant, 
il servira comme document de références 
destiné à encadrer la diversité de la 
production architecturale de la région et une 
source d’inspiration afin d’encourager la 
créativité et l’originalité lors de la conception 

de nouvelles productions architecturales. 
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I.3 La zone d’étude 

 
La présente étude porte sur les spécificités 
architecturales de la région du Nord-Ouest 
Tunisien, englobant les quatre gouvernorats 
du  Kef, Béja, Jendouba et Siliana.  

 
 

Situation de la région du Nord-Ouest  

La région Nord-ouest est délimitée par la 
mer Méditerranée au Nord, la frontière 
Algéro-Tunisienne de l’Ouest, et la Dorsale 
Tunisenne du Sud. Elle est entourée par six 
gouvernorats du coté Nord-Est, Est et Sud-
Est y compris La Manouba et le Grand 
Tunis. La région s'étend sur une superficie 
d’environ 1.650.000 ha, soit 10,8 % de la 
superficie du territoire national. Ses 
divisions administratives sont présentées 
dans le tableau suivant : 

 
Chef-lieux de 
Gouvernorat 

Délégations 

Béja 
Béja Nord, Béja Sud, Amdoun, 
Goubellat, Medjez El Bab, Nefza, 
Téboursek, Testour et Thibar 

Jendouba 

Tabarka, Ain Drahem, Fernana, 
Balta, Bou salem, Jendouba, 
Jendouba nord, Oued Mliz et 
Ghardimaou 

Le Kef 

Nebeur, Sekiet Sidi Youssef, Kef 
Ouest, Kef Est, Es-Sers, Dahmani, 
Tejerouine, Jerissa, Ksour, Kalaat 
Khasbat et Kalaat Senane 

Siliana 

Bou Arada, Gaafour, El-Krib, Bou 
Rouis, Siliana Nord, Siliana Sud, 
Bargou, Kesra, Makthar, Rouhia et 
El-Aroussa. 

 
 
 
 

 
 
Carte de découpage administratif du Nord-Ouest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La région du nord-ouest est constituée de 
trois unités orographiques, à savoir : le Tell1 
Nord Occidental (Kroumirie-Mogods), le 
Haut Tell2 et la Dorsale au sud et sud-est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1

 Le Tell représente l’extension du massif 
montagneux de l’Atlas qui prend naissance au sud du 
Maroc et évolue en grands alignements orientés 
ouest-est. Il s’agit de l’ensemble des reliefs du nord 
de la ligne Thala-Tunis. 
2 

Le Tell du Nord-Est étant la troisième unité du Tell 
(Bizerte et Grand Tunis) et n’intéresse pas la zone d’étude. 
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I.4  Phases de l’étude 

 

L’ensemble de l’étude est scindée en trois 

phases successives, comprenant 

respectivement : 

Phase I :   Collecte des données, Analyse 

typologique et morphologique de la zone 

d’étude, 

Phase II : Découpage en zones 
architecturales homogènes et l’élaboration 
de l’avant-projet du répertoire, 

Phase III : Objet du présent document. 

Elle consiste à mettre en forme définitive le 

répertoire architectural de la zone d’étude.   

I.5 Notions de spécificité 

architecturale et 

d’architecture spécifique 
L’architecture régionale est le résultat d’une 

multitude de composantes naturelles, 

culturelles, historiques et économiques qui 

sont spécifiques à une région donnée. Les 

spécificités architecturales comprennent 

des « styles » (un ensemble spécifique de 

formes), des archétypes qui représentent 

les formes qui subsistent le plus dans le 

temps. Ces spécificités architecturales sont 

désignées en relation directe avec leur 

insertion dans un contexte sociétal global.  

Cependant, on constate qu’au milieu de 

plusieurs quartiers traditionnels de la 

Tunisie, on vient édifier des bâtiments qui 

rompent complètement avec l’harmonie du 

paysage urbain existant, de tels bâtiments 

ne portent aucun souci d’intégration ou de 

respect du paysage urbain existant ; ils 

présentent une conformation physique 

« étrange », et ils sont construits avec des 

matériaux autres que ceux des anciens 

édifices.  

Ces tendances sont en train d’envahir et 

d’écraser nos architectures régionales. Et 

même si les nouvelles constructions sont  

 

réalisées à l’extérieur des anciens quartiers, 

le problème n’est pas soulevé, elles sont 

dépourvues de caractères et n’acquièrent 

aucune spécificité.  

Quant à l’architecture spécifique, elle 

désigne une production architecturale du 

génie créateur humain ayant ses 

caractéristiques propres à elle et à elle 

seule et qui la différencient des autres 

architectures. Ces caractéristiques 

confèrent à une architecture spécifique son 

cachet, son originalité, soit son identité. Une 

architecture spécifique peut être identifiable 

à travers quatre points, qui sont le principe 

d’implantation, le principe d’organisation de 

l’espace, le vocabulaire architectural et les 

matériaux et les techniques de 

constructions.  

I.6 Consistance du document 

Le présent document présente le répertoire 

définitif. Il est utile de préciser l’approche et 

la méthodologie préconisée pour expliciter 

le concept fondamental de l’étude, à savoir : 

le répertoire. L’historique des peuplements 

des pays et des régions est tributaire de la 

capacité d’adaptation aux conditions du 

milieu naturel.  

En effet, la production architecturale, 

(englobant les formes, les matériaux, les 

structures ainsi que les fonctions) varie d’un 

milieu à l’autre et reste largement 

conditionnée et adaptée à ses 

exigences. L’objectif formulé par les termes 

de référence est de produire un répertoire 

d’architecture. 

 Ce dernier doit être un document 

didactique et référentiel destiné à encadrer 

la diversité architecturale. Il n’est nullement 

question de prétendre imposer à un 

concepteur un cadre architectural 

quelconque, ni d’enfermer la création et la 

créativité architecturale dans des répertoires 

régionaux contraignants.  
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II. Présentation de la zone d’étude 

 

 
 

Architecture des sites archéologiques 
 

 

Architecture médinale 

 
 

Architecture de la période coloniale 
 

 

 

  
 

Architecture des villages de crêtes                 

 
 

Architecture andalouse 

 

 
 

Architecture rurale 
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II.1 Milieu naturel  
 

Par sa situation et la variété de son relief, la 
région Nord-ouest se caractérise par une 
richesse climatologique, hydrologique, 
pédologique et biogéographique. Son relief 
est montagneux et complexe, son climat est 
méditerranéen humide à semi-aride.  

la  région Nord-Ouest abrite la dorsale de 
Kroumirie au Nord et les hauts plateaux au 
sud et la vallée de la Medjerda avec ses 
affluents qui constituent le Château d’eau 
de la Tunisie avec les plus grands barrages 
mobilisant près de 80 % des ressources en 
eaux du pays   

Vue sur l’oued de Medjerda et ses plaines 

Vue sur les massifs de la Kroumirie 
(Aiguilles de Tabarka) 

 

La région du Nord-Ouest est constituée de 
trois unités orographiques, à savoir : le Tell 
Nord Occidental (Kroumirie-Mogods), le 
Haut Tell et la Dorsale au Sud et Sud-Est.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le Tell Nord Occidental (Kroumirie-
Mogods) qui est caractérisé par un 
relief montagneux complexe.  

 Le Haut Tell : témoigne d’une richesse 
hydrologique (La Medjerda et les plus 
grands barrages du pays) et 
pédologique 

 La Dorsale tunisienne : est un 
ensemble d'alignements montagneux.     
   

   Carte des zones et unités orographiques  
du nord-ouest Tunisien 

 

 

 

 

 

L’unité Tell Nord Occidental est formée de 
lourdes croupes séparées par des 
profondes vallées aux versants convexes. 
Les altitudes y sont généralement 
modestes. Le Tell Nord Occidental est 
formé par la Kroumirie et les Mogods.  
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Les unités orographiques du Nord-Ouest 

Tunisien   

1) La Kroumirie  2) Le Haut Tell  3) La Dorsale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : Ministère de l’Agriculture - Direction Générale des Forêts 

 

 

1) La Kroumirie est une zone constituée 
d'un ensemble de reliefs de direction 
générale Sud-Ouest-Nord-Est.  

Il s’agit d’un massif montagneux parallèle à 
la côte nord de la Tunisie, limité au sud par 
la vallée de la Medjerda, au niveau de la 
frontière algéro-tunisienne. 

 

 

Etendue et limite de l’ensemble de la Kroumirie 

 

 

 

Il s’agit principalement de Tabarka, Ain-
Draham, Fernana et Béni M’tir. Au Nord, la 
Kroumirie domine la Mer Méditerranée par 
une côte haute et rocheuse.  

Au nord-ouest s’étend le massif d'El-Feïja et 
de Djebel El-Ghorra qui représente le plus 
haut sommet au sein de cette série à 
altitudes décroissantes de l’ouest vers l’Est. 
Toutefois, malgré ses altitudes relativement 
peu élevées, qui varient entre 400 et 800m 
et atteignent 1014 m à Ain-Drahem, la 
Kroumirie est d’accès difficiles, car les 
vallées qui la traversent sont étroites et 
encaissées (Oued Ellil, Oued Zeen, Oued 
Barbara, etc.). Le Tell Nord Occidental 
comprend, au niveau de la Kroumirie, des 
bassins et des plaines : 

- Le bassin de Fernana : s’étend au 
contact des monts de Kroumirie au sud : 
une zone de transition entre les montagnes 
et les plaines de la moyenne Medjerda.  
 

Vue prise du bassin de Fernana 
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- Les plaines littorales de Tabarka-
Nefza : situées au nord et constituées de 
dunes de sable (dunes de Ouechtata et 
Zouaraâ), caractérisées par des altitudes 
faibles (130 m en moyenne à Tabarka) et 
traversées par plusieurs oueds à pente très 
faible: Oued el-Kébir dans la plaine de 
Tabarka, Oued Bou Terfess, Oued Zouaraâ 
et Oued Madène à Nefza. 
- Les Mogods sont situés entre la 
Kroumirie et la région de Bizerte et 
correspondent à Nefza, Joumine et 
Sejnène. A Nefza les altitudes s’abaissent 
et atteignent en moyenne 600 m.  

Le site de Zouaraa (Nefza, Beja) se trouve 
dans une région forestière, à 20 Km environ 
de la zone touristique de Tabarka. Il se situe 
dans une forêt de 500 Ha, entouré de 35 
000 Ha de forêts, à proximité d’un lac 
collinaire.  

L’endroit présente des intérêts culturels, 
historiques et environnementaux, par sa 
proximité de : Tabarka, Chemtou, Dougga, 
lac Ichkeul et différentes aires protégées.  

 

 

  

Photos prises du site de Zouarâa,Nefza (Béja) 

 
2) Le Haut Tell s’étale au sud de la vallée 
de la Medjerda, entre la ligne El Kef-
Gaâfour et les chainons de la Dorsale. C’est 
la partie la plus élevée de la zone tellienne 
qui supervise le Tell Nord Occidental et la 
région des steppes au Sud.  

Il s’agit de chaines montagneuses de 
direction SO-NE et correspondant aux 
anticlinaux de terrains calcaires (Djebel 
Ouargha, Djebel Gorâaà et Djebel El-
Houdh.  

La topographie des plateaux ondulés qui 
s’étend autour de Tajerouine et Makther 

s’élève à plus de 1000 m. Les points les 
plus culminants sont : Dyr el Kef (1084m), 
Djebel Slata (1 103 m) et la « Table de 
Jugurtha »  de Kalâat Senane (1271m). La 
moyenne d’altitude de cet ensemble 
montagneux est de l’ordre de 700 m. Le 
Haut Tell comprend aussi des bassins et 
des plaines dont principalement : 

- Les plaines étendues de la moyenne 
Medjerda : Le relief de cette région est 
beaucoup moins confus et parfois même 
très aéré surtout au contact de l’Oued 
Medjerda dont la vallée s’élargit 
considérablement favorisant un paysage de 
plaines étendues et très régulières 
notamment à la hauteur des agglomérations 
de Jendouba, de Bou Salem et de Béja.  

Les plaines de la moyenne Medjerda 
constituent la plus importante zone de 
convergence des eaux de tout le Tell 
tunisien. 

- La plaine de Ghardimaou-Chemtou : 
une unité large d’une dizaine de kilomètres, 
au-delà Sidi Meskine elle s’ouvre très 
largement atteignant une vingtaine de 
kilomètre vers Jendouba et Bou Salem, 
d’altitude moyenne 160 m.  

- Les plaines de Kef et Dahmani : 
qualifiées comme des hautes plaines 
(altitude 400m), elles ont la même origine 
structurale et morphologique.  

Ces plaines présentent toute forme 
alvéolaire et donnent souvent l’impression 
de bassins fermés dominés de tous les 
côtés par de modestes reliefs.  

- La plaine de Sers : de terres agricoles 
vers la Hmada des Ouleds Ayyar, la plaine 
a largement bénéficié du trop-plein déversé 
des oueds du Massif de Mactar. La richesse 
de cette plaine trouve sa justification par la 
protection assurée par les massifs 
environnants, qui lui fournissent une source 
abondante des eaux de ruissèlement. 

- Les plaines du bassin d’effondrement 
Plio-Quaternaire : des plaines orthogo-
nales à la direction générale des axes 
tectoniques : les plaines de Siliana - qui 
sont limitées d’Est en Ouest par les monts 
de Jbel Bargou et de Jbel Massouge et au 
Sud par les plateaux de Makthar et de  

Jbel Bllouta- du Sers, de Robaâ Ouled 
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Yahia et de Rouhia. La région comprend 
plusieurs autres plaines dont celles de : 
Zouarine, Robaâ Ouled Yahia, Rouhia, 
Oued Tir, Oued Malah, Goubellat, El Krib, 
Bou Arada, d’Az-Zgulfa, etc.  

 

 
 
 

Plaine de Siliana 

 

Plaine d’El-Krib, (Silana) 
 

3) La dorsale tunisienne est un ensemble 
d'alignements montagneux qui s'étend au 
sud du Haut Tell et continue jusqu'aux 
hauteurs de la région du Cap Bon. Elle 
constitue le prolongement oriental de l'Atlas 
Saharien orienté Sud-ouest- Nord est. Elle 
se caractérise par des altitudes globalement 
décroissantes.  

Il s’agit d’une succession de massifs 
montagneux plus ou moins alignés, 
relativement élevés et séparés entre eux 
par des trouées transversales. Sur le plan 
orographique.  

La dorsale tunisienne apparaît comme un 
espace de transition entre le nord d'une 
part, le centre et le sud de la Tunisie d'autre 
part.  

 

Cadre climatique 

La région Nord-Ouest est la région la plus 
arrosée et la plus fraiche de la Tunisie (plus 
800 mm où l’hiver est frais et pluvieux) avec 
une variation en pluviométrie entre les 
secteurs. Le climat dans la région Nord-
Ouest Tunisien est très varié. Il évolue entre 
l’humide, le subhumide et le semi-aride3 :  

 

 

 

                                                           
3 MEAT, Etude de la diversité biologique en Tunisie 

(Rapport de synthèse), in « Tunisie : enjeux et politiques 

d’environnement et de développement durable »,  [en 

ligne] http://www.planbleu.org/publications/prof-tun.pdf 

Le climat humide : se caractérise par une 
saison sèche courte qui ne dépasse pas 3 à 
4 mois et une saison humide de 8 à 9 mois 
dont 6 à 7 pleinement humide (plus 800 
mm).   

L’étage bioclimatique humide supérieur à 
hivers tempérés caractérise les reliefs de la 
Kroumirie et des Mogods situés entre el 
Feija et Ain Draham. La bande littorale 
située entre Tabarka et Zouaraâ se place 
dans l’étage bioclimatique Humide 
inférieur à hivers doux.  

Le climat subhumide : se caractérise par 
une saison humide qui n’est que de 5 à 6 
mois et qui peut diminuer mais elle n’a 
jamais été inférieure à 2 mois (Béja) lors 
des années moins favorables.  

Il caractérise les versants dominant la rive 
gauche de la Medjerda et les régions 
élevées du Haut Tell. Il est à noter qu’une 
nuance plutôt semi-humide se caractérise 
par une saison humide qui n’est que de 4 à 
5 de climat de type méditerranéen, elle 
apparait au sud du Tell septentrional, dans 
la moyenne vallée de la Medjerda et dans 
les plaines et les plateaux du Haut Tell. Le 
climat semi-aride est repéré en trois 
nuances : 

- Le climat semi-aride supérieur à hiver 
frais d’altitude, tempéré, doux et chaud 
s’étend sur les reliefs de Medjez el Beb, au 
Kef et à Maktar.  

- Le climat semi-aride moyen de 400 mm 
de pluviosité moyenne en hiver couvre les 
plaines intérieur du Tell (Goubellat - Ebba-
Ksour).  

- Le climat semi-aride inférieur à hiver frais 
d’altitude, tempéré, doux et chaud couvre 
les hautes plaines de l'ouest (Tadjerouine).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_saharien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_saharien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orographie
http://www.planbleu.org/publications/prof-tun.pdf
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Etages bioclimatiques  

de la région du Nord-Ouest  

 

 

 

La région Nord-Ouest est la région la plus 
arrosée et la plus fraiche de la Tunisie (plus 
800 mm où l’hiver est frais et pluvieux) avec 
une variation entre les secteurs. 

Puisqu’il se trouve sur le passage des 
perturbations naissantes sur la 
Méditerranée avec la présence des 
barrières orographiques (la Kroumirie), les 
flux alimentés déposent leurs charges sur 
les versants qui lui faisant face. C’est pour 
cette raison que la pluviométrie dans la 
région d’Ain Drahem dépasse 1200 mm par 
an, dont la moyenne est de 1578 mm et 
1403 à Tabarka ces perturbations 
continuent leur chemin.  

Pendant la saison froide la neige tombe du 
mois de novembre au mois d’avril. Dans la 
région du Nord-ouest, les gelées sont 
fréquentes et tardives. Elles peuvent se 
manifester jusqu’au mois d’avril. Au 
printemps, le danger le plus redoutable est 
la grêle. 

 

 
 

Le Haut Tell est en effet une des régions les 
plus grêligènes du pays (12 à 20 jours de 
grêle par an)4. Ci-après sont présentées les 
températures moyennes annuelles, 
hivernales, minimales et maximales 
moyennes : 

Durant l’année, les vents les plus fréquents 
sont de provenance Ouest-Nord-Ouest. En 
Hiver, les vents dominants sont de 
directions Ouest-Nord-Ouest à tendances 
Nord, où la vitesse peut dépasser les 15 
miles/s. En été, les vents dominants sont 
d’origine et trajectoire continentale (Ouest et 
Sud). Ils sont très chauds et très secs, 
surtout les vents Chhili (Sirocco) qui 
soufflent la région Nord-Ouest pendant 10 à 
30 jours par an. 

Faune et flore 

La région dispose de presque la moitié de la 
superficie nationale en forêts dont le monde 
ornithologique est très varié et compte plus 
de 200 espèces animales. Nous en citons 
quelques exemples : les sangliers, les porcs 
-épics, les cigognes (saisons du printemps 
et de l’automne), les faucons, les aigles, les 
guêpiers multicolores et une multitude 
d'oiseaux. La faune qui se trouve dans cette 
région comprend : des mammifères 
(sangliers, lièvres, renards, chacals, cerfs, 
bovins sauvages, hérissons, etc.), des 
ovipares (bécasses, bécassines, 
tourterelles et perdrix, etc.) et des reptiles 
(caméléons, serpents, tortues, etc.).  

Au nord et à partir des altitudes 950-1 050 
mètres, la végétation est dominée par la 
forêt.  On y trouve différentes strates 
végétales : les arbres du type conifères 
(chêne et pin), les arbustes fourragers 
(rihane) et les herbes sauvages (thym, 
romarin). La forêt de chêne de la Kroumirie 
et la forêt du Pin d’Alep ou « Snouber » de 
la région de Kesra sont des plus belles 
forêts du Nord-ouest, voire même de 
Tunisie. 

                                                           
4 

Avec le gel qui est fréquent dans la vallée de la Medjerda 

(à température minimale absolue au sol atteignant 7°C à 

Jendouba et une pluviométrie supérieure à 1000 mm), les 

températures moyennes du mois le plus froid sont 

comprises entre 3° C et 8°C. Le minimum moyen de 

Jendouba est de 5°C à Jendouba alors qu’il est d’environ 

6°C à Thibar, 7,3°C au Kef et 5,3°C à Makthar. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
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Carte de répartition des forêts  
du Nord-ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Source : Ministère de l’Agriculture 

Le Nord-Ouest par sa situation et ses 

caractéristiques naturelles constitue le 

« Château d’eau de la Tunisie ». Il contribue 

à combler le déficit en eau du Grand Tunis 

et des régions de Sahel. Le réseau 

hydrographique principal au Nord-Ouest de 

la Tunisie est l’Oued Medjerda et ses 

affluents. La Medjerda est un des fleuves 

importants du Maghreb, tant par la longueur 

de son cours, la superficie de son bassin 

que par le volume d’eau charrie, c’est aussi 

le seul et le long fleuve pérenne de la 

Tunisie. La Medjerda prend sa source près 

de Souk-Ahras (Algérie), puis coule vers 

l’Est avant de se jeter dans la Mer 

Méditerranée (Golf de Tunis). La rivière 

s’étend sur une longueur d’environ 600 Km 

sur le territoire tunisien.  

Quelques villes de la région Nord-Ouest 

traversées par la Medjerda d'amont en 

aval : Ghardimaou, Jendouba, Bou Salem, 

Thibar, Testour et Medjez el-Bab. De 

l’amont vers l’aval du bassin de la Medjerda 

nous distinguons 3 sections (la haute 

vallée de la Medjerda, la moyenne vallée et 

la basse vallée).  

La section qui intéresse notre zone d’étude 

est la moyenne vallée de la Medjerda, sur 

une longueur d’environ 480 Km. Elle 

comprend toute la partie sud des monts de 

ce cours d’eau. Elle s’étire en ligne presque 

droite, d’orientation Ouest-Nord-Est.  

A Bou Salem, le débit annuel moyen de la 

Medjerda est de 671 millions de m3, soit 

18,6 /u. C’est à la traversée des plaines que 

la Medjerda reçoit ses affluents les plus 

importants et qui constituent le réseau 

hydrographique principal de la Tunisie.  

Le régime de la Medjerda est très varié : la 

station hydrométrique de Jendouba, la 

station de Mellègue, la station de Bou 

Salem et la station de Slouguia, etc. 

Les principaux affluents de l’Oued 
Medjerda  

Malgré leur caractère saisonnier, ces oueds 

ont constitué le principal facteur de 

l’occupation humaine de la région favorisant 

l’implantation des principaux centres 

urbains. Les principaux affluents sont : 

- Les affluents de la rive gauche viennent 

des régions montagneuses humides du 

Nord : Oued Bouhertma, Oued Rarai, Oued 

Kasseb, Oued Béja et Oued Zarga.   

- Les affluents de la rive droite prennent leur 

source dans le Haut Tell représentés 

principalement par Oued Mellègue, Oued 

Tessa, Oued Mliz, etc. Oued Mellègue : 

principal affluent de la Medjerda. C’est une  
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rivière partagée entre l'Algérie et la Tunisie 

et coule du sud au nord en traversant les 

gouvernorats du Kef et de Jendouba, dont 

la vallée constitue une voie de pénétration 

vers les centres miniers du haut Tell.  

La région Nord-ouest est à caractère 

essentiellement agricole. Elle est 

considérée comme le pôle agricole le plus 

important de la Tunisie dont l’activité est 

basée sur de grandes cultures 5  (la 

céréaliculture), l’élevage, les cultures 

maraîchères et l’arboriculture 6 , de 

légumes7, etc.  

D’ailleurs, la région se place parmi les 

premières dans la production agricole du 

pays par ses produits variés : lait, céréales, 

viande, pomme de terre, légumes, bois, 

fruits de mer, etc.  

La région du Nord-ouest comprend la 

plupart des barrages tunisiens, tels que 

classés par gouvernorat :  

 

 Jendouba (Beni M’tir (1954), Bou 
Hertma (1976), Zouitina (1992), 
Zarga (1996), El Kébir (1996), Moula 
(1996), Mellila (1996) 
 

 Béja: Kasseb (1968), Sidi Salem 
(1981), Sidi el Barrak (1992) 

 
 Le Kef : Mellègue (1954) 

 
 Siliana : Lakhmess (1966), Siliana 

(1987), R’mil (1996) 

 
 
 
 
                                                           
5
 Le blé dur tient la première place, puis l’orge qui est 

cultivé partout mais surtout dans les secteurs 
accidentés et dans la partie méridionale du Haut Tell 
plus sèche. 
6
 Il s’agit généralement de vieilles oliveraies 

concentrées autour des anciennes agglomérations. 
7
 Dans les régions telliennes situées au Nord de la 

Medjerda et dans les plaines septentrionales à climat 
humide où dominent les fourrages et les 
légumineuses et le Haut Tell où s’ajoutent les 
secteurs irrigués. 

 

 
Barrage Mellègue, Nebeur 

(Le Kef) 

 
Barrage de Bou Heurtma 

(Jendouba) 

 
Barrage de Oued Zarga (Béja) 

 
Barrage de Siliana 

 

Réseau hydrographique de la région 

Nord-ouest : Oued Medjerda et ses 

affluents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Source : Ministère de l’Agriculture 
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Les sources thermominérales 

La région du Nord-Ouest dispose d’un 
potentiel thermominéral important :  

A  Béja : Hammam Sayala, Ain Melliti, Ain 
Goussa, Ain Salem, Hammam Nefza, 
Hammam Kef Ettout, et Ain Brika. 

A Jendouba : un développement 
spectaculaire du tourisme balnéaire et de 
chasse ainsi que le tourisme de santé : 
source basse de Hammam Bourguiba, 
source haute de Hammam Bourguiba, 
source populaire de Hammam Bourguiba, 
Ain Gniaa -eau de table Bulla Regia-, 
Forage Barkoukech, Hammam Ouchteta, 
Hammam Ourahnya, Hammam Ali Daou, 
Hammam Essalhine et Hammam Ain 
Boumenten). 

A Siliana, des potentialités existent au 
niveau de la transformation des richesses 
naturelles et des produits agricoles. La 
région est riche en sources 
thermominérales : Hammam Biadha, 
Forage Sokra (eau de source naturelle 
Cristal), Ain Boussaadia et Forage Sodga. 

Au Kef, la région est à caractère agricole et 
minier, elle dispose d’un potentiel 
thermominéral important, à savoir : Oued 
Mellegue, Oum el Abaier, Hammam 
Bezzaz, Safia Ain Mizeb, Ain Ksiba, Ain 
Babouch et Ain El-Ajmi. 

 

Pédologie, produits de carrières  
et produits miniers 

La zone dispose des roches suivantes :  

- Roches argileuses ; Roches 
carbonatées, Roches siliceuses, Roches 
gypseuses (gypse) ; Roches volcaniques 
(Rhyodacite)  

La région présente plusieurs types de 
pierres naturelles (les moellons, les pierres 
marbrières 8  : les pierres ornementales de 
taille, le marbre de type Chemtou, etc.)  

 
                                                           
8 Les marbres, au vrai sens du terme, n’existent pas en 
Tunisie. Toutefois, des carbonates légèrement 
métamorphisés et/ou recristallisés, donnant un bon poli et 
une belle couleur ont été bien appréciés aussi bien en 
Tunisie qu’à l’étranger. 
 

 
 

 

 
Carrière de marbre, site archéologique de Chemtou 

 

 
Pierres marbrières exposées au musée de Chemtou 

 

Produits miniers 

Le secteur minier en Tunisie représente 2 à 

3% du PIB, mais 10% des exportations du 

pays. Bien que dominé à 90% par la 

production de phosphates bruts, d’autres 

ressources minérales sont identifiées grâce 

à un système d’information géologique et 

minier mis en place dans le cadre d’une 

coopération franco-tunisienne : fer (200 000 

tonnes par an), plomb, zinc, spath fluor, 

barytine, notamment dans la région Nord-

Ouest du pays.  

Les mines souterraines ont été 

abandonnées (sauf celle de Jérissa 

produisant du minerai de fer), au profit 

d’exploitations à ciel ouvert, ceci pour 

réduire des coûts d’extraction et de 

traitement. 
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II. 2 Historiographie du 

peuplement 

La présence d'êtres humains dans la région 

du Nord-Ouest est attestée depuis la 

Préhistoire par les nombreuses pierres 

taillées et le type d'habitat spécifique. La 

région a constitué un véritable berceau 

d’une riche culture préhistorique 

paléolithique révélée par de nombreux et 

remarquables gisements tels que les 

dolmens du Kef, faisant partie de 

l’ensemble écologique du bassin versant de 

la vallée de l’Oued Mellègue. Il s’agit des 

sites de : Sidi Zin9, Al-Aouinet, Oued Sarrat, 

Kum el-Mejin etc.  

Site de Sidi Zin, Djebal Eddyr (Le Kef) 

 

 

Photo  du site de Sidi Zin 

                                                           
9
 Le gisement de Sidi Zin a été découvert en 1942 par 

E. Dumon au cours de ses recherches géologiques 
dans la région du Kef. L’archéologue souligne l’intérêt 
du site en ce qui concerne la matière première utilisée 
(un calcaire compact) ainsi que la localisation 
septentrionale par rapport aux autres sites 
acheuléens de la Tunisie. 

 

 

 

Les découvertes récentes sur la rive droite 

de l’Oued el-Aïn d’outillage lithique 

néolithique, devaient refléter un 

attachement précoce au sol lié à 

l’exploitation agricole.  

D’autres manifestations, telles que les 

peintures pariétales néolithiques des abris 

sous roche en face de la source de Sidi 

Mansour et des falaises de Chgagah, 

expriment cet attachement et la vocation 

religieuse de ces premiers sanctuaires 

naturels.  

Le paysage Nord-Ouest de la Tunisie est 

assez particulier, dans lequel une lutte 

constante oppose de puissantes dunes à 

une forêt que l'Homme essaye de maintenir 

et de consolider. Dans ce paysage, sans 

cesse changeant, de nombreuses stations 

préhistoriques ont été repérées et étudiées.  

La présence de l’Homme au Nord-Ouest 

Tunisien remonte à deux millions d’années. 

Les principaux gisements néolithiques 

telliens sont  ceux  de Kef  El-Agab,  Kef  El-

Guéria, Maghraoua, Thigibba, Henchir 

Ghayadha, Mididi, etc.  

La Préhistoire du Nord-Ouest Tunisien 

remonte au début du Quaternaire et s’étale 

jusqu’au XIIe siècle av. J.-C.  

La région constitue un véritable berceau 

d’une riche culture préhistorique 

paléolithique révélée par de nombreux 

gisements tels que les dolmens, les 

mégalithes.  

L’origine berbère de la population (Kesra, 

Kroumirie) issue de la race iberomauru-

sienne a bien laissé des empreintes, 

auxquelles sont venus s’ajouter quelques 

apports extérieurs des régions avoisinantes. 

Située à un carrefour entre la mer 

méditerranée, la frontière ouest et Carthage 

Romaine, la région du Nord-Ouest a vu  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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passer des armées, des marchandises et 

des civilisations variées : Phéniciennes, 

Romaines, Byzantines, qui ont toutes laissé 

leurs traces, mais à des degrés variés d’un 

site à un autre.  

Depuis Jadis, la région a été propice à la 

sédentarisation : elle a été urbanisée autour 

de ces sources d’eau, dans ses terres 

fertiles et aux croisements de ses 

principaux axes routiers, profitant de la 

disponibilité des matériaux de construction 

(pierre calcaire, pierre marbrière, sable, 

argile, etc.).  

Pour le cas de Béja, Léon l’Africain, 

confirme que la ville existait déjà avant 

l'arrivée en Tunisie des Phéniciens ; ce qui 

expliquait pour lui son nom de Vecchia qui 

signifie « vieille ». Vaga, est le nom d’une 

ville très riche à cette époque ; vu 

l'importance vitale de l'eau, la fondation de 

la ville de Béja sur les pentes d'une colline 

d'où jaillissent des dizaines de sources n'est 

sans doute pas due au hasard : l'eau servait 

à la purification du corps et des divinités y 

étaient rattachées en raison de sa nature 

thérapeutique du corps et de l'esprit. La 

source la plus importante est celle qui porte 

le nom de la ville : Aïn Béja. 

La civilisation protohistorique du Nord-

Ouest Tunisien est connue, en grande 

partie, par les monuments funéraires et un 

nombre considérable de sépultures très 

variées, ainsi que par la découverte et 

maîtrise du métal.  

Quant au peuplement, la race ibero-

maurusienne a bien laissé des empreintes 

sur la population berbère ; à ce fond 

ethnique  originaire de la zone sont venus 

s’ajouter quelques apports extérieurs des 

régions avoisinantes.  

L’époque a été caractérisée par des 

chambres séculaires Haouanets creusées 

dans les roches, de forme à peu près 

cubique (de 1,25 à 2,50 mètres de côté),  

 

avec une entrée de dimension presque 

constante (de 1,80 sur 0,6 mètre). Ces 

sépultures à une ou plusieurs chambres 

funéraires possédaient parfois des 

aménagements intérieurs (banquette ou 

fosse).Vraisemblablement d'origine numide, 

les haouanets furent utilisées jusqu'à 

l'époque de la présence romaine en Afrique 

du Nord. 

 

Sur la table de Jugurtha à Kalâat Snane,  

au Sud-Ouest du Kef, tout indique que  

ce lieu fut une cité primitive. Il s’agit d’un 

plateau de 80 hectares, situé à une altitude 

de 1200 m. 

 

Vues de la Table de Jugurtha 
et Kalaat Snane (Le Kef) 

 

 

Comme c’est le cas de l’Afrique du Nord, 

les Berbères et Lybiques revendiquent une 

présence au Nord-Ouest Tunisien depuis au 

moins 4000 ans avant J.C., leur culture, leur 

identité sont incontestables. Les principaux 

sites attestés berbères de la région sont : 

Kesra (Chusira) à Siliana, Toukaber 

(Tuccabor) et Chaouch à Medjez el-Bab, 

Ellès (Ellez) à Sers (Kef), Sidi Zyn (Kef). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://www.nachoua.com/Avril-2008/Avril2008_245.JPG
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La civilisation punique 

Avec l'arrivée des Phéniciens sur les  

côtes tunisiennes et la fondation de 

Carthage en 814 av. J.-C., une nouvelle ère 

s'ouvre marquée par l’émergence de 

nouvelles cités florissantes, fortifiées et 

équipées de garnisons, tels était les cas de 

« Cirta Regia » (Le Kef), « Vecchia » (Béja),  

Chemtou, etc.  

La chute de Carthage fit de la zone Nord-

Ouest une colonie directement rattachée à 

Rome. En 46 av. J.-C., après la défaite de 

Jugurtha, la plus grande partie des états de 

Jugurtha deviennent officiellement province 

romaine. Béja et Kef, en raison de leur 

position et de leur importance stratégique, 

reçoivent une garnison permanente et se 

voit intégrée à la province.  

Présence de sites numides et romains dans la région 

 

 

L’installation romaine 

Les romains s’y sont engagés dans les 

zones fertiles de l’intérieur, obligeant les 

berbères à occuper les montagnes ; des 

cités romaines ont été créées en ex-nihilo 

ou établis sur d’anciens sites berbères ou 

puniques, constituant des centres de 

rayonnement à base de Centuriation 

romaine : c’est le schéma géométrique du 

plan d'une ville et du territoire agricole 

environnant.  

La cité romaine est caractérisée par ses 

rues à plan orthogonal que traversent les 

deux grands axes se coupant à angle droit 

au niveau du forum : le decumanus et le 

cardo, avec ses temples, ses thermes, ses 

arcs de triomphe et ses espaces socio 

collectifs : amphithéâtres, théâtres et 

cirques, ses villas à étages, etc.  

Les Romains apportent leurs divinités 

gréco-romaines et on retrouve en grand 

nombre les noms de ces divinités sur les 

stèles commémoratives et les épitaphes 

funéraires.   

Vers l’an 105 J.-C, sous le règne de 

l'empereur Trajan, les Romains entament la 

construction d'un pont, au point où la 

Medjerda traverse la route reliant Tunis aux 

actuelles cités de Tabarka et du Kef, qui 

n'est terminée qu'en 129 J.-C, sous le règne 

d'Hadrien.  

L’exploitation des terres dont les africains 

connaissaient les secrets a permis de 

produire en si grandes quantités : céréales, 

raisins, fruits de toutes sortes et élevage. 

Les auteurs anciens parlaient de “grenier de 

Rome”.  

Une telle richesse agricole ne pouvait que 

favoriser les autres activités économiques 

comme le commerce (de marbre et de 

bois).  

En proie à l’agitation politique et religieuse, 

l’Empire Romain subit en même temps les 

invasions germaniques et notamment celles 

des vandales. En 429 J.C., les Vandales 

débarquent en Afrique du Nord et 

parcourent sa côte septentrionale, prenant 

et saccageant toutes les villes se trouvant 

sur leurs routes.   

Les principaux sites sont : Tabarka 

(Thabraca), Aîn Tounga (Thignica) medjez-

el-Bab, Dougga(Thugga), El-Krib (Mustis), 

Bulla Regia, Chemtou (Simitthus), Siliana 

(Zama) et Makthar (Mactaris) connus par 

leurs rues à plan orthogonal que traversent 

Royaume de Numidie 

Province Romaine 
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les deux grands axes qui se coupant à 

angle droit : le Cardo et le Decumanus.  

À l'intersection du Décumanus et du Cardo 

est installé le forum qui comporte des 

bâtiments de type basilique servant pour le 

commerce, la justice et les réunions 

publiques.   

Le site de Thugga, - Béja 
 

Le site de Musti, Siliana 
 

Le site de Chemtou, Jendouba 

Le site de Mactaris, Siliana 
 

- Les Byzantins bâtisseurs de forteresses 

 Les Byzantins ont édifié des bâtiments à 

caractère défensif  tel que les citadelles au 

Kef et à Béja et des murs d’enceinte tels 

que les  murailles de Béja et de 

Téboursouk.   

Forteresse byzantine, à Kesra (Siliana) 
 

La conquête arabe  

Les armées arabes arrivèrent en Tunisie 

dès 648 (victoire des armées d'Abdallah 

ben Saad sur les troupes du patrice 

Grégoire). Elles se sont installées à 

Kairouan en l’an 670), peu après et ont pu 

accéder à la région du Nord-Ouest vers 688 

pour Le Kef et 689 pour Téboursouk.  

Les Aghlabides, les fatimides, les zirides, 

les almohades et les hafsides, les ottomans 

et les Husseinites sont les dynasties qui se 

sont succédées sur la zone. 
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L’avènement de l’Islam au Nord-Ouest 

Tunisien entraine de profonds changements 

mais pas de rupture brutale avec l’antiquité. 

Il s’inscrit plutôt dans une filiation millénaire 

illustrée par des formes de permanence 

dans les genres de vie et dans les courants 

économiques.  

L’urbanisation si caractéristique de l’anti-

quité se poursuit ; les campagnes du nord-

ouest, terres à blé (Béja) continuent à 

enrichir le pays. L’urbanisme musulman est 

en effet différent de celui de la période 

antique.  

Les musulmans ont choisi d’urbaniser des 

sites comme Le Kef et Béja qui ont donné 

lieu à de grandes médinas représentant des 

modèles complets de la médina islamique.  

Les andalous ont créé de toutes pièces des 

villages spécifiques le long de la Medjerda 

sur des sites fertiles, en plus de leur 

intégration dans les médinas existantes. 

Ces noyaux se caractérisent par des tissus 

réguliers et un vocabulaire spécifique dont 

Testour est l’exemple le plus représentatif.  

La colonisation et ses répercussions  

Il est à noter que la présence des 

Européens dans la région nord-ouest datait 

depuis le XVIème siècle (XVIème siècle à 

Tabarka).   

Cependant, une vraie grande rupture a été 

repérée avec l’arrivée du Protectorat 

français (1881-1956), qui a su développer 

l’infrastructure de la région nord-ouest 

(chemins de fer, routes, ponts, barrages, 

etc.) et mettre en place tout un système 

d’extraction des ressources naturelles 

(mines de fer et de plomb, produits 

agricoles et forestiers, etc.).  

En 1879, deux ans avant le traité du Bardo 

du 12 mai 1881, qui place la Tunisie sous le 

Protectorat, les Français ont commencé par 

l’inauguration et la mise en place d’un 

réseau développé de chemins de fer pour le 

transport des produits (miniers, de carrière, 

et agricoles) vers les ports de la capitale. 

Ainsi, de nouvelles agglomérations ont vu le 

jour aux environs immédiats des gares et 

des usines minières et des barrages 

développés.  

Pour desservir les centres socio-

économiques (cités minières et agricoles), 

le réseau de voies ferrées s’est développé 

autour de trois destinations :   

 Voie 1 : Ligne, reliant Tunis à Tabarka 

(vers le port de Tabarka). Il est à noter 

que la voie ferrée de Mateur-Sedjenene-

Tabarka n’existe actuellement que sous 

forme de vestiges. Elle est coupée au 

niveau de Nefza, depuis la construction 

du barrage de Sidi El Barraq. 

 Voie 2 : Ligne, reliant la Tunisie à 

l’Algérie : la ligne de chemin de fer 

Tunis-Béja-Jendouba est ouverte au 

trafic pour la desserte des mines de 

plomb. Elle est prolongée en 1884 

jusqu'à Ghardimaou, au niveau des 

frontières ouest, pour la raccorder au 

réseau ferroviaire algérien.  Cette ligne 

Tunis-Ghardimaou, passe par Béja Bou 

Salem et Jendouba  et fait 192 km. 

 Voie 3 : Ligne minière, reliant Tunis- 

Kalaat Khasba, via Gâafour et Dahmani 

et continue vers l’intérieur du pays. 

Presque la totalité du territoire régional 

nord-ouest a été touché par cette 

architecture, qu’elle soit urbaine ou rurale.  

Toutefois, les villes ont subi différemment 

l’impact et l’installation du Protectorat 

français : des villes ont été créées ex-nihilo 

(Jérissa, Tajerouine, Sers, Beni M’Tir, etc.), 

certaines autres ont été fortement 

développées (Jendouba, Siliana Tabarka, 

Fernana, Medjez el-Bab, etc.) et 

commencent avoir du poids, alors que les 

centres anciens ont confirmé leur 

rayonnement (Le Kef, Béja, Téboursouk et 

Medjez el-Bab). Ainsi, de nouveaux tissus 

et équipements publics de production et de 

service ont vu le jour : 
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1. Autour des médinas existantes : de 

nouveaux tissus coloniaux se sont greffés 

aux anciens par un mode spécifique 

caractérisé par la régularité de son plan 

(orthogonal et en damiers), c’est le cas des 

médinas du Kef, Béja, Téboursouk et 

Medjez el-Bab.  

 

2. Par le développement intensif des 

agglomérations existantes, telles que : 

Souk el-arbâa (Jendouba), Souk el-Khemis 

(Siliana), Souk el-Ahad Fernana, Tabarka, 

etc. Par ailleurs, le produit architectural 

résidentiel du type urbain s’est diversifié, on 

en distingue deux formes principales :  

- L’immeuble de rapport pour l’habitat 

collectif. 

- La villa coloniale pour l’habitat 

individuel. Ces villas sont soit isolées, soit 

jumelées ou en bande.  

  
 

3. Par la fondation, de toutes pièces, de 

nouvelles cités ouvrières, à 

l’européenne, à savoir : 

- Des cités minières autour des 

gisements de plomb et de fer, comme c’est 

le cas de Jérissa, Tajerouine, Sers, Sakiet 

Sidi Youssef, etc. 

- Des cités pastorales pour promouvoir la 

production agricole dans les plaines de la 

Medjerda, dont la ville de Thibar (Béja) 

constitue l’exemple le plus représentatif. 

- Des cités ouvrières pour la 

construction des grandes 

infrastructures, tel était le cas du village 

ouvrier de Béni M’Tir, édifié à l’occasion de 

la construction du barrage qui porte le 

même nom. 

4. Par l’implantation de fermes 

coloniales agricoles sur des sites et des 

terrains ostentatoires. De là, la campagne 

du nord-ouest tunisien a connu une 

nouvelle forme d’habitat rural spécifique 

dispersé et fortement caractérisé.  

 

Au XVIIIème siècle, et en raison du déclin 

économique de Tabarka et de sa 

surpopulation, les membres de la colonie 

européenne ont commencé à émigrer vers 

1738 sur l'île de San Piedro, près de la 

Sardaigne, où ils fondèrent la ville de Carle 

forte (avec l'appui du roi de Sardaigne).  

Enfin, l'assaut de l'île de Tabarka par le Bey 

de Tunis en 1742 a déclenché la dispersion 

des habitants et leur départ vers les monts 

de la Kroumirie ou l’intérieur du pays ; la 

presqu’île de Tabarka s’est trouvée presque 

désertée jusqu’à son occupation par les 

Français. 

Les bourgs ruraux  

En dehors des grandes agglomérations et à 

leurs alentours, différentes formes d’habitat 

rural existent et sont parsemés un peu 

partout dans la région. Fortement 

déterminés par la géographie du terrain et 

le facteur climatique. Ces formes bâties 

sont définies par l’histoire sociale, elles sont 

étroitement liées à l’organisation socio-

économique, aux traditions, cultures et aux 

manières d’habiter.  

Elles sont organisées soit par familles ou 

par des ensembles tribaux qui se sont 

sédentarisés à partir du XVIIIème siècle.  

De petites villes et gros bourgs ruraux ont 

été constitués autour des principaux centres 

urbains constitués avec la période du 

protectorat : Bouarada, Gaafour, El Krib, 

Bourouis, Makthar et Bargou s’organisent 

autour de Siliana (Souk el-Khemis).  

 

 
Paysage rural caractéristique du Haut Tell 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_III_de_Sardaigne
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De même pour Ain Draham, Beni M’Tir, 

Oued Mliz, Bou Salem, Ghardimaou, 

Fernana, des villes qui se sont développées 

autour du centre urbain de Jendouba (Souk 

el-Arbâa).  

C’est autour de ces centres urbains que 

l’habitat rural s’est développé. La population 

rurale de la région dépend encore de 

l’agriculture, un mode dominant 

d’exploitation des terres ; les habitants se 

placent à proximité des sources (les 

montagnes de la Kroumirie, Ain Draham, 

Fernana, etc.) et  des cours d’eau.  

Les activités agricoles (céréalières), 

particulièrement à Béja et Jendouba 

 

Différentes formes d’habitations rurales 

existent et sont parsemées un peu partout 

dans la région, en dehors des grandes 

agglomérations et à leurs alentours. 

Fortement déterminées par la géographie 

du terrain et le facteur climatique. Ces 

formes bâties sont définies par l’histoire 

sociale, elles sont étroitement liées à 

l’organisation socio-économique, aux 

traditions, cultures et aux manières 

d’habiter. Elles sont organisées soit par 

familles ou par des ensembles tribaux qui 

se sont récemment sédentarisés. 

Dans la région du nord-ouest une 

toponymie particulière est attribuée aux 

paysages ruraux et aux espaces bâtis. Elle 

varie entre les zones géographiques des 

montagnes du nord, les plaines de la 

Medjerda et les plateaux de l’ouest. Cette 

toponymie est héritée des traditions 

villageoises anciennes. On distingue : le 

bled, la dachra, le douar, la bateha, le 

houch, le m’rah, le rwè, la m’âamra, le 

« bit », le « dar »… etc. 

Il s’agit de bourgs ruraux (petits villages) 

des grandes plaines de culture céréalière 

(Béja, Jendouba et Siliana), adossé aux 

oueds et aux barrages (cas de douar Smia 

du côté sud du barrage de Béni M’tir). Ils se 

composent de quelques ménages voisins 

qui ont, entre eux, des relations sociales. Il 

peut varier du douar familial d’une dizaine 

de familles (soit 50 personnes) au gros 

bourg de plus de 500 habitants.  

Les distances entre ces ménages ne sont 

pas très grandes et la plus part les chefs de 

ménages sont des descendants d’une 

même famille.  

La vie est réglée par la dualité de la société 

musulmane : repliement sur soi et 

intégration à un ensemble plus vaste. Nous 

retrouvons cette dualité dans la 

morphologie des habitations. 

Les « Dachras » et les « douars » sont deux 

formes de regroupement de différents 

groupes familiaux de la même tribu à 

l’intérieur des hanchirs (champs), près des 

sources ou dans les vallées des oueds, sur 

les piémonts cultivés.  

Nous soulignons la précarité des conditions 

de vie de cette population et de son mode 

de production de l’espace domestique.  

Ainsi, la plupart des habitants construisent 

tout-seuls leurs maisons et utilisent 

généralement les matériaux locaux ;  

On note l’usage anarchique de certains 

matériaux tels que le bois, le ciment, la tuile, 

la peinture, etc. 
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Sites historiques et noyaux urbains du Nord-Ouest Tunisien 



Les Spécificités Architecturales de la Région du Nord-Ouest Tunisien 

 
 

 

Bureau d’Etudes « AUDEC »        - 30 - 

 

III. Résumé de la phase I 

Le survol historique de l’occupation humaine 
au Nord Ouest Tunisien et l’analyse des 
differentes implantations successives à 
travers les lieux ainsi que le caractère 
architectural correspondant, nous autorise à 
avancer  que cette zone d’origine berbère, a 
été propice à la sédentarisation. 
En effet, les romains, les musulmans, les 
andalou-morisques et les colons  français et 
européens,  l’ont urbanisée. 
Il est à noter que l’engagement des Romains 
dans les zones fertiles de l’intérieur a obligé 
les berbères à occuper les montagnes ; 

 
L’installation romaine 

D’après : POINSSOT Juien et DEMAEGHT Louis, Bulletin Trimestriel 
des Antiquités Africaines, Tome II, 3ème année, Société de 
Géographie et d’Archéologie d’Oran, Paris, 1884, p123. 

Les musulmans ont choisi d’urbaniser des 
sites comme Le Kef, Béja et Téboursouk, 
donnant lieu à la naissance de noyaux 
médinaux importants.  

L’urbanisme musulman est en effet, différent 
de celui de la période antique. Les 

musulmans ont choisi d’urbaniser des sites 
comme Le Kef et Béja qui ont donné lieu à 
de grandes médinas représentant des 
modèles complets de la médina islamique.  

L’avènement de l’Islam au nord-ouest 
tunisien entraine de profonds changements 
mais pas de rupture brutale avec l’antiquité. 
Il s’inscrit plutôt dans une filiation millénaire 
illustrée par des formes de permanence 
dans les genres de vie et dans les courants 
économiques.  

L’urbanisation si caractéristique de 
l’Antiquité se poursuit; les campagnes du 
nord-ouest, terres à blé (Béja) continuent à 
enrichir le pays 

L’installation des musulmans  

Les Andalou-morisques, suite à leur 

expulsion définitive en 1609 de l’Espagne 

christianisée sont arrivés d’une façon 

massive en Tunisie. La ville de Testour 

étant l’exemple le plus intègre et 

représentatif ;  
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L’installation musulmane  

et andalou- morisque 

 
Les Andalous ont crée de toutes pièces des 

villages spécifiques le long de la Medjerda 

sur des sites fertiles, en plus de leur 

intégration dans les médinas existantes.  

Ces noyaux se caractérisent par des tissus 

réguliers et un vocabulaire spécifique dont 

Testour est l’exemple le plus représentatif.  

Des tissus coloniaux contemporains en 

damiers ont été créés près des médinas 

comme Béjà, le Kef, ou fondés de toutes 

pièces comme le cas de Souk El-Aarba (la 

ville de Jendouba actuellement) et Souk El-

Khmis (la ville de Siliana actuellement).  

 

 

 

Lignes de chemin de fer  
et installation des colons 

 

Pour desservir les centres socio 

économiques (cités minières et agricoles), le 

réseau de voies ferrées s’est développé 

autour de trois voies : Voie 1 : Axe  reliant 

Tunis à Tabarka, Voie 2 : Axe reliant la 

Tunisie à l’Algérie et la Voie 3 : Axe 

minier reliant Tunis- Kalaat Khasba  

Le travail de documentation et d’analyse de 

ces établissements humains ainsi que 

l’aspect apparent de l’architecture des 

bâtiments nous a permis de dresser la carte 

de matériaux de constructions utilisées ; 

carte de textures dominantes dans les 

constructions ; carte des typologies des 

constructions anciennes ; ces cartes 

montrent une implantation arabo-islamique 

au Kef, à Testour et à Béja, dans des zones 

stratégiques, facilement défendables et une 

implantation prioritairement le long de la 

vallée de Medjerda.  
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IV. Résumé de la phase II 

 

A- Découpage en zones 

architecturales homogènes : 
 

La présentation du cadre physique et naturel 

(relief, climat et forêts) a pu nous éclairer sur 

les ressources et les potentialités régionales 

(ressources hydrauliques et matériaux de 

construction), ainsi que sur le contexte 

général d’implantation de l’architecture de 

son cadre de vie.  

Puis, le survol historique de l’occupation 

humaine et l’examen des établissements 

successifs à travers les lieux et le caractère 

architectural correspondants, nous a permis 

de découvrir les richesses et les origines 

architecturales lointaines, il nous a permis 

d’émettre déjà une première hypothèse de 

découpage architectural.  

Ensuite, l’analyse typo morphologique, 

l’étude des établissements humains, des 

aspects urbains et architecturaux dans la 

région du nord-ouest tunisien nous ont 

permis de dresser les cartes de 

synthèse relatives aux facteurs déterminants 

des différents types d’architecture.  

L’étude du vocabulaire architectural et des 

matériaux de construction ont permis de 

valider un pré-découpage pertinent du Nord-

ouest en sous zones architecturales 

homogènes. 

Le constat sur les sources de l’architecture 

du Nord-Ouest Tunisien avec le mode 

d’intégration des groupements humains dans 

le milieu naturel, ainsi que le bref historique 

du peuplement et des établissements 

humains a dévoilé une zone riche en 

potentialités et en apport culturel des 

populations qui l’ont habité.  

Le milieu physique, l’histoire du peuplement, 

les caractéristiques urbaines, le vocabulaire 

architectural et les matériaux et techniques 

de construction du Nord-Ouest Tunisien ont  

permis de relever quatre zones homogènes : 

1. La zone de l’architecture des sites 

archéologiques 

2. La zone de l’architecture Médinale  

3. La zone de l’architecture de la période 

coloniale. 

4. La zone de l’architecture Rurale  

Ce découpage n’est pas caractérisé par une 

continuité géographique mais plutôt par une 

juxtaposition de tissus urbains et 

d’expressions architecturales différentes. 

L’analyse typo-morphologique, l’étude du 

vocabulaire architectural et des matériaux et 

des procédés de construction ont permis, 

d’une part, de distinguer les typologies 

architecturales suivantes : 

Nombreux sites naturels  spécifiques tels 

que : Djebba à Béja, Ain Draham, Kesra.  

Des Kasbah et des forteresses byzantines, 

occupant les points les plus culminants ; 

 

Des médinas exemplaires avec citadelle 

et/ou murailles, dont : Le Kef, Béja et 

Tébousouk, ont été développées de sources 

d’eau.  Leurs installations reflètent une vie 

communautaire autour de la mosquée et du 

marché. Des villages andalou-moresques, 

installés depuis le début du XVIIème siècle : 

Testour, Medjez el-Bab et Slouguia. Quant à 

Sejnane (rattachée administrativement au 

gouvernorat de Bizerte), elle présente des 

spécificités berbères obéissant à une 

continuité civilationnelle avec le nord-ouest 

tunisien plutôt que géographique. 

Cependant, ses spécificités ont été 

amplement développées dans l’étude portant 

sur les spécificités architecturales du Nord 

Est Tunisien (URAM, 2009) 

 

Des campagnes autour des centres urbains 

avec un habitat rural dispersé, utilisant des 

matériaux locaux. Des témoins urbains et 

ruraux (fermes) de la période du Protectorat 

français, parsemés partout sur le territoire de 

la région gardent encore des traces notables 

(Fernana, Jendouba, Ain Draham, Béni M’tir, 

etc. Jérissa, Thibar, etc.).  
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L’implantation berbère par contre définit un 

cercle sur les hauteurs de la Khoumirie et de 

Kesra pour des raisons de sécurité. Quant à 

l’implantation coloniale, elle est juxtaposée à 

l’implantation arabo-islamique.  

La présente étude nous a permis d’identifier 

les zones architecturales homogènes 

suivantes :  

 

1. L’architecture des sites 

archéologiques 

La zone comprend les vestiges de sites et 

noyaux historiques : 
 

a) L’architecture préhistorique et 

primitive ; 

b) L’architecture d’origine berbère et 

libyque ; 

c) L’architecture protohistorique, numide 

et punico carthaginoise ; 

d) L’architecture des cités romaines ; 

e) L’architecture des forteresses 

byzantines. 

 

2. L’architecture des médinas 

Cette architecture se présente sous deux 

formes : 
 

a) L’architecture arabo- musulmane et 

andalou-morisque ; 

b) L’architecture des villages de crêtes. 

 

3. L’architecture de la période coloniale  

Il s’agit de l’architecture développée dans la 

région entre 1881-1956. Elle englobe :  

a) L’architecture des tissus juxtaposés 

aux des médinas existantes ; 

b) L’architecture des agglomérations 

ayant subi un développement intensif ; 

c) Architecture des fermes coloniales 

agricoles ; 

 

 

 

4. L’architecture de l’habitat rural  

Une architecture reflète les relations de 

l’habitant à son environnement. Elle est 

répartie tout le long de la région nord-ouest 

et se manifeste sous deux formes  d’unités 

d’habitations : dispersées (dachra) 

agglomérées (douar).  

Les constats ci-haut exposés permettent de 

dresser une carte préliminaire de l’hypothèse 

de découpage de la région en zones 

architecturales homogènes que nous 

essaierons de confirmer, ou de corriger au 

fur et à mesure de l’avancement de l’étude. 

 

B - Méthodologie :  
 

Après la finalisation du découpage en zones 

architecturales homogènes, et afin de 

faciliter la lecture et la clarté du répertoire, un 

mode de présentation a été développé sous 

forme de tableaux en utilisant le concept de 

l’Intégration. 

Ce concept servira comme outil de lecture, 

des différentes Architectures homogènes qui 

seront présentées selon trois thèmes 

majeurs, à savoir : 

- L’intégration au site ; 

- L’intégration architecturale ; 

- L’intégration technique. 

 

 L’intégration au site 

La présentation de l’intégration au site de 

chaque zone concerne essentiellement :  

- Le mode d’implantation 

- La lecture du tissu urbain 

- L’analyse de sa structure 

- La composition urbaine 

- La densification et le système du bâti. 
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 L’intégration architecturale 

Elle traite : 

- La typo-morphologie architecturale de 

l’habitat 

- Les équipements de la zone présentée  

- Le vocabulaire architectural de chaque 

typologie  

- Les caractéristiques de l’organisation 

spatiale 

- Les éléments architectoniques (portes, 

fenêtres, encadrements, etc.) 
 

 L’intégration technique 

L’intégration technique a pour objectif : 

- La présentation du mode d’utilisation 

des matériaux  

- Les techniques de construction.  

Elle présente : 

- Le système constructif adopté par 

l’homme en adaptation avec son milieu 

naturel  

- Le savoir-faire dans le domaine 

architectural et urbain. 

C - Le répertoire architectural  

Le répertoire est présenté sous forme de 

tableaux structurés sur la base du concept 

de l’intégration de l’homme dans son milieu 

naturel. Cette intégration est étudiée suivant 

trois grandes thématiques :  

 L’intégration urbaine :  

Un tableau pour l’intégration urbaine 

présente par des croquis, graphiques et 

commentaires : l’implantation, le tissu urbain, 

la structure urbaine, la composition urbaine, 

la densification et le système d’organisation 

du bâti.  

 

 

 

 L’intégration architecturale :  

Un tableau pour l’intégration architecturale 

présente par des croquis fonctionnels à partir 

d’une décomposition appropriée de l’habitat 

et les principaux espaces ainsi que le 

vocabulaire architectural propre à chaque 

zone. 

 L’intégration technique :  

Un tableau de l’intégration technique, montre 

les produits de base utilisés, leur 

transformation en matériaux de construction 

ainsi que les techniques de construction et 

d’utilisation allant de la fondation jusqu’à la 

décoration. 

L’objectif formulé par les termes de 

références est de produire un répertoire 

d’architecture. Ce dernier doit être un 

document didactique et référentiel destiné à 

encadrer la diversité architecturale. Il n’est 

nullement question de prétendre imposer à 

un concepteur un cadre architectural 

quelconque, ni d’enfermer la création et la 

créativité architecturale dans des répertoires 

régionaux contraignants.  

Il s’agit d’un document  référentiel illustrant 

d’une manière claire et simple la diversité de 

la production architecturale dans la région du 

Nord-Ouest Tunisien et qui sera d’un apport 

vital pour le corps social tout entier. 

Ce document ne peut être présenté sous 

forme d’un règlement contraignant à imposer 

aux divers intervenants dans le domaine 

architectural et urbain. Cependant, il servira 

comme document de références destiné à 

encadrer la diversité de la production 

architecturale de la région et une source 

d’inspiration afin d’encourager la créativité et 

l’originalité lors de la conception de 

nouvelles productions architecturales. 
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PRESENTATION 

Depuis Jadis, la région a été propice à la 

sédentarisation : elle a été urbanisée 

autour des sources d’eau, dans les terres 

fertiles et aux croisements des principaux 

axes routiers, profitant de la disponibilité 

des matériaux de construction (pierre 

calcaire, pierre marbrière, sable, argile, 

etc.). Des cités romaines ont été créées 

ex-nihilo ou établis sur d’anciens sites 

berbères ou puniques. Ceci est d’autant 

plus justifié par :  

 Un relief des régions sédentarisées 

aéré surtout au contact de l’Oued 

Medjerda dont la vallée s’élargit 

considérablement favorisant un 

paysage de plaines étendues et très 

régulières.  

 Un potentiel thermo-minéral 

important s’ajoute à tout ceci pour 

expliquer les raisons et les facteurs 

propices à l’installation des 

établissements punico-carthaginois, 

romains et Byzantins dans la zone 

d’étude.  

On distingue : 

Le latifundium  

Le terme désigne les grandes 

exploitations agricoles des colonies 

romaines. Leur production était, suivant 

les régions, spécialisées dans les céréales 

ou l’olive.  

La cité romaine 

 L’urbanisation de la zone en fut l’un des 

aspects les plus spectaculaires. 

Aujourd’hui encore, nous en avons des 

témoins émouvants : Makthar, Bulla Regia 

et Dougga. Cependant, le nord-ouest 

romanisé, ne perdait pas toutefois toutes 

les marques de sa spécificité ni sur le plan 

religieux, ni sur le plan culturel et 

artistique.  

La « Centuriation romaine » : est le 

schéma géométrique du plan d'une ville et 

du territoire agricole environnant, utilisé 

dans le monde romain, qui était tracé à 

l’aide des instruments d’arpenteurs, dans 

chaque nouvelle colonie.  

A travers la création de nouvelles villes, 

Rome consacrait sa présence et sa 

puissance, obéissant à un rituel, hérité des 

Étrusques.  

La direction Est et Ouest, donnera la 

grande rue appelée décumanus (soit dix 

fois une main). Les rues secondaires sont 

parallèles au cardo et au décumanus, et 

forment ainsi un maillage de rues 

perpendiculaires les unes aux autres 

(tracé orthogonal).  

Avec leurs rues à plan orthogonal que 

traversent les deux grands axes  se 

coupant à angle droit au niveau du forum : 

le « decumanus » et le « cardo », avec 

leurs temples dédiés aux divinités 

romaines, leurs thermes, leurs maisons, 

les habitants du Nord-Ouest faisaient peau 

neuve.  

À l'intersection du décumanus et du cardo 

on plaçait le Forum.  

Les principaux sites archéologiques sont : 

Le Kef (Sicca Veneria), Medeina 

(Althibiros), Tabarka (Thabraca), Aîn 

Tounga (Thignica), medjez-el-Bab 

(Membressa), Dougga (Thugga), El-Krib 

(Musti), Bulla Regia, Chemtou (Simittus) , 

Makthar (Mactaris) et Siliana (Zama).  

L’Unesco a classé le site de Thugga sur la 

liste du patrimoine mondial en 1997, 

considérant qu’il s’agit de la « petite ville 

romaine la mieux conservée de l’Afrique 

du Nord ». 

 
Le site de Thugga, Dougga 

http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89trusques
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Le site de Dougga est caractérisé par sa 

taille (70 hectares), la bonne conservation 

de ses monuments et la richesse 

historique de son passé punique 

(Carthaginois), numide, romain et 

byzantin.  

 

 

Site de Thugga restitué par J.C Golvin (1991) 

Parmi les monuments qui font la 

renommée de Dougga se trouvent le 

mausolée libyco-punique, le Capitole, 

l’Amphithéâtre, le Théâtre ainsi que les 

Temples de Saturne et de Junon 

Caelestis. 

Le site antique de Thugga  

Le théâtre de Thugga 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausolée libyco-punique 

 

 

Capitole de Thugga             Les arcs de triomphe 
(Thugga) 

 

Les principaux sites archéologiques du 

nord-ouest tunisien, sont connus par leurs 

rues à plan orthogonal que traversent les 

deux grands axes qui se coupent à angle 

droit : le Cardo et le Decumanus.  

 

Le Forum est installé à l'intersection du 

Decumanus et du Cardo. Il comporte des 

bâtiments de type basilique servant pour 

le commerce, les réunions publiques et la 

justice. 

                 
 

Le site de Musti, Siliana 
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LE REPERTOIRE DE L’ARCHITECTURE  

DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

  
Architecture préhistorique et primitive   

Dolmen, Mégalithes et Houanets  

  
Architecture numide et libyque  

  
 

Architecture des cités romaines 

  
 

Architecture des cités romaines 
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PRESENTATION  

Les armées arabes arrivèrent en Tunisie 

dès 648. Elles ont pu accéder à la région 

du Nord-Ouest vers 688 pour Le Kef et 

689 pour Téboursouk. Les premiers 

siècles sont marqués par des dynasties de 

bâtisseurs (Aghlabides, Fatimides). 

L’avènement  de l’Islam au Nord-Ouest 

Tunisien n’entraine pas de rupture brutale 

avec l’antiquité. Il s’inscrit plutôt dans une 

filiation millénaire illustrée par des formes 

de permanence dans les genres de vie et 

dans les courants économiques.  

D’ailleurs les modes de vie du Nord-Ouest  

musulman rappellent ceux du Nord-Ouest 

antique : l’urbanisation si caractéristique 

de l’Antiquité se poursuit; les campagnes 

du Nord-Ouest, terres à blé (Béja : grenier 

de Rome) continuent à enrichir le pays. Il 

s’agit d’affirmer la présence de l’Islam : 

grandes mosquées, oratoires de quartiers, 

hammams,  d’en assurer la défense: 

Kasbah, remparts, et d’en souligner enfin 

la puissance : palais… Les dynasties 

suivantes (zirides, hafsides) font plutôt une 

politique édilitaire de sauvegarde ou 

d’extension du patrimoine architectural 

(zaouïa, medersa, etc.). Se sont succédés 

sur la zone les dynasties des Aghlabides, 

des fatimides, des zirides, les almohades 

et les hafsides. L’urbanisme musulman est 

différent de celui de la période antique. La 

richesse agricole ne pouvait qu’inciter une 

politique édilitaire de sauvegarde ou 

d’extension.  

 
Le Kef, un noyau médinal  
qui surplombe la région 

 

LE MODELE CITADIN  

Les Arabes musulmans sont arrivés vers 

la fin du VIIème siècle. Ils ont  consolidé les 

choix déjà entrepris par les Romains et les 

Byzantins et se sont engagés dans les 

zones fertiles autour des sources d’eau et 

des axes routiers.  

Ils ont rénové les Kasbahs et les 

forteresses byzantines, ont édifié leurs 

mosquées et ont développé les souks et 

les quartiers résidentiels, tout autour de la 

Médina.. 

La ville arabo-musulmane présente un 

tissu urbain intramuros. Elle est 

caractérisée par sa densité et sa structure 

constituée de vides interstitiels (placettes, 

rues, ruelles et impasses), entre les 

masses bâties. Les principaux édifices 

publics sont les mosquées, masjeds, 

madersas, hammam(s), cafés, etc.  

L’espace d’habitation « dar-arbi » est 

défini par son introversion.  

 

Source : Béja Wikipedia 

Les éléments structurants du tissu médinal 

sont : les fortifications (Kasbah ou 

remparts), la voie périphérique, les 

principales placettes et rues, la Grande 

Mosquée et les principaux monuments 

(mausolées), etc. C’est le cas des 

médinas du Kef, de Béja et de 

Téboursouk. 

Le Kef et Béja sont deux villes telliennes 

qui rayonnent dans la région du Nord-  
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Ouest. Avec l'ère Aghlabide, il y a eu la 

rénovation des fortifications byzantines, la 

fortification des remparts et la construction 

des mosquées, et des équipements 

publics (marchés, madresa(s), 

hammam(s), etc.) 

La typo-morphologie et le vocabulaire 

architectural de la médina présentent 

des caractéristiques spécifiques. L’entité 

résidentielle est formée de maisons à 

patio. 

  

 

 

 

 

    

Reprise par AUDEC 

 Axonométrie d’une maison à patio 

Les équipements structurants sont 

constitués par la grande mosquée et les 

zaouias pour les équipements de culte et 

les souks pour les équipements socio 

collectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minaret et place de la Mosquée 
Sidi Ahmed El-Ghrib (1910) 

 

 

Les façades sur rue sont généralement 

aveugles, les fenêtres et percées sont 

petites et  très rares.  La porte est le seul 

élément de la maison vu de l’extérieur. Sa 

forme, sa taille et sa décoration reflètent la 

fonction et la catégorie de l’édifice. Par 

ailleurs, la ville de Téboursouk fait partie 

du tell moyen qui se caractérise par de 

petites chaînes de montagnes de direction 

sud-ouest, nord-est. Edifiée à des fins 

défensives, à environ 450 m d’altitude, la 

ville de Téboursouk surplombe une petite 

plaine de vergers et d’oliviers qui se 

développe en arc de cercle.  

Vue  générale de Téboursouk 

Elle est édifiée sur des vestiges romains et 

byzantins. L’installation des Turcs 

ottomans ne se fit pas sans difficultés. 

Maintenir l’ordre et la discipline dans un 

pays longtemps voué à la guerre n’est 

pas, en effet, chose aisée.  Il en fut à peu 

près de même pour toutes les villes (Béja, 

Medjez el-Bab, etc.) et les villages dont 

certains furent bâtis de toutes pièces  

à l’intention des andalou-morisques débar-

qués à Testour, Slouguia et Medjez  

el-Bab) et des villages des crêtes 

(Kesra…..). 

Vue générale de la ville de Téboursouk 
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LE REPERTOIRE DE  L’ARCHITECTURE MEDINALE 

La Médina de Téboursouk 

 

  
 
 
 

 
 

La Médina du Kef 

 

 

La Médina de Testour 

 
 
 
 
 

La Médina de Béja 
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LEGENDE

Oued Medjerda et ses affluents

Noyau typique de fondation andalou-morisque, XVII ème siècle

Influences andalou-morisques sur tissu existant évoquées par les

historiens ou dans les récits des voyageurs

Noyau urbain à tissu typiquement médinal

Présence d'élements de vocabulaire architectural arabo-islamique

GOUVERNORAT

DE ZAGHOUAN

GOUVERNORAT

DE KAIROUAN

GOUVERNORAT

DE SID BOUZID

GOUVERNORAT

DE KASSERINE

GOUVERNORAT

DE MANOUBA

GOUVERNORAT

DE BIZERTEMER MEDITERRANEE

Téboursouk

Makthar

Kesra

Tabarka

Béja
Medjez el-Bab

Le Kef

Testour
Slouguia

Ain Draham

Siliana

Jendouba

Medjerda

  0         10         20         30          40          50Km

ECHELLE :
Principales routes

Principaux noyaux médinaux
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Les principaux stades de l'évolution

de la médina du Kef sont :

- La Période Ottomane : adoptant

les legs de la conquête arabe,
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Médina

Implantation

    LE KEF

Structure

urbaine

Silhouette de la médina du kef

La Kasbah

Le kef : Vue générale

Le Kef  , comme son nom l'indique (El

kef  = Rocher) est accroché au front

Sud-Ouest de Jbel Dyr  (750 m

d'altitude) . Il constitue le carrefour de

plusieurs routes reliant régions et lieux

d'échanges. Il occupe une position

maitresse de laquelle dépendaient

toutes les communications et les

échanges entre le Nord Tunisien et

l'Est Algérien.

Le site permet un bon contrôle des

plaines agricoles. La kasbah et les

remparts ont donné à l'agglomération,

l'aspect d'un grand centre stratégique et

défensif.

Evolution de la médina du Kef

N

O E

S

NN

S

EO

N

Concavités urbaines dictées par la topographie

Le tissu urbain  de la médina du  Kef    est  dense avec  une  distribution  hiérarchisée   (voies

principales, voies secondaires  et impasses). Malgrè  l'irrégularité  des parcelles et l'association

multidirectionnelle, les maisons (Dars) et les espaces bâtis sont réguliers. Le système radio

concentrique est renforcé par la situation de la mosquée à côté  de la Kasbah qui assurait la sécurité

et joue aujourd'hui un rôle important dans la lecture du paysage urbain.

Sidi Bou Makhlouf

La Période Hammouda Bacha,

La Période Hussain Ben Ali,
La Période Ali Bacha,

Epoque contemporaire

(colonisation et post-indépendance).

Source: AUDEC

Source: Wikipedia

Source: PAU du Kef Echelle : 0 100 200m
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Médina     LE KEF

Structure

urbaine

CF

Les trames urbaines

4

Les grands équipements

1

1

2

3

5

4El Kasba (Le grand fort)

Le Château (Le petit fort )

Sidi Bou Makhlouf

Mosquée Sidi Ben Salah

EL Kadiria6

La basilique 7 Mosquée Sidi El Baccouche

Musée des arts traditionnels et populaires

Légende:

N
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S

NN

S

EO

N

Echelle : 0 100 200m

Echelle : 0 100 200m

1

2

1

2

8 Mosquée Sidi Ali Turki
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Médina     LE KEF

Structure

urbaine

1

2

4

3

El Hawareth

Charfaîne

Ben Anine

El Mousalla

Les Houmas

Limites remparts

point de jonction

Houma

2

3

4
Légende:

Le bâti

N
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S

NN

S

EO

N

Echelle : 0 100 200m
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Médina     LE KEF

Structure

urbaine

Place de Sidi Ali Ben Aissa
- Zaouia El Rahmania-

La majorité des voies assure une présentation de panoramas successifs sur le bâti et sur

l'ensemble du site.

3 m
6.5 m

Analyse séquentielle La rue Barbouche
(rue commerçante)

4 - Magasin

3 - Arrièrre boutique

Alors que ceux assurant une continuité préservent des échelons quotidiens et urbains, les

croisements en T préservent un échelon domestique. La disposition des entrées préserve

l'intimité familiale du groupe en évitant le positionnement dans l'axe d'une voie. La majorité des

rues piétonnes sont caractérisées par leur courbure et des escaliers à l'assaut des pentes,

favorisant l'émergence de séquences visuelles caractéristiques.

  Les rues sont caractérisées par des pentes
importantes, des marches d'escaliers et des

rampes

8
m

5
m 6

m

  Elévation
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Médina     BEJA

Implantation

La Kasbah de Béja

Vue d'ensemble de la ville de Béja,
 surmontée de sa Kasbah

Béja fait partie du Tell moyen, qui se

caractérise par de petites chaines de
montagnes.

Sa Kasbah témoigne d'une architecture

originale. Elle fût construite pour des

raisons défensives à l'emplacement d'un

fortin carthaginois en 1700 .

La Kasbah et le rempart de la ville

Panorama sur la ville de Béja

Source: AUDEC
Silhouette de la ville de Béja

Source: Google image

Source: Google image

Source: Google image
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Béja constitue le centre urbain

le plus pesant :

-Sa structuration hiérarchique était à

l'origine stratifiée selon un modèle
homogène villageois.

-L'implantation des industries de

transformation des produits agricoles

et des quartiers d'habitat, sur les axes
routiers a favorisé le processus

d'urbanisation.

Délimitation du tissu Médinal
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Médina     BEJA

Structure

urbaine

Dès les premiers temps de sa fondation, Béja est considérée comme une importante base militaire.

L'historien romain Salluste affirme ceci lorsqu'il décrit Vaga dans la Guerre de Jugurtha. Souvent

endommagée au cours du Moyen Âge voire totalement détruite sous le Protectorat français, l'enceinte

conserve toujours son tracé d'origine. Elle était parsemée de plusieurs portes dont seuls les noms

persistent à savoir : • Bab Boutaha : porte le même nom qu'une fontaine appelée Ain Boutaha • Bab El

Ain : connue aussi sous le nom d'Ain Es Chems et à la forme d'un capuchon • Bab El

Janaiez : nommée en raison des funérailles passant sous cette porte après les prières funéraires dans la

Grande mosquée • Bab El Medina • Bab Er Rahba : connue aussi sous le nom de Bab Bouteffaha • Bab

Es Sebaa : nommée à la mémoire des sept personnages de Béja • Bab Es Souk : se dresse sur les

vestiges d'une porte romaine à double arcade dont le seuil est encore situé quatre mètres en dessous du

niveau du sol actuel • Bab Jdid • Bab Jdid El Fougani • Bab Khenannou • Bab Khla

• Bab Boutaha, Bab El Ain et Bab Es Souk sont arabes mais ont succédé à des portes datant de

l'époque romaine ; elles ont été percées dans l'épaisseur du mur lorsque, par suite de l'exhaussement du

sol, il était devenu impossible de se servir des anciennes ouvertures.

Echelle : 0 100 200m

Source: Google image
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Médina     BEJA

Structure

urbaine

Echelle : 0 100 200m

Echelle : 0 100 200m
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Médina     BEJA

Structure

urbaine

Place Toutta et café du Souk à Béja

Situation

Vers la grande mosquée V
er

s M
un

ic
ip

al
ité

Les deux placettes Toutta (muriers) et Bradaya, sont

les plus célèbres du tissu médinal de Béja.

Elles sont proches de la grande mosquée et du Souk et

constituent des   repères urbains
Placette de la Touta

Ruelle

Source: AUDEC

 Photo AUDEC

Source: AUDEC

Source: Etude sur la réalisation d'un circuit de visite dans la médina de Béja : Municipalité de Béja
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Médina     BEJA

Structure

urbaine

1

Légende:

La kasbah

2 Fondouk

3 La grande mosquée

4 La mosquée Hanéfite

( petite mosquée )

5 Placette de La Toutta

6 Mausolées Sidi Bouteffaha

7 Hammam

Axes structurantes

8 Ain ( Sebil Saheb Ettabâa )

Délimitation du tissu médinal

9 Eglise

La typo-morphologie de l'architecture de Béja  présente une caractéristique spécifique. L'entité

résidentielle est formée de maisons à patio. Les équipements structurants sont constitués par la

grande mosquée, les « zaouias » pour les équipements de culte et les souks pour les équipements

socio-collectifs.

 « Dar » est un élément de l'ensemble urbain, son association avec les autres éléments est directe

et multidirectionnelle. Le développement se fait par addiction en suivant les faces du « Dar ».

Echelle : 0 100 200m

Source: Google image
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Médina TEBOURSOUK

Implantation

Coupe schématique sur l'ensemble de la ville

La médina surplombe une petite plaine de vergers et d'oliviers. Elle se développe en arc de cercle .

Téboursouk fait partie du tell moyen qui se caractérise par de petites chaines de montagnes

séparées par les oueds de Siliana et de khalled et par des dépressions transversales.

Composition du tissu urbain

Le tissu urbain de la médina est très

dense avec un caractère compacte groupé

et introverti.

Il s'étend entre deux grandes placettes

situées au Nord et au Sud, sinon à

l'intérieur, les placettes sont de petites

tailles, alors que les impasses sont

nombreuses.

Vue sur Teboursouk

Légende:

Limite de la médina

Echelle : 0 100 200m

460m

450m

440m

430m

420m

410m

400m

( Grira (A) et Kanzari(R) )

 Photo AUDEC
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Médina TEBOURSOUK

Structure

urbaine

Rue  secondaire

Voie piétonne

Le tissu médinal de Teboursouk

comprend deux types de  parcours

principaux :

-Des voies commerçantes (Souk El Ain)

-Des voies piétonnes et une voie

périphérique  séparant le cadre bâti des
vergers.

Des séquences urbaines ( la voie de Souk El Ain )

Source: AUDEC

Photo  AUDEC

Source: AUDEC

Source : Salma Hasni
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Médina TEBOURSOUK

Structure

urbaine

Légende:

2

1 La mosquée Souk El Ain

( petite mosquée )1

2

Fondouk Café

3 Souk El Ain

3

4 Hammam Souk El Ain

4

Les principaux équipements de Teboursouk

Légende:

Le marché

Coupe schématique sur le parcours "Souk El Ain"

Les différentes perspectives dégagées du parcours

Le parcour

Voie périphérique

Limite de la médina

1

2

3

1

3

3

Source: AUDEC
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Médina TESTOUR

Colline

Oued Madjerda

Les constituants du paysage urbain de Testour sont les plaines étendues de Medjerda, les

champs de céréales, les oliveraies, les collines, les arbres et le bâti.

Vue aérienneSilhouette de Testour

Implantation

Tissu urbain

La médina est formée de trois quartiers: le quartier des Andalous, le quartier des Tagarins et le

quartier de la hara.

Ce noyau andalou est une petite médina adaptée au milieu rural avec une place et un tissu assez

régulier et dense, structuré orthogonalement. Néanmoins, ce tissu présente le caractère introverti de

ses constructions, et ne présente pas d'ouvrage de défense.

Echelle : 0 100 200m

Source: AUDEC

Source: AUDEC

Source: INP
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Le souk de Testour est une voie médiane, à activités commerciales et artisanales.

Il constitue l'axe principal de la médina en séparant le quartier de la  « hara » de ceux des

andalous et des « tangarins ».

Un exemple de séquence

Axe secondaire

Source: Dessinés par AUDEC
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Médina TESTOUR

Principaux Axes de la Médina de Testour.

Légende :

Axe principal

Structure

urbaine

Echelle : 0 100 200m

Axe secondaire
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Médina TESTOUR

Structure

urbaine

Mosquée

Marbout

Foundouk

Hammam

Testour est une ville construite sur le modèle espagnol. C'est une combinaison entre  une

profonde influence Andalo-morisque et la présence du caractère Médinal Tunisien.

Source:dessin repris par AUDEC/ Fond P.A.U Testour

Echelle : 0 100 200m

Légende :

Le tissu est dense. Il est structuré orthogonalement à la différence au tissu des médinas

arabes.  Néanmoins, ce tissu préserve le caractère introverti de ses constructions.

Fragment du tissu de la médina de Testour
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Habitat     LE KEF

Maison

Situation du "Dar" dans l'îlot

Plan R.D.C

Coupe A-A

Coupe B-B

Coupe C-C

3
2
0

3
2
0

3
2
0

C'est l'exemple de la maison simple typique: un patio rectangulaire et des bit simples.

L'accès de la maison  se fait généralement à travers une impasse .

Légende :
1-skifa

2-Wust Dar

3-Bit

4-Cuisine

5-S.D.E

6-Makhzen

Le patio présente le 1/3 de la surface totale de la maison *.
Echelle: 0 2 4 6m

Echantillon -1-
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Dar à Rue Amilcar

* Source:Thèse de 3ème cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC
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Cette maison  est caractérisée par :

- Une forme irréguliére du patio dictée par la forme de la parcelle, qui  assure une bonne orientation

des bits.

900

5
0

0

Situation du "Dar" dans l'îlot

Façades sur wust dar

Légende :
1- Skifa
2- Wust Dar

3- Bit
4- Dépôt

5- Cuisine
6- WC

7- Makhzen

Echelle: 0 2 4 6m

- Le  makhzen se situe en sous-sol pour offrir de meilleures  conditions de conservation  aux  produits

alimentaires.

-Absence de l'étage.

Plan R.D.C

Coupe A-A

Echantillon -2- Dar El Béji

-Le patio présente le 1/3 de la surface totale de la maison *.

* Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC
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Maison

Situation du "Dar" dans l'îlot

Plan R.D.C

6
0

0

1000

Légende :
1- Skifa

2- Wust Dar

3- Bit bel Mkaser

4- Bit
5- Bureau

6- Cuisine

7- Makhzen
8- Rangement

9- W.c

Echelle: 0 2 4 6m

Le patio présente le 1/3  de la surface totale de la maison*. La décomposition des bits en sous

espace et l'orientation sont beaucoup moins importantes dans les bits simples que dans les bits

composées. Nous remarquons 2 types de "bit" présentant chacun plusieurs variantes:

-Bit simple -Bit composée.

Façade sur wust dar

Coupe B-B

Coupe A-A

Echantillon -3- Dar El Kadhi

* Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

B

B

A

A
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Maison

Situation du "Dar" dans l'îlot

Coupe A-A

Coupe B-B

Coupe C-C

Plan R.D.C

Plan R.D.C

6
7

5

695

Plan Makhzen

Les piéces s'articulent autour d'un patio  de forme régulière (carré).

Légende :
1-skifa

2-Wust Dar

3-Bit

4-Gorfa
5-WC

6-Makhzen

Le patio présente le 1/3 de la surface totale de la maison *.

Plan Etage

Echelle: 0 2 4 6m

Echantillon -1-
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Maison

Légende :
1-Wust Dar

2-skifa

3-Bit

4-Cuisine
5-WC

Situation du "Dar"dans l'îlot

Coupe B-B

Coupe A-A

Façade sur Wust Dar

Cette maison d'un seul  niveau (RDC) se compose d'un « west dar », « skifa », « bit » et d'une

cuisine. Le patio présente prèsque le 1/4 de la surface totale de la maison.

Echelle: 0 2 4 6m

Echantillon -2-
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Habitat

Maison

TEBOURSOUK

Plan R.D.C

Plan R.D.C Plan Etage

Dar Hanafi

Dar Ben Kadour 1

2

Situation

Echantillon -1-2-

1 5mEchelle:

1 5mEchelle:

Source: (Salma Hasni)
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Habitat

Maison

TEBOURSOUK

Situation

Plan R.D.C

Dar El Kafi 3

Plan Etage

Plan R.D.C Plan Etage

Dar Ben Lamine 4

Echantillon -3-4-

1 5mEchelle:

1 5mEchelle:

Source: (Salma Hasni)
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Habitat

Maison

TEBOURSOUK

Situation

Plan R.D.C

Légende :
1-skifa
2-Wust Dar

3-Bit

4-Cuisine

5-S.D.E

6-Makhzen

1

2

3

3

3

66

4

3 5

Plan Etage

3

Vue sur Patio

Coupe A-A

On remarque la présence d'un étage qui joue le rôle d'un makhzen à l'été et d'une chambre

à l'hiver.

Les pièces sont voûtées dont une sert de lieu de sommeil et l'autre de séjour.

Echelle: 0 2 4 6m

C'est une maison caractérisée par sa forme irrégulière imposée par la forme de la parcelle .

Echantillon -5-

A

A

A

A

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT
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Habitat

Maison

TEBOURSOUK

Situation

Plan R.D.C

Légende :
1-skifa

2-Wust Dar

3-Bit

4-Cuisine
5-S.D.E

2

1
3

3

45

3

Plan Etage

Coupe A-A Coupe B-B

Vue sur Patio

Echelle: 0 2 4 6m

-L'utilisation d'un vocabulaire architectural à caractère médinal ( voûtes , arcs fer forgée ,

percements arabesques) est constatée.

Echantillon -6-

Il est à noter que:

-C'est une maison simple  avec une  forme régulière ;

-Les pièces s'articulent autour d'un patio;

A

A

B

B

A

A

B

B

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT
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Habitat

Maison

TEBOURSOUK

Axonométrie

Vue sur Patio

Plan R.D.C

Plan Etage

2

2

3

5 2

31

5

3

3

3

3

6

4

4

3 3

Coupe A-A
Echelle: 0 2 4 6m

C'est une maison caractérisée par ses

3 patios en formes irrégulières.

Les pièces s'articulent autour de

patios.

On remarque la présence d'un Damous

pour le stockage des produits

alimentaires.

Légende :
1-Skifa
2-Wust Dar

3-Bit

4-Cuisine

5-S.D.E
6-Damous

Echantillon -7-

6

6

Situation

2

2

3

3

A

A

A

A

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT
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Habitat

Maison

TESTOUR

Situation

Légende :
1-skifa

2-Wust Dar

3-Bits

4-Cuisine

5-S.D.E

6-Makhzen

Alors que les maisons de R'hiba sont simples avec portes à un seul ouvrant et à fenêtre

ouvrant sur l'intérieur, celles des quartiers des tagarins et de la hara, sont plus complexes,

avec  une recherche plus élaborée au niveau de leurs techniques constructives et parfois

surmontées d'un étage partiel.

Vue sur -Wust Dar-

Vue sur chambre

Echelle: 0 2 4 6m

Plan R.D.C

Coupe B-B

Coupe A-A

1

2

3

3
3

3
4

6

3

5

3

Dar Ben Moussa

- 118 -



ARCHITECTURE
DES SITES

ARCHEOLOGIQUES

ARCHITECTURE
MEDINALE

ARCHITECTURE
RURALE

ARCHITECTURE
DE LA PERIODE

COLONIALE

L'intégration urbanistique L'intégration architecturale L'intégration technique

Les spécificités architecturales de la région du Nord-Ouest Tunisien

Bureau d'Etudes "AUDEC"

Habitat

Composantes

architecturales

Maison

    LE KEF

Impasse Skifa W.D

Bit Bit

Bit

BitBit

Situation du "Dar" dans l'ilôt

Relation de Wust Dar avec l'éspace public

IMPASSE

Wust   Dar

L'accès à cette  maison bourgeoise se fait à

partir des deux entrées donnant sur la rue .

L'accès à une maison simple se

fait à partir d'une seule entrée

donnant sur ruelle ou  impasse.

Plan RDC

Plan RDC

Plan RDC

* Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC
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Habitat

Composantes

architecturales

Maison

    BEJA

Situation du "Dar" dans l'ilôt

Plan R.D.C

Skifa W.D

Bit Bit

Bit

BitBit

RUE

Le Wust Dar est l'élément ordonnateur de l'ensemble des unités constituant le Dar.

Wust Dar

RUE

Skifa

Le développement du patio se fait selon un cercle concentrique ayant pour unité génératrice :

Wust Dar.

Wust Dar

Plan R.D.C
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Monument

défensif
La Kasbah

La Kasbah est située au sommet de la ville , elle est carcterisée par un aspect défensif, elle

possaidait une importance militaire et une prédominance sur les édifices environnants.

Ce monument résume toute l'histoire de la ville de l'époque antique jusqu'à la chute de

l'époque Turco-Housseinite.

Plan de la Kasbah

Echelle: 0 2 4 6m

Façade Est

Façade Ouest

Situation de la Kasbah par rapport à
la ville du Kef

Source: Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

Source: AUDEC
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Monument

défensif
La Kasbah

Situation de la kasbah

Façade de la Kasbah

La kasbah surmonte la ville de Béja. Elle est construite en pierre de taille .

Les ouvertures sont situées en haut de la muraille afin de  garantir une bonne supervision.

Vue générale

Source: La Tunisie ancienne.com

Vue sur la Kasbah

Source: AUDEC

Source: AUDEC

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

Composantes spatiales de la mosquée :

1-S'han 

2-Minaret

3-Midha  

4-Salle de prière

5-Salle de l'Imam

6-Mihrab 

7-Minbar  

Salle de priére

Minaret

Midha

Plan de la Mosquée

A

6
4

31

2

7

5

Echelle: 0 2 4 6m

A

Coupe A-A

La grande Mosquée de "Sidi El Baccouche" est un

édifice réligieux placé sur l'axe commercial de la ville

(ancien Souk El Trouk ) avec les emplacements dédiés

aux activités de services jouant ainsi un rôle social trés

important.

Plan de situation

Mosquée
"Quadiria"

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Mausolée
Sidi

Bou Makhlouf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-Skifa

-entrée des femmes

-cour

-Salle de priére

-Salle sépulture

-Harem

-Magasin

-Bortal  (préau)

-minaret

-Salle d'ablution

11 -Kheloua

LEGENDE:

Vue sur Sidi Bou Makhlouf

Plan

1
2

3

4

5

6

8

9 10 11

4

4

6

3

Coupe A-A

Echelle:0 2 4 6m

Le bâtiment est situé dans le quartier de la Kasba ,à proximité de la Basilique il est surmonté d'un

minaret à base octogonale et de trois coupoles blanches, de forme et de grandeurs variées, dont deux

sont côtelées (nervurées ) et de grande tailles.

La Zaouia est transformée en Masjed.

Plan de situation

Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

Echelle : 0 100 200m
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Equipement

de culte

La Basilique

Chevet

Transept Bas cote

Nef

Choeur

Cour

Galerie

Galerie
Galerie

Galerie

Bas cote
Transept

Chevet

Coupe A-A

Façade

Plan de la Basilique

Le plan est de forme rectangulaire mesurant 35m par 25m.

Il comporte : une cour « atrium » entourée d'un péristyle couvert de voûtes d'arrêtes dont les arcs

plein cintre sont soutenus par douze piliers massifs et la « salle principale » de forme d'une croix.

L'espace central est surmonté d'une voûte d'arêtes alors que les bras de la croix sont couverts de

voûtes en berceau ou en cul-de-four .

Située au pied de la Kasbah, la basilique présente des murs austères et soigneusement appareillés.

Le monument se compose d'un atrium et une grande salle cruciforme de plan grec.

Plan de situation

Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

Galerie

Chevet

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Mausolée
Sidi Bouteffeha

Situation

Vue générale

Source: La Tunisie ancienne.com

Echelle: 0 1 2 3m

Plan

1
5
m

10m

Coupe

6
m

Façade

Source: Photo repris par AUDEC

Echelle :
0 100 200m
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TEBOURSOUK

Equipement

de culte

Situation

Vue générale de la mosquée

Plan R.D.C

Coupe A-A Coupe B-B

AxonométrieVue intérieure
de la mosquée

Source:dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

Echelle: 0 2 4 6m

C'est la mosquée la plus ancienne de la ville. Elle donne sur la place à côté de la porte sud de la

médina. L'accès se fait de trois côtés. Le mihrab est marqué par une coupole.

La toiture de la mosquée est en bonnet d'évêque et en coupole.

Plan Etage

Le minaret

La grande
mosquée

Equipement

( Grira (A) et Kanzari(R)

Echelle :
0 100 200m
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TEBOURSOUK

Mosquée
de "Rahmania"

Situation

Plan R.D.C

-1- Midha

-2- Salle de prière

-3- Eshan

-4- Cour

Légende:

2

1

3

4

4

Echelle: 0 2 4 6m

Coupe B-B

La mosquée est située sur la voie principale « Souk el Ain » , elle est d'une taille

relativement moins importante que celle de la grande mosquée, à côté de la municipalité.

Axonométrie

Cette mosquée rappelle  l'architecture Ottomane au niveau de son aspect extérieur et par rapport  au

système de sa structure. Elle est caractérisée par des semi-coupoles qui  jouent un rôle structurel

pour supporter et contreventer la coupole centrale.

Coupe A-A

Equipement

de culte

Equipement

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Equipement

La grande
mosquée

Situation

Vue sur minaret

Coupe A-A Façade

Plan

Shan

Salle de prière

Mihrab

Cour

Midha

Gallerie

Minaret

Echelle: 0 2 4 6m
Source: dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

Source:La Tunisie ancienne.com

Photos anciennes de la grande Mosquée.

Cette mosquée, témoigne de l'architecture morisque en Tunisie. Elle est située entre le quartier Rhiba

et le quartier Tagarins.

La salle de prière  possède une toiture en tuile , le minaret est formé d'une tour carrée sur laquelle

reposent deux tours octogonales.

TESTOUR

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Equipement TESTOUR

 Mosquée
 Sidi Abdel Latif

Situation

Vue par la rue commerciale Photo ancienne de  la mosquée

Source:La Tunisie ancienne.com

Plan de la mosquée

Cour

Gallerie

Minaret

Salle de prière

Midha

Le mihrab vers où aboutit la nef est sous forme de niche dont la concavité est meublée d'arcs.

Au deuxième étage du minaret, se trouve le cadran d'une horloge.

Le minaret est construit en brique, il prend une forme rectangulaire . Il représente un élément

signalétique. Source: dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

de culte

Equipement TESTOUR

Situation
Vue sur la cour

Salle funéraire

Cour

Gallerie

Plan de la zaouia de Sidi Mhamed Bou Abid al Rahman

Echelle: 0 2 4 6m

La Zaouia de Sidi Mhamed Bou Abid al Rahman est un mausolée situé dans le quartier de la Hara.

Le bâtiment abrite un édifice funéraire. Cette zaouia est conçue selon un plan régulier.

Situation

Cour

Gallerie

Salle funéraire

Plan de la zaouia

La Zaouia de Sidi Ali El Rayyane occupe une place privilégiée dans la vie de la communauté

testourienne. Elle joue le rôle de siège de confrèrie.

Cette zaouia se présente comme un édifice plutôt modeste, dépourvu de toute monumentalité

et de tout décor.

Zaouia de Sidi Ali El Rayyane

Zaouia de Sidi Mhamed Bou Abid Al Rahman

Zaouia

Source: dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

Echelle :
0 100 200m

Echelle: 0 2 4 6m
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Equipement

de culte

Equipement TESTOUR

Situation

Vue sur l'entrée

Vue sur coupole

Plan RDC

Cour

Gallerie

Salle de priére

Salle de
 cours

Salle de

 cours

Salle de

 cours

Salle de

 cours

Salle funéraire

Echelle: 0 2 4 6m

Plan Etage

Située dans le quartier de la hara et construite en 1733, la

zaouia est le siège d'une Madersa et d'un édifice funéraire.

Zaouia de Sidi
Nasr

Source: dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

Echelle :
0 100 200m
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ShanVestiaire

Vestiaire

Vestiaire

Caisse

Skifa

Cafe

Vestiaire

Vestiaire

Vers Sechoire

Ch.

froide

Ch.

 chaude
Ch.

froide

Ch.

tiède

Plan RDC

Coupe B-B

Coupe A-A

C'est un lieu d'hygiène et de rencontre. Il se caractérise par le traitement de l'entrée (en

diachromie) et par la coupole. Ce Hammam est caractérisé par sa coupole qui couvre le Shan et

qui assure un éclairage zénithal.

Echelle: 0 2 4 6m

Hammam

Ben Anine

Source: Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

ARCHITECTURE
DES SITES

ARCHEOLOGIQUES

ARCHITECTURE
MEDINALE

ARCHITECTURE
RURALE

ARCHITECTURE
DE LA PERIODE

COLONIALE

L'intégration urbanistique L'intégration architecturale L'intégration technique

Les spécificités architecturales de la région du Nord-Ouest Tunisien

Bureau d'Etudes "AUDEC"

Equipement

commercial

Equipement     LE KEF
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Equipement

Equipement

commercial

Plan

Façade

Coupe

Echelle: 0 1 2 3m

Le « Hammam » est parmi les équipements publics les plus importants de la médina.

Il se localise le long des parcours principaux.

Il est généralement situé près des portes de la médina en continuité avec les lieux publics (voies

commerciales, places, etc.)

Source:Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

    BEJA

Hammam

Ain Chams
(Actuellement détruit)

Echelle :
0 100 200m
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Equipement

Equipement

commercial

Situation Située sur la rue du « Souk el Aïn », c'est le

Hammam le plus ancien de la ville de

Téboursouk.

Façade principale du Hammam

Plan R.D.C

9

7

6

5

5

4

3

1

2

3

10

9

Plan Sous-sol

Coupe A-A Echelle: 0 2 4 6m

-1- Caisse

-2- Skifa

-3- vestiaire

-4- Mtaher

Légende:

-5- Bit breda

-6- Bit skhoun

-7- Bit Enhassa

-8- Enhassa

-9- Dépot

-10- El makhzen

Hammam
Souk El Ain

TEBOURSOUK

8

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

Echelle : 0 100 200m
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Equipement

Equipement

commercial

TEBOURSOUK

Situation

Plan R.D.C

Coupe A-A

Echelle: 0 2 4 6m

Plusieurs fondouk ont existé dans la

Médina, tout en étant tous près des

portes pour assurer l'intimité des

habitants originaires .

Le fondouk est de formation intégré au

tissu arabe ; il est accessible des deux

côtés.

Foundouk

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

Echelle : 0 100 200m
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Equipement

Equipement

commercial

Situation

Plan R.D.C

Coupe A-A Coupe B-B

Coupe C-C

Echelle: 0 2 4 6m

Situé sur la voie principale « Souk el Aïn » le bâtiment épouse la forme de la parcelle.

TEBOURSOUK

Café

A

A

C C

B

B

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

Echelle : 0 100 200m
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Equipement

Equipement

commercial

Situation

Plan R.D.C

Four

Four

AA

B

B

Echelle: 0 2 4 6m

Coupe A-A

Coupe B-B

Cette boulangerie se caractérise par sa

couverture en voûtes .

TEBOURSOUK

Boulangerie

Source: Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

Echelle : 0 100 200m
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30050 50

Encadrement de portes
  Arc en plein cintre

Arc dormant

25 455 25

505

Arc surhaussé

L'arc décoré est utilisé généralement dans les maisons bourgeoises et les grandes demeures.

385

Arc surbaissé

26550 50

Soupirail

Source: dessins à partir de photos prises par AUDEC

    ARCS

ARCHITECTURE
DES SITES

ARCHEOLOGIQUES

ARCHITECTURE
MEDINALE

ARCHITECTURE
RURALE

ARCHITECTURE
DE LA PERIODE

COLONIALE

L'intégration urbanistique L'intégration architecturale L'intégration technique

Les spécificités architecturales de la région du Nord-Ouest Tunisien

Bureau d'Etudes "AUDEC"
- 139 -



Vocabulaire

architectural     OUVERTURES

ARCHITECTURE
DES SITES

ARCHEOLOGIQUES

ARCHITECTURE
MEDINALE

ARCHITECTURE
RURALE

ARCHITECTURE
DE LA PERIODE

COLONIALE

L'intégration urbanistique L'intégration architecturale L'intégration technique

Les spécificités architecturales de la région du Nord-Ouest Tunisien

Bureau d'Etudes "AUDEC"

2
0
0

60

Fenêtre en fer forgé

2
2
0

100

Auvent  pour fenêtre

6
0

1
4
0

120

200

9090

Détail d'une "Gueneria" en "Moucharrabia"(Kasbah le Kef )

2
0
0

200

    Fenêtres

Les fenêtres qui donnent sur le patio sont plus longues et encadrées par du marbre ou de la pierre.

Les fenêtres donnant sur la rue sont plus petites.

Source: dessins à partir de photos prises par AUDEC
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   Portes

Porte à linteau droit d'une maison simple
"Béja"

1515 200 1515

260

Porte arquée avec encadrement
 "Béja"

Les portes sont les seuls éléments visibles de la maison à partir de l'exterieur .

30 140 30

200

Porte d'une maison

30 30

5 20 5 850 5 20 5

Encadrement  d'une porte d'une maison
 " Teboursouk"

Dans les grandes demeures, la porte est plus richement décorée. Elle porte un encadrement en pierre.

Les portes sont de dimensions et de formes variées le type le

plus répandu étant la porte à linteau droit avec deux

montants. Plus tard, est apparue la porte avec un arc brisé ou
outrepassé.

Source: dessins à partir de photos prises par AUDEC
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Porte d'un Hammam à Teboursouk

Madhwa
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   Portes

2
2

0
5

0
2

0

2
7

0

20 140 40

180

Source: dessins à partir de photos prises par AUDEC

Madhwa

Madhwa
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Façade

8
m

4
m

1
2
m

Le Minaret est à base rectangualire

Le Minaret

Vue sur minaret Façade

8
m

4
m

1
2
m

Le Minaret est à base octogonale

Le Minaret de la grande mosquée
  ( Testour)

Le Minaret de la  Mosquée
Sidi Baccouche (le Kef)

Le minaret du mausolée
Sidi Bou Makhlouf

( Le Kef )

Généralement les minarets  sont de deux

types:

-Le premier type dont le base carré

( Mosquée de Testour)

-Le deuxième est à base octogonale

( Sidi bou Makhlouf au Kef)

Source: dessins à partir de photos prises par AUDEC

Les types

de minarets
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Coupe sur coupole

2
m

3m

ShanVestiaire

Vestiaire

Vestiaire

Caisse

Le plan de la coupole

C'est une  coupole simple  reposant directement sur les murs. Elle couvre le Shan et assure

l'éclairage des vestiaires du Hammam.

       Vue sur coupole

Le plan de la coupole

Détail de la coupole

5
m

5.5m

La coupole de grande taille est caractérisée  par une base

circulaire reposant sur un socle polygonal.Les petites

ouvertures assurent un éclairage zénithal créant ainsi  une

ambiance particulière à l'intérieur du mausolée.

    Coupe Axonometrique

La structure mosquée des coupôles rappelle l'architecture ottomane :

Les quatres demi-coupoles latérales s'articulent autour de  la coupole centrale suivant deux

axes orthogonaux.

Détail de la toiture

 La coupole
du Hammam

(LeKef)

La coupole
de Sidi

Bou Makhlouf

Coupoles
de la mosquée

Rahmania
(Teborsouk)
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1-Voûte en berceau. 2- Coupole.

3- Toit à pente unique 4- Toit à pente unique doublé
    de plafond horizontal

5- Toit à pente unique doublé

    de voûtes

7- Toit simple à deux pentes6- Toit à deux pentes doublé

    de Voûtes

8- Toit à quatres pans doublé de Voûtes

 Les types de toits
répertoriés
à Testour
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    DETAILS REVETEMENT MURAL

Source : Etude sur Testour -Saadaoui/ Dessins repris par AUDEC

Coupe du portique sud de la
cour de la Grande Mosquée.

 Les tuiles

Détail de la façade de la mosquée de Sidi Abd al-Latif

(La pierre de taille et la brique prédominente )

Elévation extérieure montrant la porte latérale de la
Grande Mosquée .

Toitures
et Traitement

des façades
( Téstour)
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Source : Etude sur Testour -Saadaoui/ Dessins repris par AUDEC

Façade Ouest de la Grande Mosquée
Détail: linteau en brique appareillée.

Façade latérale de la salle de prière de la grande
 mosquée de Testour.

 Traitement

des façades

 à Testour

    DETAILS DE REVETEMENT MURAL
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La pierre, le tuf, la chaux, le sable et le plâtre  sont les matériaux locaux abondants dans la

région .

Ci-après quelques exemples  pratiques  :

Ø Fondation, appareillage et chainage

Ø Construction de toiture des espaces à grandes portées Linteaux

Ø Construction d'une voûte en travertin et sans coffrage

Ø Constuction de toiture des grandes surfaces

Appareillage

Appareillages variés en pierre

La Kasbah du Kef

Matériaux

de construction

La continuité entre le milieu et le matériau  montre le rapport étroit  entre les moyens  utilisés

et l'homogénéité des constructions.

Généralement le système constructif prime sur le système décoratif. En effet, les éléments

décoratifs sont complémentaires au système constructif.

La pierre
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Toiture de petite portées (Le Kef)

Les étapes de construction d'une voûte

R=2mR=2m

R=1.80m

Le mode d'exécution se résume en un voûtage en briques ou en argile calcifiés d'un doubleau en

pierres tufeuses ou en chaux vives, le remblais en dessus était effectué en terre et chaux vive,

ensuite l'étanchéité était assurée par l'incorporation de la figue de barbarie dans le mortier et

enfin la pose d'une chape étanche.

Ensuite, la pause du travertin se fait (voir dessin) de façon à ce que chaque fois, qu'on pose une

pierre, le liant (plâtre) qui est en dessous a déjà fait prise.

Schéma de principe de construction d'une coupole

Intrados

Extrados doubleau

Léger Bétonnage
et étanchieté

Doubleau en pierre

Briques creuses

Colonne

La construction de la coupole en brique ou en pierres tufeuses ou autres éléments constructifs  est basée sur :

1)Le traçage de l'emplacement porteur (poutrelles ou arcs) posés sur colonnes, piliers ou pilastres.

2) Le traçage et l'emplacement de la tige du centre portant le rayon guide.Les détails d'exécution de l'ouvrage se font

comme suit :

3) Choisir les éléments constructifs les plus courts et les moins épais (briques creuses ou pleines posées à plat, pierres

tufeuses taillées à la même dimension) ;

4) Dresser le rayon guide : fixation immobile de préférence en fil de fer réduit bien tiré (ne pas employer le cordeau

de maçon en matière élastique) ;

5) Tailler les angles en chanfrein pour que les éléments constructifs suivent facilement la courbe sans laisser

d'angles ;

5) Poser suivant le rayon guide, dans tous les sens ;

6) Construire en fermant le cercle assise par assise ;On peut commencer la construction avec un liant à prise peu

longue (ciment gâché gras) et terminer ledernière assises (difficiles à poser) avec un liant à prise rapide (plâtre).

Toitures des espaces à grandes portées

Matériaux

de construction

La pierre
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La toiture d'une forme horizontale ou en forme de pente est portée par deux murs latéraux ; les

solives (de diamètres 10cm à 15 cm) peuvent assurer une portée de 1.80m à 2.50m. Une première

couche est posée en marbre ou gravier. L'étancheité est assurée par le mélange de plâtre et de

Chahba (mortier avec de la cendre).

Forme de pente

Terre battue
et tamisée

Solive

Pierre plate

Liant

Avant de commencer la construction, les pierres sont déjà taillées et stockées.

Toitures des espaces à grandes portées ( Béja)

La construction de la voûte commence par sa partie

arrière et sa partie principale, jusqu'à une hauteur

de 60 cm environ (là où le profil de départ de la

voûte est presque verticale).

Il s'agit des espaces à grandes portées principalement des

équipements, à savoir : huilerie, café maure, boulangerie.

La toiture  de petites portées (Béja)

La pierre

Matériaux

de construction

Brique
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Construction des murs porteurs (Testour)

Les murs  en maçonnerie de pierre sont composés :

- Des pierres d'angles, des boutisses.

- Des panneaux et des parpaings.

-Du mortier, carreaux et carreautin.

Boutisse

Boutisse

Carreaux et

carreautins

Semelle

Parpaing

Plan

Pierre d'angle

Boutisse Pierre d'angle

CarreautinsMortier

Parpaing

Les linteaux de fenêtres

Linteau en « Oud » à Testour

   Arc de décharge engagé dans la maçonnerie

La Pierre

Coupe de détail d'un mur porteur

Matériaux

de construction

                                          Linteau circulaire :

                         appareillage en briques pleines.

.
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Fondations
La fondation se compose comme suit :

-Une première assise,

-Une couche de liant.

La Pierre

Fondation, appareillage et chainage Tirants (Gtayens)

Des pierres de taille plus importante assurent la liaison entre les assises. Le liant est composé de
chaux + sable, ou chaux + tuf. Dans les deux cas,le liant est bien malaxé et mélangé avant sa pose.

Colonne avec chapiteau

en marbre

Pilier en maçonnerie de pierre

Colonne avec entablement :
        une pierre taillée

Pilier monolithe avec entablement en pierre taillée

Eléments porteurs

Matériaux

de construction
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  La terre

(céramique)

Des différentes formes , motifs et couleurs de décoration des carreaux de (faience).

 "feuille de raisin" ( Kef) Faience "Gharnata"

 (Testour)

Faience "Hamdan"

(Béja)

 Types de Faiences

Source: Photos prises par AUDEC

Ces types de faïences sont généralement utilisés pour le revêtement du sol, des murs et des

encadrements des baies.
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Matériaux

de construction

Faience "Baba Ali " type 1

Faience "Baba Ali " type 2

Source: INP. Smadhi - Béja

Source: INP. Smadhi - Béja

- 153 -



ARCHITECTURE
DES SITES

ARCHEOLOGIQUES

ARCHITECTURE
MEDINALE

ARCHITECTURE
RURALE

ARCHITECTURE
DE LA PERIODE

COLONIALE

L'intégration urbanistique L'intégration architecturale L'intégration technique

 Ouvrage et technique de construction

Matière et matériaux de construction

Matière Transformation
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Fente et
Dressage

Acier

T
ir

a
n

t

Tirant Gtayn

Mathwa

Pierre d'angle

Boutisse Pierre d'angle

CarreautinsMortier

Parpaing

Boutisse

Boutisse

Carreaux et

carreautins

Semelle

Parpaing

Liant plâtre

Léger Bétonnage
et étanchieté

Doubleau en pierre

Briques creuses
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PRESENTATION 

 
 

En dehors des grandes agglomérations et 

à leurs alentours, différentes formes 

d’habitat rural existent et sont parsemés 

un peu partout dans la région. Ils sont 

fortement déterminés par la géographie du 

terrain et le facteur climatique.  

Ces formes bâties sont définies par 

l’histoire sociale. Elles sont étroitement 

liées à l’organisation socio-économique, 

aux traditions, cultures et aux manières 

d’habiter. Elles sont organisées soit par 

familles ou par des ensembles tribaux qui 

se sont sédentarisés à partir du XVIIIème 

siècle. 

De petites villes et gros bourgs 

ruraux seront constitués autour des 

principaux centres urbains constitués avec 

la période du Protectorat ; par exemple : 

Bouarada, Gaafour, El Krib, Bourouis, 

Makthar et Bargou s’organisent autour de 

Siliana (Souk el-Khemis).  

De même pour Ain Draham, Beni M’Tir, 

Oued Mliz, Bou Salem, Ghardimaou, 

Fernana, des villes qui se sont 

développées autour du centre urbain de 

Jendouba (Souk el-Arbâa). C’est autour 

de ces centres urbains que l’habitat rural 

s’est développé.  

La population rurale de la région dépend 

encore de l’agriculture, un mode dominant 

d’exploitation des terres ; les habitants se 

placent à proximité des sources (les 

montagnes de la Kroumirie, Ain Draham, 

Fernana, etc.) et des cours d’eau (les 

villages tout le long des ruisseaux). 

 

-------------------------------- 

1  Les « Dachras » et les « douars » sont deux 

formes de regroupements de différents groupes 

familiaux de la même tribu à l’intérieur des 

hanchirs (champs), près des sources ou dans les 

vallées des oueds, sur les piémonts cultivés.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les activités agricoles (céréalières),  

particulièrement à Béja et Jendouba 
 

Généralement, la densité en logements 

dans les « Douars1  » et les « Dechras » 

dépend de la nature morphologique du 

site d’implantation (plaine ou colline), mais 

aussi de l’ancienneté de l’agglomération 

car les logements des plus vieux des 

habitants sont mitoyens.  

Cependant les habitations récentes se 

détachent du noyau d’origine. Les 

maisons traditionnelles sont généralement 

implantées sur les côtés (flancs) protégés 

des collines. 

Avant d’atteindre le logement, les vents 

sont atténués par les différents écrans de 

végétation. 

Une maison rurale du Nord-ouest 
(aux environs de Nebeur, Le Kef) 
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Par contre, les habitations les plus 

récentes ont tendance, malheureusement, 

à s’implanter sur les terrains plats et sur 

les terres les plus fertiles.  

La production du logement se soucie du 

climat continental et reflète les besoins de 

refroidissement, mais surtout de 

chauffage ; l’habitat traditionnel de la 

région est en parfait accord avec son site : 

présence d’une cour intérieure, orientation 

sud-est qui s’avère la plus favorable d’un 

point de vue bioclimatique. Cependant, les 

petites ouvertures sur les façades, ainsi 

que les brises soleil horizontaux sont rares 

sur les façades sud.  

Le logement rural constitue une 

particularité dans l’utilisation de matériaux 

locaux : la pierre pour la fondation, des 

branches de bois et de torchis pour les 

couvertures, les enduits des murs et des 

couvertures étant précaires et fragiles, 

sont à renouveler à chaque saison.  

Le logement rural répond d’une façon 

remarquable aux conditions climatiques, et 

offre à ses habitants un cadre de vie 

simple correspondant à leur mode de vie. 

 

Mode de partition de l’espace : 

Cas des « m’âammras » à Ain 
Draham et Jendouba 
 
Plusieurs familles de la région habitaient 

dans des gourbis : une forme d’habitat 

rural qui a évolué à travers le temps :  
 

 Le gourbi de branchages (de bruyères) 
couverts de « diss » (une grande 
graminée qui pousse en abondance 
dans les brèches des forêts de la 
Kroumirie). Les gourbis regroupés 
formaient un « douar ».  
 
 
 
 

 

 

 
 

 Un gourbi de branchages couverts de 
« Diss »  

 
 Une version évoluée d’un gourbi avec 

les murs en parpaing. 
 

 La maisonnette appelée « dar » ou 
« bit ».  

 
Il est à signaler que dans la montagne, 

bien en dehors d’Aîn Draham, les gourbis 

existent encore à côté de la maison en 

dur, ils servent d’étables. 

 

 

Champs, barrage, eucalyptus, oliviers, cyprès, 
collines boisées, falaises calcaires (Siliana) 

 
 

On note l’existence de quelques noyaux 

comme à Siliana,  Toukaber (Tuccabor) et 

Chaouch à Medjez el-Bab, Ellès (Ellez)  à 

Sers (Kef), Sidi Zyn (Kef).  
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L’ARCHITECTURE RURALE 

 
 

M’âamara (gourbi) de la Khroumirie 

 

 

Douars et habitations isolées  
des plaines de la Medjerda 

 

 
Paysage rural caractéristique  

du Haut Tell 

 

 
Paysage rural (Le Kef) 

 

 
Groupement de « Gourbis » 

 



 
 

 
 
 

Terrain en pente 

Ecran Naturel : 
Végétation dense 
de la forêt 
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PRESENTATION 

La présence des Européens dans la 
région du Nord-Ouest et notamment à 
Tabarka daterait depuis le VIème siècle. 

L’arrivée du Protectorat français (1881-
1956), a su développer l’infrastructure de 
la région Nord-Ouest (chemins de fer, 
routes, ponts, barrages, etc.) et mettre en 
place tout un système d’extraction des 
ressources naturelles (mines de fer et de 
plomb, produits agricole et forestier, etc...).  

Presque la totalité du territoire du Nord-
Ouest a été touché par cette qualité 
architecturale, qu’elle soit urbaine ou 
rurale.  

Les villes ont subi différemment l’impact 
de l’installation du Protectorat français : 
des villes ont été créées ex-nihilo (Jérissa, 
Tajerouine, Sers, Beni M’Tir, etc.). 

D’autres villes ont été fortement 
développées telles que Medjez el-Bab, 
etc… et commencent à avoir du poids, 
alors que les centres anciens ont confirmé 
leur rayonnement tels que Le Kef, Béja et 
Téboursouk. 

Ainsi, de nouveaux tissus et équipements 
publics de production et de service ont vu 
le jour : 

 

1) Autour des médinas existantes : 
de nouveaux tissus coloniaux se sont 
greffés aux anciens tissus par un mode 
spécifique caractérisé par la régularité de 
son plan (orthogonal et en damiers), c’est 
le cas des médinas du Kef, Béja, 
Téboursouk et Medjez el-Bab. 

 

2) Par le développement intensif 
des agglomérations existantes, telles 
que : Souk el-arbâa (Jendouba), Souk el-
Khemis (Siliana), Souk el-Ahad Fernana, 
Tabarka, etc.  

Par ailleurs, le produit architectural 
résidentiel du type urbain s’est diversifié, 
on en distingue deux formes principales : 

 

 

 

- L’habitat collectif, c’est le nouveau 
type de l’habitat apporté par 
l’architecture coloniale, 

- La villa coloniale pour l’habitat 
individuel. Les villas sont soit isolées, 
jumelées ou en bande. 
 
 

3) Par la fondation de toutes 
pièces, de nouvelles cités ouvrières, à 
l’européenne, à savoir : 
 
- Des cités minières autour des 

gisements de plomb et de fer comme 
c’est le cas de Jérissa, Tajerouine, 
Sers, Sakiet Sidi Youssef, etc. 

- Des cités pastorales pour promouvoir 
la production argricole dans les plaines 
de la Medjerda, dont la ville de Thibar 
(Béja) constitue l’exemple le plus 
représentatif. 

- Des cités ouvrières pour la 
construction des grandes 
infrastructures, tel est le cas du village 
d’ouvriers de Béni M’Tir édifié à 
l’occasion de la construction du barrage 
qui porte le même nom. 
 
 

4) Par l’implantation de fermes 
coloniales agricoles sur des sites et des 
terrains ostentatoires. De là, la campagne 
du Nord-Ouest tunisien a connu une 
nouvelle forme d’habitat rural spécifique 
dispersé et fortement caractérisé 

 

La morphologie urbaine :  
 

Les constructions suivent le rythme des 
collines. Elles semblent bien intégrées 
dans les monts et les forêts de la 
Kroumirie tout en suivant la déclivité du 
terrain et ses courbes de niveaux, et ce en 
harmonie avec le paysage environnant
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. 

 

 
Mode d’implantation des constructions  

en respectant la nature accidentée du terrain  

 

 

  
 

Rues en pentes longitudinales et transversales de 
Béni M’Tir dans un cadre foudroyant 

 

              
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue générale des bâtiments cachés dans la forêt.                         

Eglise et mosquée de Béni M’Tir 

 

Le village constitue un mélange 
environnemental cohérent. 
Les équipements tels que l’église et la 
mosquée constituent deux éléments de 
repère et culminent ce paysage à 
caractère forestier dense.  
 
La typologie architecturale :  

De grands centres urbains militaires et 
administratifs ont rayonné. Ils sont 
structurés autour d’infrastructures et 
d’équipements divers tels que : églises, 
garages, minoterie, silos à blé, magasins 
et entrepôts, banques, palais municipaux, 
salles de cinéma, cafés, hôtels, 
restaurants, boulangeries, pâtisseries, 
librairies, internats primaires de garçons et 
de filles, hôpitaux, stades, prisons, etc. 
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On distingue : 

 Architecture des édifices publics, 
tels que : 

 Les bâtiments religieux, tels que 
les églises,  

 Les bâtiments administratifs et 
éducatifs,  

 Les équipements miniers, cas de 
Jerissa (Le Kef),  

 Architecture de l’Habitat  

Outre la forme rurale de l’habitation dans 
les fermes, le produit architectural 
résidentiel des tissus urbain s’est 
diversifié. On distingue trois types : 

 La villa coloniale pour l’habitat 
individuel, ces villas sont soit 
isolées, jumelées ou en bande, 

 L’immeuble de rapport pour 
l’habitat collectif,  

 L’espace d’habitation intégré à un 
tissu ancien, cas du logement au 
niveau de la Kasbah du Kef et 
Kesra. 

 

 

 

 

Ferme coloniale à Ain Draham 

 

 
 

Ferme entre Slouguia et Medjez- el-Bab 

 Architecture des fermes agricoles  

 La ferme permet une présence 
permanente du paysan propriétaire sur 
ses champs et le stockage des produits 
agricols avant la phase de 
commercialisation. 

Elle permet aussi la conservation des 
machines et engins utilisés dans le travail 
de la terre. Elle abrite aussi quelques 
activités rurales telles que l’élevage des 
ovins, des bovins et des caprins.  
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LE REPERTOIRE DE L’ARCHITECTURE 
DE LA PERIODE COLONIALE 

 

  
Gare ferroviaire (Tajerouine) Recette des finances (Jendouba) 

 
 

Village minier (Jérissa) 

 
Village pour les ouvriers du barrage  

(Béni M’Tir). 

  
Immeuble d’habitation (Béja) Villa de fonctionnaire (Medjez el-Bab) 

  
Ferme agricole (Béja) Ferme coloniale (Medjez el-Bab) 
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I – La reconstruction dans  
     le Nord-Ouest tunisien 

 

S’agissant d’une zone anciennement 

urbanisée, la région du Nord-Ouest tunisien 

a connu jusqu’à ces quarante dernières 

années de multiples transformations à 

travers les extensions de ses villes et la 

réalisation de nombreux bâtiments publics : 

écoles, lycées, marchés, dispensaires et 

logements. 

Au-delà des aspects quantitatifs, des 

transformations importantes1, celles-ci bien 

que peu perceptibles au niveau de 

l’armature urbaine, se sont manifestées au 

niveau de l’organisation spatiale des villes,’ 

au niveau de leurs contenus socio-

économiques, des pratiques sociales et des 

typologies architecturales ainsi que du 

vocabulaire employé.   

La construction était urgente, synthétique et 

moderne, afin de répondre à la pénurie de 

matériaux et composer avec les éléments 

constructifs et spatiaux de la tradition. 

 

 

Le Tribunal de Jendouba : usage  
des claustras en façade 

 
 
 
 

                                                           
1
 Un extraordinaire effort en qualité et en quantité fut 

fourni avec la rationalisation de typologies 
traditionnelles, la reproductibilité de bâtiments types 
et l’intelligence d’une architecture actualisant la 
tradition et utilisant les matériaux disponibles. 

 

 

Villa à Jendouba : construction en maçonnerie, 

revêtement en pierre 

Les quelques années de reconstruction se 

sont illustrées par des bâtiments qui 

réutilisaient les arcades, les briques, les 

piles maçonnées et les claustras pour 

produire une nouvelle architecture.  

Ces bâtiments témoignent d’intéressantes 

expériences novatrices et suggèrent une 

synthèse entre modernité et tradition en 

intégrant les éléments de la tradition dans 

un discours rationaliste. 

 

 
 

Immeubles d’habitation à Jendouba : terrasse 
couvertes et brises solaire 
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Le marché municipal à Jendouba: tentative  

de synthèse entre modernité et tradition à travers 
l'usage des arcs 

 

 
Immeuble d’habitation à Jendouba 

Les mutations socio-urbaines et les 

nouvelles pratiques et formes d'habiter 

sont à l’origine des nouvelles tendances 

architecturales observées dans la zone. 

Nous nous sommes intéressés 

essentiellement au modèle de l'habitat et 

des équipements. 

Ces nouveaux modèles d'habitation sont 

apparus dans les villes, dans les villages 

et les localités rurales avec un grand 

impact sur l’homogénéité du tissu 

traditionnel.  

Nous avons remarqué que les nouvelles 

constructions se distinguent à la fois  

par des immeubles collectifs de la ville 

européenne et par des maisons 

traditionnelles des médinas. 

 

 
Maison traditionnelle de la médina de Téboursouk 

 

 
Modèle d'habitat existant actuellement à Tabarka 

 

De nouveaux quartiers ont été édifiés 

dans les zones périphériques des villes et 

des villages (tel que le quartier parti–

Sisileya, à Jendouba). Mais, au-delà de 

cette évolution spatiale que nous avons 

déjà évoquée, ce sont les modes d'habiter 

qui ont connu des transformations 

importantes.  

Ainsi, de nouveaux symboles et signes ont 

graduellement transformé le logement en 

un objet qui auparavant principalement 

doté d'une valeur d'usage, devient 

désormais un objet doté d'une valeur 

d'échange à la fois symbolique et 

économique.  

Le logement est désormais un support de 

marquage du statut social de son 

propriétaire. Ce marquage qui a pris 

différentes formes s'est accompagné d'une 

série de ruptures dans les nouvelles 

formes d'habiter par rapport au logement 

traditionnel, qui sont perceptibles 

principalement au niveau du : 
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a. La rupture dans l'échelle spatiale 
du logement  

Des catégories populaires ont reproduit 

quelques éléments du logement 

traditionnel dans de nouvelles formes 

d'habitat.  

La rupture de l'échelle spatiale est 

principalement observable dans les 

nouveaux logements, classes moyennes, 

rurales et citadines. 

 

 

Des villas à étages montées dans  
Les terres agricoles et à côté des fermes 

 

Sur la route vers Siliana: une petite 

agglomération rurale « Thibar » avec des 

constructions précaires et autoproduites 

dénaturent l'aspect paysager et sitologique 

de la région. 

 

 
 

Villa 1 « Thibar » 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa 2 « Thibar » 

 

 
Une maison dans la médina du Kef : empreint d'arcs 

outrepassés, de revêtement de faïences, de colonnes 
et de colonnettes 

 

 

 
Une villa à Siliana: une palette de couleurs étrange  
et une différenciation entre l'étage résidentiel et le 

RDC commercial par la taille des ouvertures 

 

 

 
Une villa à Béjà: grandes terrasses  

couvertes de tuiles 
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Des villas citadines 
 

 
Une grande villa au Kef  à proximité de la kasbah  

et du mausolée de Sidi Bou Makhlouf 

 
Une villa à trois étages et d'immenses terrasses  
à Siliana. Des motifs sculptés couvrent la façade 

 

 
Une grande villa à Ain Drahem, avec des  
escaliers extérieurs. Le toit en tuile reste  

le seul signe distinctif de la région 
 

 
Une maison à étage au Kef, aves balcons et 

encorbellements mitoyenne au Musée des arts 
traditionnels et populaires 

 

Bien que la plupart des habitants sont 

issus de couches sociales à revenu 

modeste ; ceux de la nouvelle classe 

moyenne ont adopté de nouvelles formes 

d'habiter correspondant à une véritable 

négation du système d'habitat qu'ils 

occupaient auparavant.  

Ainsi, alors que la parcelle-type de l'habitat 

traditionnel excède rarement les 200 m2, 

la surface consacrée dans les nouveaux 

quartiers résidentiels est désormais de 

500 m2. (Norme consacrée pour la 

construction d'une villa).  

La taille de la villa n'est pas définie en 

fonction des besoins familiaux, mais parce 

qu'elle constitue un symbole d'aisance et 

de réussite sociale  

Ce nouveau modèle constitue un contre-

type par excellence du logement 

traditionnel.  

En effet, en tant que type isolé, la villa  

est entourée par un jardin qui constitue  

un espace de transition avec l'espace 

public et bouleversant les rapports 

dedans/dehors, qui ont longtemps prévalu 

pour le logement traditionnel.  

Or, dans le nouveau type de villa,  

il est courant de constater que les 

surfaces construites varient de 300 à 400 

et même 500 m2, sur des parcelles dont  

la superficie excède parfois 1.000 et  

1.500 m2.  

Cette disparité entre l'échelle du logement 

traditionnel et du logement édifié au cours 

des trente dernières années traduit une 

véritable rupture dans l'échelle de l'habiter. 
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b. Disparité entre l'échelle du logement 
traditionnel et du logement édifié au 
cours des trente dernières années 

 

 

 

 

Une maison coloniale à Ain Draham, du 

type isolé avec un seul étage et entouré 

par un jardin (ne dépassant pas 200m²). 

 

Une villa à Teboursouk s'élevant sur trois 

étages et d'une surface dépassant les 800 

m² couvert, sans jardin. 

 

Une maison coloniale à Béni M’tir : une 

maison blanche qui fond dans le large 

domaine vert (ne dépassant pas 150m² 

surface couverte). 

 

Villa à Téboursouk témoin d'un Marquage 

du statut social du propriétaire par cette 

longue galerie imposante au niveau de la 

façade 

 

Des maisons coloniales au village de Béni 

M'tir avec des délimitations de territoires 

de l'habitation qui inclut l'étable, la cour et 

les proximités du logement (ne dépassant 

pas 100m² surface couverte). 

 

Une nouvelle maison à Téboursouk dont 

la façade est entièrement recouverte de 

pierre, signe du statut social élevé du 

propriétaire. 
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Dominance de constructions dans le tissu ancien de 

Tabarka comportant un étage au maximum  

 
 

Construction en hauteur en milieu urbain 
 et périurbain à Tabarka 

c. Les nouveaux symboles de 
distinction sociale entre logement 
traditionnel et logement dit 
"moderne" 

Les usages et les pratiques spatiales de 

l'habitat se transforment et génèrent des 

perceptions et des attitudes qui valorisent 

notamment les espaces de représentation 

et d'apparat, qui devient ainsi de nouveaux 

symboles de distinction sociale.  

Dans les nouveaux logements, il n'est pas 

rare de constater l'aménagement de trois 

salons auxquels est adjoint un « bit 

kâad », salle de séjour traditionnelle 

consacré aux réunions quotidiennes de la 

famille.  

En revanche, les salons sont des espaces 

réservés aux invités, c’est le cas de la 

Résidence Méhari Beach à Tabarka. 

En effet, cette résidence conçue avec 

beaucoup de goût et dans un cadre 

naturel exceptionnel, en intégrant des 

entrées indépendantes, des cheminées et 

des bitumes inclinés revêtues de tuiles 

rouges 

 

d. Les nouveaux rapports du 
Dedans/Dehors du logement :  
 

La façade de la villa, à l'inverse de celle du 

logement traditionnel, présente plus 

d’ouvertures et fonctionne de plus en plus 

comme un support d'affichage du statut 

social.  

En effet, le passage du logement 

traditionnel introverti au logement 

extraverti recouvre une fonction de 

marquage du statut social. 
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 A la sobriété et à la simplicité des façades 

des logements traditionnels, qui ne 

laissent rien entrevoir et ne permettent pas 

de deviner le statut social du propriétaire, 

se substitue la redondance et 

l'hétérogénéité des styles architecturaux et 

une profusion de signes censés 

renseigner sur le statut social du 

propriétaire.  

Ces nouveaux rapports entre le dedans et 

le dehors traduisent une volonté de 

distinction sociale, et l'hétérogénéité des 

références culturelles d'une nouvelle 

catégorie sociale en cours de formation.   

Bien que cette obsession du paraître se 

nourrit d'autres objets-supports tels que 

l'automobile ou d'autres pratiques 

consuméristes, les pratiques d'habiter sont 

dominées par un souci d'ostentation et 

d'affichage du statut social au sein des 

nouvelles classes moyennes.  

Ainsi, il n'est pas rare d'observer dans les 

nombreuses maisons du Nord-Ouest 

Tunisien, des villas disposant d'une sorte 

de tour, suggérant ainsi le palais du 

souverain.  

Bien que ce symbole traduise ce qu'on 

pourrait qualifier de "fantasme du 

châtelain". Souvent, cette tour recouvre 

une cage d'escalier qui permet au 

propriétaire de sous-louer un étage de sa 

villa et d’aménager ainsi pour le locataire 

une entrée indépendante.  

Cet exemple n'est pas unique, car d'autres 

types de logements s'inspirant des 

modèles de chalets suisses ou alsaciens 

sont édifiés par d'anciens émigrés ayant 

vécu en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

Chalets à Aîn Drahem 

On constate que les modes d'habiter bien 

que variés, font du logement un symbole 

de réussite et d'aisance.  

La redondance des signes architecturaux 

et reflète le souci de nouvelles classes 

moyennes d'afficher leur statut. 

 

Villa à Jendouba disposant de façades 
hétérogènes : baies vitrées, revêtement en pierres 
sculptés (dar chaabène) et une texture granulée de 

couleur attrayante 

 

Villa à Tabarka disposant d'une tour 

Au cours des quarante dernières années, 

les transformations de l'urbanisation au 

Nord-Ouest tunisien ont été impulsées, à 

la fois, par les politiques urbaines 

engagées à partir des années 70 et par 

l’urbanisme informel et populaire que revêt 

actuellement la zone.  

Les années 60, caractérisées par un 

modèle de développement basé sur le 

monopole de l'Etat en matière de 

développement, a eu de multiples 

répercussions négatives et a contribué à 

sinistrer la petite paysannerie et amplifier 

l'exode rural vers la capitale.  

Les quartiers populaires centraux et 

périphériques connaissent également une 
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densification, favorisée par 

l'enchérissement des prix fonciers et la 

nécessité d'offrir la possibilité à des 

membres de la famille d'éviter la 

décohabitation et de s'installer à l'étage au 

sein du logement familial. 

 

II – Les éléments du 

changement architectural  
 

Les architectes tunisiens se sont retrouvés 

à la veille de l’Indépendance face à des 

villes comme Béjà, et le Kef qui 

s’étendaient et présentaient une trame 

urbaine complexe composée de noyaux 

anciens et de faubourgs, des tissus neufs 

et des zones agricoles privilégiés.  

Des plans d’aménagement urbain des 

villes initiés par les municipalités voient le 

jour.   

Après l’Indépendance, les architectes en 

plus des équipes de coopérants 

techniques, se sont penchés sur  

la construction des écoles, des hôpitaux,  

des villas résidentielles, et surtout  

des premiers hôtels. Les sources et  

lignes de forces de l’architecture produite 

dans la zone étaient incontestablement 

patrimoniales, avec ses diverses 

influences classiques, andalouses, 

coloniales, etc.  

Au temps présent, nous assistons à une 

diversité d’écriture des architectures qui 

constituent des tentatives d’expressions 

locales dans des synthèses plus ou moins 

heureuses entre le fond commun des 

besoins vitaux, l’adaptation aux modes de 

vie moderne et les réalités actuelles de la 

culture de la zone.  

Par ailleurs, nous avons constaté que les 

nouvelles tendances et les différentes 

interventions sur le cadre architectural du 

Nord-Ouest tunisien se résument comme 

suit : 

- Réhabilitation et réaffectation 

d’espaces existants : cas des mausolées 

réaffectés en musées de patrimoine 

traditionnel.  

- Nouvelles constructions : Ce sont les 

constructions d’équipements et de 

bâtiments à usages publics dans le cadre 

d’une reconstruction et les constructions 

de bâtiments publics ou privés. 

 

III - Une modernité éclectique 

et critique  

III.1 Réhabilitation et réaffectation 
d’espaces existants   

 Cas de mausolée réaffecté en 
musées de patrimoine traditionnel : 
Musée arts et traditions populaires 
du Kef : 
Le Musée des arts traditionnels et 

populaires du Kef est un musée du 

patrimoine traditionnel qui occupe la 

« Zaouia Rahmaniya » un espace 

traditionnel réhabilité.  

C'est un vaste complexe qui fut, à l'origine, 

le siège d'une importante confrérie, celle 

des Rahmaniyas, avant d'être reconverti 

en musée, en 1979. Le musée est doté de 

plusieurs pavillons retraçant les anciennes 

habitudes et pratiques sociales keffoises. 

 

La « Zaouia Rahmaniya » au Kef 
L’actuel Musée ATP 
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Vue de la salle de Musique du musée 

 

 
Décor de la coupole  

 
 Musée de Tabarka  

Le musée de Tabarka se trouve dans une 

basilique. Il présente des objets de fouilles 

de différentes périodes découverts à 

Tabarka (actuellement fermé pour 

restauration et réaménagement). 

 

 

Entrée du musée 
 

 

III.2 - Equipements Hôteliers, 

Universitaires, Scolaires et Sportifs 

  

La ville de Jendouba par exemple a subi 

de profondes modifications dans 

l’organisation de son espace suite à la 

construction de l’espace universitaire qui a 

induit une nouvelle forme de l’organisation 

de la ville2.  

La nouvelle population étudiante a 

contribué fortement à faire éclater les 

cloisonnements des structures urbaines et 

à intégrer l’université dans la dynamique 

de la ville.  

Autant de grands projets qui 

accompagnent des réalisations 

d’infrastructures urbaines (échangeurs, 

viaducs) et indiquent la volonté de 

marquer le développement et le 

renouvellement de l’image moderne.  

La majorité de ces établissements, avec 

les hébergements universitaires et les 

équipements socioculturels et 

technologiques, sont regroupés en quatre 

campus universitaires, à raison d’une unité 

par gouvernorat.  

 
 
 

Urbanisation de la ville de Jendouba  
à partir de 1997 

 

                                                           
2
 La région du Nord-ouest comprend une Université 

(L’Université de Jendouba (2003)), une Faculté (La 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de 
Gestion de Jendouba, quatre Instituts Supérieurs des 
Etudes Technologiques (ISET) ( L’Institut Supérieur des 
Etudes Technologiques de Béja, L’Institut Supérieurs des 
Etudes Technologiques de Jendouba, L’Institut Supérieur 
des Etudes Technologiques du Kef et L’Institut Supérieurs 
des Etudes Technologiques de Siliana), et sept  écoles 
et  Instituts Supérieurs. 
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L’emplacement du campus universitaire  

de Jendouba 

Les sources d’inspiration de l’architecture 

développée sont essentiellement 

patrimoniales avec diverses influences qui 

prennent en compte les spécificités 

régionales, les tissus anciens et la 

modernité technologique. Sans que l’on 

puisse parler de modèles cohérents, deux 

grandes lignes de forces divergentes en 

apparence mais qui se rencontrent sur le 

terrain dans des synthèses plus ou moins 

exactes, régissent la plus grande partie de 

la production architecturale contemporaine 

au Nord-Ouest Tunisien : 

La première renvoie à l’idée de la 

rationalité technique et technologique, 

dont les référents culturels sont d’abord 

occidentaux.  

L’Europe mais surtout l’Amérique comme 

modèle de l’efficacité technique et 

économique d’un système où l’on croit 

reconnaître la préfiguration de nos villes 

futures. Bien que les proportions des villes 

du Nord-Ouest et celle de leurs ensembles 

bâtis restent d’une échelle minime, 

comparées aux mégapoles européennes 

ou américaines.  

La recherche technologique, la 

performance économique appellent et se 

traduisent par une architecture 

contemporaine qui utilise consciemment et 

quelquefois de façon ostentatoire des 

signes et des matériaux qui renvoient à 

une certaine idée de la rationalité 

technique et de la modernité 

technologique avancée.  

Le béton armé, le verre miroir, les murs 

rideaux, les poutrelles métalliques et les 

passerelles, accompagnés de granit et du 

marbre agrafés et de tous les signes de 

l’efficacité fonctionnelle du standing.  

Cette architecture se soucie d’exprimer 

par la plastique et par les éléments du 

vocabulaire architectural l’expression 

d’une modernité éclectique dans ses 

sources et dans ses formes. Banques et 

bureaux, services tertiaires publics ou 

privés, immeubles phares ou hôtels 

luxueux en témoignent.   

Cependant ces références à la modernité 

fonctionnelle, programmatique et 

technologique acceptent sans 

contradiction apparente d’autres 

influences, méditerranéennes, identitaires, 

tunisiennes ou maghrébines et orientales.  

Ainsi on éprouvera le besoin d’introduire 

arcs en béton et colonnes monumentales,  

frontons postmodernes et pilastres, 

encorbellements et éléments de décor 

géométrique pour affirmer une  

appropriation de la technologie 

constructive moderne, une référence à 

l’architecture locale ou une attitude plus 

éclectique de codes architecturaux 

différents.  

Le deuxième vecteur de l’architecture 

contemporaine du Nord-Ouest Tunisien 

est porté par la redécouverte des 

richesses du patrimoine architectural 

régional et local de la Zone et l’attention 

soutenue portée aux centres anciens et 

aux médinas considérées comme des 

leçons d’architecture. Nous attestons ici à 

une pluralité d’essais allant de 

l’actualisation rigoureuse des typologies 

traditionnelles dans une expression simple 

et cohérente aux collages et placages de 

signes et de décors hétéroclites. 

1. Les universités :  

A l’institut supérieur des études tech-

nologiques de Béjà ; on remarque une 

modernité fonctionnelle, programmatique 
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et technologique. Un jeu de volumes et de 

formes primaires avec une articulation par 

rapport à l'espace extérieur à travers des 

parcours d'accès et de déambulations.  

 

Vue générale, ISET Béja, formes pures,  

volumes réguliers et des espaces fonctionnels 

Des espaces extérieurs aménagés en jardins et 

esplanades qui renforcent la relation entre les espaces 

d'étude et les espaces d'échange et de rencontre 

 

 

 

A l’institut supérieur des études 

technologiques du Kef, une rationalité 

technique et technologique est bien 

visible. En effet, le béton armé, le verre 

miroir, les murs rideaux, et les poutrelles 

métalliques sont fortement présents. 

 

 
Proposition d’une image architecturale pour la 

pépinière d’entreprises, ISET  Kef: 

 

A l’institut supérieur des études 

technologiques de Jendouba les  

technologies de construction modernes 

sont bien présentes en plus de 

l’introduction d'arcs de formes courbes en 

béton armé 

 
Pépinière d’entreprises, Institut supérieur des 

études technologiques de Jendouba 
 

 
Entrée de l’Institut supérieur des études 

technologiques de Jendouba 
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A l’université de Jendouba, tous les signes 

de l’efficacité fonctionnelle du standing 

sont présents à savoir le béton armé, le 

verre miroir, les murs rideaux, les 

poutrelles métalliques et les passerelles, 

du granit et du marbre agrafés. 
 

 
Entrée de l’université de Jendouba 

 
 

 
Intérieur de l’Université de Jendouba  

 

2. Les lycées : 

Le Lycée Khmir à Ain Draham (Jendouba) 

et le dortoir comporte 27 salles de cours 

ordinaires ouvertes et vastes, 16 autres 

spécialisées et 6 laboratoires.  

L'établissement a été conçu pour répondre 

aux mieux aux attentes des élèves, des 

enseignants, l'ambiance est chaleureuse 

propice à une pédagogie ouverte grâce à 

un espace ouvert et des espaces de 

circulation communs ouverts vers 

l'intérieur comme vers l'extérieur. 

 

 
Vue intérieure: la cour et les galeries 

 
Vue sur les montagnes de Khmir à partir du lycée 

 

 
L'entrée du Lycée 

 

 
         Le dortoir             

 
 Lycée Béji El Messoudi, El Krib, de longues 

galeries avec des poteaux colorés en béton et 

des gardes corps métalliques 
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Lycée Ibn El Haithem, Béjà, un bâtiment imposant 

par ses étages et le rythme de ses fenêtres 

Un certain nombre d'outils architecturaux 

ont été mis en œuvre pour parer à la mise 

en écart d'élèves ou au manque de 

discipline, pas d'endroits isolés, pas de 

petites cachettes, les administratifs 

peuvent bien contrôler les lycéens.  

Un bâtiment bien conçu grâce aussi à une 

recherche formelle, volumétrique et 

proportionnelle innovante et très 

respectueuse de l'environnement, des 

revêtements en tuiles et en briques en 

plus d'une palette de couleurs très 

harmonieuse.  

Sans oublier les percées visuelles et la 

continuité paysagère très ressentie à 

travers les percements, les passerelles et 

les galeries. L'édifice n'est pas coupé de 

son environnement, au contraire il lui parle 

et en est en parfaite symbiose. 

 

 

3. Complexe sportif :  

Le complexe sportif international d’Ain-

Draham a connu, au cours de la dernière 

période, des améliorations au niveau de 

l’infrastructure de base.  

Il s’agit de l’assainissement, l’irrigation, 

l’écoulement des eaux de pluie, la 

protection de la piste d’athlétisme et des 

terrains gazonnés, ainsi que de 

l’installation du chauffage dans les salles 

de sports et les vestiaires. 

 

 
 

C'est un centre sportif hyper moderne 
pour sportifs. De haut niveau, doté d'équipements 

sophistiqués et ultramodernes 
 
 

Le complexe est en cours de se consolider 

grâce à la construction d’une aile 

résidentielle d’une capacité d’accueil de 

44 lits, pour un coût de 870 milles dinars. 

C'est un beau complexe noyé dans la 

verdure et la forêt de chêne liège qui part 

à l'assaut de tous les sommets 

environnants. 

 

L’entrée du Complexe sportif international 
de Aîn Drahem 

 

4. Les parcs urbains : 

En dehors de la ville, le parc de Béja 
présente des ambiances tout à fait 
différentes du paysage naturel environnant 
(les gardes corps, les plantes, le 
revêtement des bacs et du sol). 
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Le porche d'entrée recouvert de tuiles avec des 
encorbellements est précédé par des marches 

revêtues en briques rouges 

 
         

Vue sur la kasbah à partir du parc 
 

5. Architecture hôtelière  

* Cas de Tabarka et Ain Draham 

L’urbanisation, l’industrialisation, et  

les équipements touristiques 3  ont 

profondément bouleversé les structures 

des espaces ruraux et les paysages 

naturels de la zone.  

Les liens entre la ville et l’architecture se 

sont disloqués, les repères sont remplacés 

ou transformés et des paysages urbains 

nouveaux évoluent très rapidement 

d’année en année.  

Les architectures du temps présent au 

Nord-Ouest tunisien, si elles ne répondent 

pas directement aux questions sociales, à 

celles de l’urbain ou aux équilibres 

nécessaires entre urbanisation, 

environnement et paysage, elles 

                                                           
3 L’Aéroport international Tabarka Ain-Draham dessert 

la ville de Tabarka et plus généralement tout le Nord-
ouest. Situé à quinze kilomètres à l'Est de Tabarka, il est 
mis en exploitation 1992. L'aéroport, d'une superficie de 
240 ha, a accueilli 66 308 passagers en 2005. 

expriment dans leurs réponses de 

profondes hésitations.  

a- Beau séjour Ain Draham, un des plus 

anciens hôtels de la région, une petite 

structure hôtelière qui s'affiche par ses 

loggias, ses petites terrasses et sa 

cheminée : 

 

b- Abou Nawas, Tabarka : Un hôtel à 

retenir pour sa situation médiane dans la 

zone touristique de Tabarka, pour sa 

piscine olympique, par son toit imposant 

en forte pente recouvert en tuile.   
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c- Hôtel Golf Beach 

 
 
Un hôtel conçu autour d'une baie retirée.  

Des chambres et des villas s'articulent 

autour des patios, ils donnent sur la 

piscine et la mer, sur le parcours de golf 

ou sur le portail d'entrée de 

l'hôtel. L’aménagement est soigné. 
 

 
 

d- Hôtel des Mimosas, Tabarka : 

L'Hôtel Les Mimosas ou plutôt « Dar 

Mimosa» est une résidence de charme ; 

un ancien château aux allures de 

gentilhomme situé sur une colline 

surplombant la ville. Cette maison 

bourgeoise s'affiche à travers ses volets 

jaunes et ses arcades 

 

Piscines extérieures, piscine pour enfants 

 

 
 

Façade Nord Est 
 

 

e- Hôtel El-Mehari, Tabarka 

 
 

Hôtel El-Mehari, Tabarka, 2
ème

 moitié du 20
ème

 
siècle (bâtiment principal compacte +  

Bungalows isolés) 
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f- Hôtel Sunny Beach, Tabarka: 

Expression architecturale dominée par 

l’emploi de couleurs chaudes et attirantes. 

 

 
 

 
 

Un bâtiment moderne à trois étages 

présentant sur les façades une texture 

granulée et une palette de couleurs vives 

et contrastées (le jaune, l'orangé, le bleu 

et le rouge brique). 

 
 

 
 

 

 

g- Hôtel Dar Ismail, Nour El Aîn, Tabarka 

 

Situé en plein cœur de la forêt de Kroumirie.   

L'hôtel est entouré de pinèdes parsemées de 
chênes-lièges. Conçu dans un style alliant 

l'Arabesque, l'Andalous et le moderne. 
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h - Dar Chennoufi, Le Kef 

Dar Chennoufi est une ancienne ferme 

coloniale rénovée. Elle est décorée avec 

des matériaux et des meubles chinés par 

les propriétaires des lieux. Inspirée d'une 

architecture provençale et morisque. 
 

 
Vue extérieure 

 

 
La maison et son environnement verdoyant 

C’est un hôtel qui allie nature, et culture. Il 

est au coeur d'un verger de cinq hectares, 

la ferme Dar-Chennoufi est un  

hôtel de charme offrant des chambres  

d’hôtes et une suite mais aussi des tentes 

berbères, des tables d’hôtes pour des 

produits du terroir. Entre pierres et 

faïences, mergoums et coussins, le cadre 

rappelle aussi l'ambiance d'une demeure 

familiale. 

 
La maison et son environnement naturel 

 

i - Hôtel ZEN  

Avec un caractère respectueux de 

l'environnement, il se trouve dans le centre 

de Tabarka. Il propose des chambres 

dotées de balcons et ouvrant sur un patio 

intérieur, une typologie nouvelle 

relativement aux autres structures 

hôtelières et vocabulaire référencé. 
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j - Robinson Club :  

Ce projet est situé à environ 170 km au 

Nord-Ouest de Tunis, dans la baie de 

Tabarka, directement sur la côte, il répond 

à l’échelle et aux qualités de l’architecture 

requises.  

Il dispose de beaux espaces fondus dans 

le paysage local, arbres autochtones, en 

particuliers pins, et arbustes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paysage est défini par des montagnes 

et des vues grandioses 

La végétation a un caractère nettement 

méditerranéen et la plupart des collines 

sont couvertes de riches forêts 

verdoyantes de chênes-lièges et de pins. 

 L’axe de réception-piscine est dominé par 

des jeux d’eau linéaires avec des 

fontaines. 
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kl- Les résidences de la marina à Tabarka :  

Il s'agit d'appartements réservés pour les vacanciers, offrant une architecture extravertie 

par de grandes ouvertures, terrasses et baies oscillant entre les Gunerrias en bois et les 

baies vitrées modernes. 

 

 

 

 

Le plan de situation 

 

Résidence Tabarka 

 

 

Résidence 

 

Résidence Corail Tabarka 
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III.3- Diversité des approches et des 
vocabulaires architecturaux 
 

A partir d’un mode constructif unique et 

courant dans toute la zone, ossature en 

béton armé et remplissage en briques, 

l’architecture contemporaine produite par 

des professionnels ou par les habitants a 

pris un caractère hétérogène que l’on 

rencontre dans les agglomérations et 

dans les extensions périphériques.  

Maisons et constructions apparaissent 

comme des assemblages hétéroclites 

d’éléments architectoniques du registre 

formel traditionnel, ils extériorisent un 

décor architectural très mal référencé et 

interprété.  

Faïences aux murs, mais aussi au sol et 

aux plafonds, des loggias, chapiteaux 

dont les colonnes ont disparu, balustres 

et frises sculptés de balcons sur rue où 

l’on se tient jamais, loggias associant 

décor géométrique en stuc ou en pierre et 

baies vitrées en aluminium.  

Les valeurs esthétiques ne renvoient plus 

à l’ancien, au rugueux, à l’approximation, 

mais au lisse, au rutilant, à l’exactitude 

orthogonale.  A la sobriété des extérieurs 

traditionnels s’est substituée une véritable 

frénésie décorative. 

 

Dans ces nouvelles constructions à Béni 

M’Tir, le toit est coulé en dalle béton en 

 

 

 

 

 pente recouvert ensuite en tuile, celle-ci 

devient purement décorative, la charpente 

en bois disparait à jamais !  

 

 
Toit en pente coulé en béton et couvert de tuiles  

 

 
Apparition d’un vocabulaire hybride  poteaux, 

balcons, terrasses, balustrades, tuiles  

de décoration de formes  et de couleurs variées, 

gardes corps en fer forgé, etc. 

 

 
Vocabulaire, et palette de couleurs étranges 
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Exemples de bâtiments à vocabulaire 
différents, des exemples environnants 
existants déjà étudiés 
 

 
Des motifs,des frises scupltés  
et des revêtements orientales 

 

 
Une maison de jeune à Siliana   
à l'image d'un temple grecque 

 
Une palette de couleur pastels,un fronton  
en arrière façade et un portique classique  

à colonnes ioniques à l'entrée,  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Immeuble de bureaux à Jendouba, 

façade rideaux (arcades et larges baies vitrées) 

 
 

Un vocabulaire et une technique rappelant  
les façades de Tozeur et Gafsa  

avec les motifs en brique d’argile 
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Le marché municipal du Kef, parois intérieures et 

extérieures recouvertes de par des panoplies de 

faiences 

 

 
La direction régionale de la jeunesse, du sport 

et de l'éducation physique à Siliana offre 

une image architecturale différente,  

s'écartant complètement de son environnement 

 

 

Hotel des pins à Ain Draham,  
1

ère
 moitié du 20

ème
 siècle 

 

 
Constructions récentes 

 
 

 
 

La pose de la tuile est réduite à son simple effet 
Kitch, d'ailleurs elle est posée sur une dalle pleine 

coulée et s'affiche essentiellement sur le toit 
 
 

 
Marquage et protection des ouvertures  

par des auvents couverts en tuiles plates 
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III.4 Soucis d’une intégration en 
harmonie avec le site 

Des tentatives cohérentes et rigoureuses 

d’actualisation des types et des formes de 

l’architecture ancienne au Nord-Ouest de la 

Tunisie, où des architectures modernes et 

rationnelles voient le jour. Loin de collages 

et de superposition anachronique des 

signes et des codes, elles renouent avec la 

simplicité, l’équilibre, la mesure, la 

rationalité.  

Ces tentations, sont le fait d’architectes, 

d’artisans ou de designers qui s’intéressent 

au renouvellement des formes décoratives, 

des objets et du cadre de vie domestique 

avec l’idée constructive et la volonté de 

retisser les liens entre le local et l’universel.  

De nombreux projets, souvent des 

maisons, quelque fois des équipements 

éducatifs montrent une recherche et un 

souci de la simplicité des formes 

architecturales renouant modernité 

minimaliste et sobriété traditionnelle.  

Des maisons se font construire alliant 

confort moderne et typologies 

traditionnelles, respectueuses de l’existant. 

Des écoles, des lycées, des 

établissements universitaires, témoignent 

d’une recherche nouvelle et s’éloigne des 

poncifs d’un décor orientalisant rapporté. 

Cependant la grande difficulté réside 

toujours dans l’articulation entre le local, le 

national et l’universel dans des formes 

vivantes et authentiques de la culture 

architecturale.  

 Intégration par les proportions, les 
formes et les couleurs 

a- Lycée Khmir à Ain-Draham 

Nous mentionnons de nouveau ce projet vu 

son intérêt : choix d’intégration par les 

formes, les proportions et les couleurs en 

continuité avec l’existant. Le bâtiment tisse 

des liens très solides avec son 

environnement grâce aux percées crées. 

Vue générale, lycée Khmir 

b- Cas d’une architecture domestique en 
harmonie avec son site 

Une somptueuse villa présentant des 
proportions, des volumes et des 
embrassures assez harmonieux avec 
l'emploi de matériaux naturels locaux tels 
que le bois. La maison semble se 
prolonger vers l'extérieur grâce à ses 
terrasses qui la contournent et à sa 
cheminée qui se lance vers le ciel. 

Une  villa  à Aîn Drahem 

Une nouvelle construction se situant entre 
Béni M’Tir et Ain Draham, illustrant un 
autre cas d’intégration réussie dans le site. 
Ceci est assuré par le respect des 
proportions et une parfaite maîtrise de 
l’utilisation des matériaux locaux. 
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Chalet entre Béni M’tir et Aîn Drahem 

 

c- Cas du musée de Chemtou  

Caractérisé par le contraste avec le site 
et par sa couleur blanche, ce musée 
intègre la façade du temple numide 
exécutée en pierres marbrières. 
 

 

Plan du musée Légende : 1. Rotonde d'entrée ; 2. Salle 

d'exposition « Géologie et Protohistoire » ; 3. Patio et toit 

panoramique ; 4. Salle d'exposition « Marbre » ; 5. Salle 

d'exposition « Colonie romaine » ;6. : Espace d'information 

et salle de lecture 

 

c- Cas du musée de Kesra (Siliana)  

Le musée de Kesra a été conçu et 
élaboré sous la direction de l’Institut 
National du Patrimoine, dans une visée 
d’intégration dans le contexte de la cité, 
par l’emploi de la pierre pour la totalité du 
bâtiment. 
 
 

 

 

 

Situation du musée 

 

 

Vues extérieure et intérieure du musée de Kesra  
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Vues intérieures : comptoir d’accueil et escalier du musée de Kesra 
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INTRODUCTION 

L’objet de ce chapitre est de dresser un 

diagnostic sommaire de la conservation du 

patrimoine dans le Nord-Ouest Tunisien. Au 

niveau institutionnel, suivi du niveau législatif 

en passant par la formation, le savoir-faire et 

l’attitude envers le patrimoine. 

Un pré-inventaire des zones à protéger et 

des monuments à conserver, sera présenté 

sommairement et une série de 

recommandations sera établi pour prendre 

davantage de mesures afin de garantir la 

sauvegarde du Patrimoine architectural de la 

région. 
 

MONUMENTS ET SITES  

Partant de l’histoire primitive en passant par 

les différentes périodes d’évolution à travers 

l’histoire, une diversité de typologie 

architecturale a marqué chaque étape, à 

savoir : 

 L’architecture préhistorique 

 Cas des ensembles mégalithiques  

 Architecture protohistorique, numide et 

punico-carthaginoise. 

 L’architecture co-berbère 

 Cas de Kesra (Siliana)       

 L’architecture punico-carthaginoise et 

émergence des premiers noyaux urbains : 

 Temple numide, à Chemtou : 

(Jendouba)  

 Cirta Regia » (Le Kef), capitale du 

« Regnum » numide 

 Vecchia » (Béja), une « Vaga » 

(vieille) des phéniciens 

 Architecture des cités romaines  

 Les cités concernées par la période 

antique, constituant le témoignage 

de l’évolution de l’architecture et de 

l’urbanisme des périodes 

préromaines, romaines et 

byzantines et même contemporaine 

à la conquête. 

 Architecture des forteresses byzan-

tines : forteresse de Ain Tounga, 

Téboursouk et Dougga 

 

 

 

 Basilique dite d'Hildeguns, 

 La Kasbah du Kef, 

 Le site de Thugga, Dougga à 

Béja, 

 Le site de Bulla Regia à 

Jendouba, 

 Le site de Simitthus, Chemtou à 

Jendouba, 

 Le site de Mactaris, à Makthar à 

Siliana, 

 Le site de Musti, El-Krib à Silana. 

 

MONUMENTS ET EDIFICES PUBLICS : 

La région du Nord-Ouest est riche en 

monuments et édifices publics chargés 

d’histoire ; on cite à titre d’exemples :  

- La grande mosquée de Testour, 

- L’actuelle Municipalité de Béni M’tir, 

- L’Eglise de Béni M’tir. 
 

ARCHITECTURE ANTIQUE : 

 Le Forum de Dougga 

 Le Forum de Bulla Régia 

 Temples et capitoles Romains 

 Le Temple d’Apollon (Bulla 

Régia) 

 Le Temple de Venus au Kef 

 Le Théâtre de Dougga 

 Amphithéâtres et cirques romains      

 Théâtre romain de Dougga 

 Cirque romain de Dougga 

  Théâtre romain à Ain Tounga  

 La « Schola Juvenes » ou 

collège des jeunes 

 Aqueduc romain du Kef 

 Thermes romains publics 

 Les thermes des Cyclopes 

(Dougga) 

 Les thermes antoniniens ou 

liciniens (Dougga) 

 Les thermes d’Aïn Doura 

(Dougga) 

 Les « Grands thermes du 

Sud » (Makthar) 

 Les thermes de Julia Memmia 

(Bulla Régia) 
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 Dar el-Kous, l’église (cathédrale, 

basilique) Saint Pierre à Makthar 

 La basilique romaine (Le Kef) 

 

 
L’Eglise Dar El-Kous (Le Kef) 

 

 
Latrines publiques à Dougga 

 
 
 Architecture domestique romaine : 
 La « Maison de la chasse » (Bulla 

Regia) 

 La Maison d’ « Amphitrite », « du 

trésor » 

 La maison à plan-type souple 

 

Vue de l’îlot de la chasse          Vue de l’étage souterrain                                           
en surface                              de la « Maison de la chasse » 

 
 

 
    Vue sur la Maison du trésor         Maison romaine, Henchir Chett,  

       Djebel Gorra Djebba (Béja) 

 
 
 

 
 

Il est indiqué de fixer une stratégie de 

protection et de valorisation des sites et 

des monuments archéologiques à travers 

l’inscription des édifices les plus 

représentatifs, sur la liste du patrimoine 

national, voir même mondial ; tels que le 

site de Chemtou et de Bulla Régia, qui se 

distinguent respectivement par la 

présence de la carrière marbrière et les 

maisons à étages souveraines. 

 L’architecture rurale : un riche 
patrimoine à sauvegarder 

Trop longtemps, l'attention des instances 

nationales et internationales responsables 

de la protection du patrimoine architectural 

s'est concentrée sur les villes et les 

ensembles urbains, tandis que les 

espaces ruraux étaient laissés aux 

défenseurs de l'environnement.  

Entre tous les problèmes de la 

sauvegarde, de la conservation et de la 

mise en valeur des ensembles historiques, 

la question des villages est l'une des plus 

difficiles à résoudre.  

Cela peut sembler paradoxal car il s'agit 

d'agglomérations composées de 

constructions d'une taille modeste, dont la 

structure est simple et les fonctions sont 

limitées. On ne saurait les comparer aux 

ensembles urbains, de structure 

complexe, formés de bâtiments de 

grandes dimensions.  

Pourtant, c'est précisément dans ces 

différences et dans la simplicité de la 

nature même du village que résident les 

principales difficultés rencontrées dans 

toute opération de conservation de l'intérêt 

historique et esthétique d'un ensemble 

rural. 

La région du Nord-Ouest, qui peut à juste 

titre s'enorgueillir d'un patrimoine 

architectural et archéologique médinal   et 

colonial urbain de premier ordre, se doit 

de porter entre autres ses efforts sur son 

patrimoine rural.  
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ARCHITECTURE RURALE
Habitations, architectures et paysages ruraux

Paysage rural caractéristique du Haut Tell Les activités agricoles (céréalières), 
particulièrement à Béja et Jendouba

Exemple d'espace réservé à l'élevage, 
Oued-Zarga

(Béja)
Ces formes bâties sont définies par l'histoire sociale, elles sont étroitement liées à l'organisation socio 
économique, aux traditions, cultures et aux manières d'habiter. Elles sont organisées soit par familles 

ou par des ensembles tribaux qui se sont sédentarisés à partir du XVIIIème siècle.

M’âamara (gourbi) de la Khroumirie Douars et habitations isolées 
des plaines de la Medjerda

Dacheras des monts de la 
région du Kef

Dacheras de la Dorsale 
Tunisienne, région de Siliana

 

Les maisonnettes d’agriculteurs de la 

Kroumirie, du Haut Tell, de la Dorsale et 

des plaines de la Medjerda à proximité 

des oueds, sont dignes d’une attention 

particulière pour la mise en valeur. 

Le village est une agglomération humaine 

dont l'activité économique principale est 

l'agriculture.  

La structure du village et la typologie de la 

plupart des constructions ont été conçues 

en fonction de cette activité.  

En effet, la maison d'habitation n'est qu'un 

des éléments constituant la « ferme ». 

L'histoire de l'habitat rural montre 

comment les changements intervenus 

dans les techniques d’exploitation agricole 

entraînent des modifications dans la 

structure du village et dans ses 

constructions.  

Par contre, les édifices à fonction 

constante, tel que les édifices publics, sont 

généralement exclus de cette évolution. 

La plus grande menace qui pèse sur le 

village n'est pourtant pas l'urbanisation en 

elle-même, mais une forte tendance à 

l'uniformisation.  

Ces mutations sont très profondes et les 

notions de protection du patrimoine 

architectural sont peu efficaces. 

Le village fut, sans aucun doute, la plus 

ancienne forme d'agglomération et, 

pendant longtemps, le lieu d'expression de 

l'architecture populaire.  

Le milieu naturel a joué un rôle très 

important dans l'installation de l'Homme  

et le choix de ses implantations à travers 

l'histoire. D’abord la proximité du fleuve  

a été recherchée par l'Homme, depuis 

l'antiquité.  

En plus, les secteurs élevés  

de la Kroumirie, du Kef et de Béjà  

ont représenté dès l'antiquité des zones 

d'abri contre les ennemis et aussi  

de protection contre les risques naturels 

(les inondations).  

 

 

Ce modèle d’intégration est observé 

essentiellement à travers le patrimoine 

architectural rural de la région.  

Une toponymie particulière attribuée dans 

la région du Nord-ouest, aux paysages 

ruraux et aux espaces bâtis (bled, dachra, 

douar, bateha, houch, m’rah, rwè, 

m’âamra, bit, dar, etc.). Elle varie entre les 

zones géographiques des montagnes du 

nord, les plaines de la Medjerda et les 

plateaux de l’ouest.  

Cette toponymie est héritée des traditions 
villageoises anciennes.  

  Paysage rural caractéristique du Haut Tell 
 

 
Les activités agricoles (céréales),  

particulièrement à Béja et Jendouba 

 

 
Exemple d’espace réservé à l’élevage 

Oued Zarga 
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M’âamara (gourbi) de la Khroumirie 

 

Les liens parentaux commandent la 

formation des agglomérations. Le mode 

de production du cadre bâti, dépend des 

différentes composantes du milieu naturel 

c'est-à-dire les minéraux, les végétaux et 

les animaux.  

 
Douars et habitations isolées  
des plaines de la Medjerda 

 

 
Dacheras de la Dorsale Tunisienne, 

région de Siliana 

 

 
 

Sur les altitudes, il s’agit essentiellement 
de gourbis. Ils sont construits de 
branchages, de pierres sèches recouverts 
de chaumes et de diss. 
 

 
Gourbi couverts de chaume 

 
Les formes actuelles sont issues de 

reconstructions continuelles. Elles se sont 

ensuite stabilisées et on est passé des 

constructions de terre crue et de 

branchage de bois vers l'emploi de la 

maçonnerie de briques et du béton armé.  

Par ailleurs, le village fut toujours partie 

intégrante du paysage. Pendant de 

longues générations, l'homme s'est lié à 

ce milieu, y a créé et développé un 

habitat, une architecture qui, compte tenu 

de son niveau technologique et de ses 

traditions, avait su s'harmoniser au mieux 

avec la nature.  

Le village, dans son unité spatiale, résulte 

d'une symbiose profonde entre le paysage 

et l'œuvre humaine. Il a vu se créer des 

rapports internes d'harmonie, qui sont le 

résultat d'une longue élaboration, à 

laquelle ont contribué des forces 

naturelles, sociales et techniques qui 

s'exerçaient sur l'homme tandis qu'il 

s’efforçait d'améliorer son cadre de vie 

tout en restant en interaction dans toutes 

ses initiatives à la nature et à ses lois.  

Une question est posée aujourd'hui : 

 

Est-il envisageable de conserver 

quelques témoins de l'architecture 

populaire rurale de la région ?  
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L’architecture rurale du Nord-Ouest 

répond à un mode de vie où 

s’entremêlent, l’appartenance au groupe 

et la quête de l’individualité. Par ses 

fonctions et ses formes, son dispositif 

architectural répond à des besoins 

économiques, sociaux et culturels.  

Les formes du patrimoine rural bâti sont 

vécues selon une double réaction : celle 

d’appartenance à un groupe, à une 

communauté de référence (la tribu, la 

famille étendue ou nucléaire) et celle des 

repères de religion, d’ordre culturel.  

Aujourd’hui, les constructions contempo- 

-raines sont, dans la plupart caractérisées 

par l’auto-construction qui échappe aux 

règles prescrites par le code de 

l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme ou des plans d’aménagement 

officiels des zones concernées.  

Ces nouveaux lieux de sociabilité attestent 

d’une néo-citadinité qu’il n’est pas évident 

qu’elle rompe avec les anciennes 

traditions architecturales et urbaines. 

Morched Chabbi (Géographe Urbaniste) 

explique à ce propos :   

« Si la néo-citadinité des classes 

moyennes se nourrit d’une appartenance 

à une hiérarchie sociale, celle des 

catégories populaires s’alimente de 

l’insertion communautaire et de 

l’identification à certaines valeurs et à 

certains espaces urbains spécifiques.» 

(Chabbi, 2012 :74).  

La conservation de ces édifices pourrait 

être considérée comme une activité 

entravant l'évolution sociale et politique. Il 

est vrai qu’il serait dénué de sens de 

maintenir des formes de production et des 

structures sociales dépassées. Mais, 

pourtant, il existe de nouveaux motifs qui  

 

 

 

justifient la conservation d'éléments de la 

culture villageoise.  

Nous avons besoin de nous sentir proches 

de cette culture, dans une civilisation de si 

haute technicité, car elle nous parle un 

langage compréhensible, offrant aux 

citadins un cadre privilégié pour ses 

loisirs, en contrepoint du rythme précipité 

de la vie urbaine.  

Il est relativement plus facile, aussi, de 

trouver des affectations nouvelles, 

répondant à des besoins actuels, pour les 

constructions anciennes dans les villages 

défavorisés sur ce plan.  

Pourtant, il doit être possible de trouver les 

moyens de conserver des éléments de 

l'architecture populaire, au village, car 

même s'ils ont perdu leur fonction sociale 

ou productive d'origine, ces constructions 

constituent des témoins culturels 

importants. 

Il est essentiel de ne pas se limiter à 

conserver des bâtiments épars, épaves de 

l'architecture populaire, mais d'assurer la 

sauvegarde d'ensembles complets (cas de 

douars ou dacheras) dans le cadre naturel 

où s'est déroulée leur vie.  

Il s'agit donc de conserver les ensembles 

ruraux dans leur environnement 

géographique, avec la végétation qui les 

entoure, dans leur milieu vivant qui est en 

constante régénération. 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES 

A L’ARCHITECTURE DES MEDINAS

Le patrimoine architectural du Nord-Ouest 

tunisien est plutôt fragile, vulnérable et 

parfois même menacé de disparaître, pour 

différentes raisons : son âge, le mauvais 

état des structures ou des bâtiments, le 

mauvais entretien, etc. 

L’indifférence, les interventions humaines, 

les incendies, et les catastrophes naturelles 

sont aussi des menaces pour ce patrimoine. 

Le patrimoine artistique - musées, 

monuments - et le patrimoine industriel que 

l’on découvre principalement dans les 

écomusées des anciennes mines ou usines 

sont malgré tout plus valorisés que le 

patrimoine rural.  

C'est la terre des agriculteurs travaillée 

depuis des siècles; ce travail a façonné nos 

campagnes. Mais que représentent les 

outils, les fermes, les villages, l'espace des 

champs et des bois pour le citadin ? 

Aujourd'hui urbains et ruraux sont de plus 

en plus nombreux à vouloir protéger un 

patrimoine rural menacé par l’économie de 

marché et par la société contemporaine. 

Alors, que garder, comment et pourquoi 

faire ? 

Le débat sur le patrimoine se heurte 

fréquemment à cette difficulté de  

faire vivre un héritage, une richesse  

dans un environnement socio-économique 

totalement en rupture avec les conditions 

qui ont précédé à sa création. Concilier 

l’inconciliable relève souvent du périlleux. Il 

s'agit là d'être novateur, imaginatif, ouvert, à 

l’écoute, respectueux de l'environnement, 

empreint du passé mais résolument tourné 

vers l’avenir, un exercice de style pour 

lequel les solutions plaquées sont à 

proscrire. 

Nous, dirons qu’en matière de gestion du 

patrimoine, toutes les initiatives sont bonnes 

à prendre, et toutes les suggestions 

bienvenues. Celles-ci ont été orchestrées 

sous la direction du Goethe Institute.  

Une équipe multidisciplinaire d’experts 

tunisiens et allemands a travaillé sur trois 

sites du Nord-Ouest tunisien : Musti, 

Testour, et Aïn Tounga, et en a tiré 

différentes recommandations pour la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine 

architectural tunisien. Ces recommanda-

tions, cependant, ont pour intérêt majeur de 

pouvoir s’appliquer à tout type de projet 

patrimonial en Tunisie. 

En fait, c’est un véritable audit qui en 

ressort, une expertise diagnostique basée 

sur une approche conjointe du patrimoine et 

du développement. Le projet est basé sur 

un échange d´experts Tunisiens et 

Allemands ayant pour but l’élaboration de 

recommandations pour la sauvegarde et la 

mise en valeur du patrimoine architectural, 

à l’adresse des ministères concernés. 

Ces experts ont constaté qu’en Tunisie le 

patrimoine architectural est souvent associé 

à des entraves et des obstacles par rapport 

aux projets d’aménagement du territoire et 

des travaux publics, et cela plus encore 

après la révolution.  

Mais l’immobilisme et les difficultés au 

niveau de la conservation et de la mise en 

valeur du patrimoine architectural ne sont 

pas dus- en tout cas pas uniquement -  

à une législation trop sévère, mais plutôt à 

un manque de travail en commun entre 

experts et citoyens.  

En mars 2012, un échange Tuniso-

Allemand entre des experts d’horizons 

divers : architecture, archéologie, histoire, 

design, création artistique, tourisme, ainsi 

que des représentants de la société civile et 

de la politique locale a permis de définir un 

plan de communication sur la gestion du 

patrimoine architectural, plan adapté à 

l’actuelle réalité économique et 

sociopolitique du pays. On insiste d’abord 

sur l’importance d’une démarche  éducative 

et pédagogique, et la nécessité  
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d’apprentissage d’une culture du 

patrimoine. Les populations locales doivent, 

en effet, être considérées comme les 

principaux acteurs, et premiers bénéficiaires 

de toutes les interventions sur le patrimoine 

architectural. De leur degré d’implication 

dépendra, en effet, leur potentialité à 

contribuer au développement intégré de leur 

région. Les nouvelles pratiques préconisées 

dans le cadre de cette étude permettent 

d’espérer une bonne gouvernance 

Pour valoriser le Nord-Ouest de la 

Tunisie, une région méconnue et peu 

visitée, il est utile d’agir sur les niveaux 

suivants : 

Au niveau institutionnel, les médinas  

comme celles situées du Kef, de Béja, et de 

Testour, possèdent des Associations de 

Sauvegarde de la Médina (A.S.M), certes, 

moins dotées, mais assez actives.  

Ces associations essayent de sensibiliser 

l’opinion publique à la sauvegarde du 

patrimoine.  

Toutefois, l’immensité de la tâche et la 

carence en personnel qualifié, laissent leurs 

interventions limitées et ne concordent pas 

pour définir une stratégie globale de 

conservation. 
 

Recommandations : 

Au niveau législatif, la Tunisie bénéficie 

d’un arsenal juridique des plus complets, 

avec le code du patrimoine qui, en 

coordination avec le code de l’urbanisme, 

devrait fournir des outils de protection. 

Il existe beaucoup d’obstacles, allant de 

l’absence d’un cadastre mis à jour, en 

passant par le manque de moyens 

matériels ou de cadre administratif capable 

de commander et réceptionner des plans de 

protections particulières. 

Cependant, il est important de souligner 

qu’un nombre de monuments a été classé 

ou protégé.  

 

 

Ces actions sont vouées plus à la protection 

qu’au classement, en s’orientant 

prioritairement vers l’acquisition des biens 

par l’Etat. 

Quant aux particuliers et aux municipalités, 

la question qui se pose c'est de moderniser 

et restaurer les villages et leurs bâtiments, 

sans modifier l'allure des façades ni des 

rues. Des règles s'imposent dès que l'on 

veut restaurer. Au niveau national, une loi 

pourra définir à cet effet, la possibilité de 

créer des ZPPAUP, zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Une commission peut être créée au niveau 

de la commune avec les élus, les 

architectes locaux. Elle peut élaborer un 

cahier des charges1. Le village en question  

peut être reconnu comme ZPPAUP. Ceux 

qui entreprendront des restaurations, qu'ils 

agissent sur des bâtiments publics ou 

privés, doivent, dans le centre du village, 

respecter la couverture des toits et toutes 

les spécificités mentionnées.  

Les agriculteurs, qui restent nombreux, ont 

agrandi la surface de leurs exploitations et 

ont besoin de granges, d’étables, de 

bergeries adaptées aux conditions de 

l'agriculture contemporaine 

Des adjonctions de bâtiments en matériaux 

industriels peuvent heurter le regard du 

promeneur. Peut-être, dans certains cas, 

pourrait-on éviter de telles constructions.  

 

 

                                                           
1

 Les matériaux employés autrefois dans la 
construction de la région sont très variés. Ils 
correspondent à ce que les constructeurs trouvaient 
sur place. Les hommes avaient appris, au cours des 
siècles, à utiliser judicieusement ces matériaux, selon 
le service qu’ils en attendaient – imperméabilité, 
aération, solidité, confort. Ainsi les murs, les 
entourages de fenêtre, les couleurs des enduits 
changeaient-ils d’un lieu à l’autre, à très peu de 
distance, donnant à lieu son cachet particulier. 
Construire aujourd’hui devrait prendre le temps de 
bien étudier ce qui existe là où l’on veut s’installer et 
de chercher les matériaux anciens ou/et 
contemporains susceptibles de se caler dans les 
lieux, même avec une architecture moderne. 
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Des solutions ont été posées par des 

conseillers avec des matériaux traditionnels 

ou avec des matériaux industriels d'aspect 

plus satisfaisant. Mais est-il certain qu'il 

faille toujours chercher à intégrer un 

nouveau bâtiment dans un paysage en lui 

donnant un cachet ancien ? 

Au niveau du savoir-faire, la promulgation 

du code du patrimoine a été accompagnée 

par la formation des spécialistes et matière 

du patrimoine. 

Au niveau du savoir-faire, l’Institut 

National du Patrimoine (I.N.P) a entamé 

depuis des décennies une véritable 

campagne de restauration et d’intervention 

sur le patrimoine en formant sur le tat des 

dizaines d’ouvriers, dans différents champs 

de l’art de la construction ;  

Cependant, il y a lieu de noter qu’une 

pénurie de main d’œuvre qualifiée, a été 

constatée ces dernières années, causée 

essentiellement par le départ massif de 

toute une génération à la retraite. 

Il est important de procéder à la formation 

des spécialistes du patrimoine, et de les 

doter d’un statut particulier avec l’ouverture 

du marché aux privés. 

Il est recommandé d’insister sur la 

nécessité de former des opérateurs direct 

dans le domaine du patrimoine : la pierre, le 

bois, le marbre, le stuc, la construction 

traditionnelle, les édifices publics… 

Les spécificités architecturales du Nord-

Ouest Tunisien, constituent une valeur 

patrimoniale dont la sauvegarde est une 

œuvre partagée entre la société civile, les 

corps professionnels et les pouvoirs publics. 

La conservation du patrimoine, point 

d'appui pour un développement local 

Les habitants des communes du Nord-

Ouest ont pris conscience de posséder un 

patrimoine, une identité : que cet 

environnement était de qualité. Pendant 

longtemps les paysans de ces régions au 

relief et au climat rudes, n'ont pas apprécié 

la valeur de leur patrimoine ; ils ont dénigré 

ces campagnes dont ils ne tiraient, avec 

 

labeur, qu'un revenu médiocre.  

Tout ce qui venait de la ville leur semblait 

alors bon ; ils ont abandonné les  

vieilles bâtisses et leurs terres. Aujourd'hui, 

ils pensent, au contraire, qu'ils peuvent 

continuer à vivre dans leurs villages et dans 

leurs fermes.  

Des questions très concrètes se sont alors 

posées : Laisserait-on tomber les bâtiments 

non-utilisés et construire de nouvelles 

maisons selon la fantaisie de chacun ?  

Devrait-on encore abandonner les activités 

agricoles les moins rentables et laisser plus 

de terres en friche ? 

Ou, au contraire, essayerait-on de fournir 

aux agriculteurs des compléments  

de ressources dans un cadre de vie 

modernisé ?  

Et comment maîtriser l'arrivée d'une 

population de néo-ruraux et l'intégrer au 

profit de tous ? 

C'est par une politique locale volontariste 

que les choses pourront être prises en 

main. Les habitants souhaitent valoriser 

tous les secteurs de l'économie afin de 

continuer à exister. Ils se sont mobilisés 

avec les élus des communes ainsi qu'avec 

le monde agricole (syndicats agricoles, 

chambre d'agriculture). Ils ont aussi 

participé au mouvement les diverses 

associations à la recherche de possibilités 

de développement, en particulier les 

associations animant les secteurs 

économique, social, culturel et touristique. 

La politique gouvernementale d’incitation 

pour l'aménagement du territoire devrait 

encourager ces actions et débloquer des 

fonds. Le travail patrimonial n'est pas 

exclusivement technique. C'est un état 

d'esprit qui consiste à s'appuyer sur les 

caractéristiques de l'existant avant de 

décider de le renforcer ou de le remplacer. 

André Chastel disait : « le patrimoine se 

reconnaît au fait que sa conservation 

suppose des sacrifices mais que sa perte 

constitue un sacrifice plus important 

encore…» 
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