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TRANSCRIPTION

PHONETIQUE

Afin d'éviter une digraphie qui souvent prête à confusion, nous nous sommes conformés, pour la
transcription des termes arabes, aux normes générales. Mentionnons ici des lettres qui n'ont point leur
équivalent en Français :

 ثṭ
 حḥ
 خḫ
 ذḏ
š
ṣ
 طṭ
 ضḍ
عc
غġ

= t interdental.
= pharyngale sourde (h aspiré comme dans « la hache »).
= vélaire sourde.
= d interdental
= chuintante « che ».
= s emphatique (sifflante sourde).
= t emphatique.
= d interdental emphatique.
= pharyngale sonore

(prend la coloration de la voyelle qui suit).

= r fortement grasseyé

(vélaire sonore).
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PHOTOGRAPHIES ET DESSINS
L’ensemble des documents photographiques illustrant ce
premier numéro des « Cahiers » a été fourni par la photothèque du Centre des Arts et Traditions Populaires.
Les dessins et les plans ont été exécutés par le cabinet de
dessin de ce Centre.
Les illustrations de l’article de J. Revault ont été fournies par l’auteur. Quant aux autres clichés qui ne font pas
partie du fonds, du Centre, leur provenance a été signalée
dans les légendes.

Avant-propos

Dans la Tunisie en pleine mutation, la conservation, la profonde compréhension et la révalorisation du partimoine traditionnel sont d’un intérêt vital pour le développement harmonieux d’une société nouvelle. Face à la civilisation moderne dangereusement niveleuse,
c’est dans une intelligente fidélité à son passé et au génie de son peuple que notre pays a le
plus de chances d’affirmer et de développer sa personnalité.
Il est nécessaire de commencer par l’inventaire et l’étude des manifestations extérieures
de la vie traditionnelle, représentées par le lot immense d’objets et de «gestes» artistiques
ou simplement utilitaires.
Il faut aussi entreprendre un long travail d’analyse pour aller au fond de nous-mêmes,
pour nous connaître de l’intérieur avec autant de lucidité et de franchise qu’il est possible
et en nous référant aux méthodes d’investigation des sciences humaines chaque jour plus
précises. L’homme tunisien garde en effet, avec son passé des liens profonds et parfois obscurs et la rupture de ces liens si elle est brutale peut compromettre sérieusement l’équilibre
de l’individu et des groupes.
Certes, le patrimoine traditionnel de la Tunisie a intéressé depuis longtemps les chercheurs étrangers et notamment français. Les raisons qui ont poussé, autrefois, au développement de ces recherches ont été multiples et chacun a agi selon sa vocation et parfois consciemment ou non, selon les intérêts du moment. Quoiqu’il en soit le travail accompli est
considérable et aucune étude sérieuse, ne peut aujourd’hui ignorer la masse de connaissances accumulées durant des décennies d’activité scientifique souvent remarquable.
Dans ce premier numéro de notre revue nous commençons, avec la collaboration
de l’un de ces éminents chercheurs, la publication d’une bibliographie qui se voudrait aussi
complète que possible.
Mais le besoin profond d’un renouvellement émanant de notre fond le plus authentique
exige des méthodes nouvelles et une approche des arts et traditions populaires qui ne soit
pas celle de l’observateur non concerné. L’équipe du jeune Centre des A.T.P. est consciente
de l’importance du travail qu’il faut entreprendre et l’ambition de cette revue est de contribuer à l’avancement d’un tel travail.
Organe du Centre des Arts et Traditions Populaires, elle reflète ses activités et publie
les résultats des recherches entreprises par ses enquêteurs. Mais cette revue ne remplirait
pas pleinement sa mission si elle devait se limiter à cela.
L’intérêt que suscite aujourd’hui l’étude du patrimoine traditionnel déborde, et c’est
heureux, le cadre d’une institution unique aussi étendu que puisse être son champ d'activité.
Les arts et les traditions populaires, par certains de leurs aspects au moins, relèvent de la
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sociologie, de la psychologie, de l’esthétique, de l’histoire et d’autres sciences encore... Notre
travail rejoint nécessairement celui de nombreux chercheurs en Tunisie; au Maghreb et
dans les autres pays.
Et ce ne serait pas pour la rédaction de cette revue, la moindre récompense que de
voir ces collègues apporter dans ces colonnes leur contribution à la connaissance de notre
patrimoine traditionnel et à l’approfondissement des problèmes que pose pour notre présent
et notre avenir le passé qui est si enraciné en nous-mêmes.
Plus claire sera cette connaissance et plus grandes seront nos chances de progrès tant
il est vrai, comme l’a dit Jacques Berque, qu’il n’existe pas des pays sous-développés mais,
« des pays sous-analyses ».
Mohamed Masmoudi

Le centre des arts
et traditions populaires
Au moment où parait le premier numéro de sa revue, le Centre des Arts et Traditions
Populaires entre dans sa quatrième année. Il constitue l’une des quatre sections de
l’Institut National d’Archéologie et d’Arts (1) dont les statuts ont été fixés par les décrets
n° 66-140, 141, 142, 143, et 144 du 2 Avril 1966 (2).
Le Centre des Arts et Traditions Populaires se voit confier, par le texte des décrets cités,
la mission de « recueillir, d’étudier et de mettre en valeur les Arts et Traditions Populaires».
Il est actuellement domicilié au Dar Ben Abdallah, dans le quartier de Tourbet el Bey.
C’est dans ce palais (3) que sont installés les bureaux du Centre, sa bibliothèque, le
laboratoire photo, les ateliers de restauration, les magasins, etc. Si l’édifice est l’un des
plus beaux de la Médina, il présente malheureusement peu de commodités. Aussi des
locaux plus importants et plus adéquats ont été mis à la disposition du Centre, à Carthage
(dépendances de l’ancien Palais Beylical). Après les aménagements nécessaires, notre
équipe y trouvera de meilleures conditions pour travailler et les collections y seront mieux
conservées.
Le Centre compte aujourd’hui sept chercheurs tunisiens qui font leurs débuts —des
débuts déjà sérieux— dans l’ethnographie et deux chercheurs français qui ont une longue
expérience scientifique en Tunisie et qui nous apportent une assistance substantielle dans un
parfait esprit de coopération, auquel il nous est agréable de rendre hommage.
Depuis trois ans, ces chercheurs mènent des enquêtes sur l’ensemble du territoire,
selon un programme qui fait passer en premier lieu les secteurs de notre patrimoine
traditionnel les plus menacés de disparition. De chaque enquête ils ramènent documentation ethnographique, documentation photographique et objets.
Plus de cinq mille pièces ont déjà été achetées. Il s’agit de vêtements traditionnels, de
tissages, de bijoux, de cuirs (notamment une collection exhaustive de selles tunisiennes et
marocaines), de cuivres, de poteries modelées et tournées, de boiseries, de vanneries, etc.
Pour chaque pièce une fiche en double exemplaire est établie. Elle contient, à côté de
la photographie de l’objet, sa description et ses dimensions ainsi que les renseignements
receuillis sur son exécution et sur son utilisation. Ces fiches sont classées par matière et par
ordre numérique et le fichier constitue pour nous un instrument de travail essentiel.
Souhaitons qu’il puisse aussi servir à tous ceux qui étudient le patrimoine traditionnel de
la Tunisie.

(1) Les 3 autres sections sont les suivantes :
— Centre de la Recherche Archéologique et Historique.
— Direction des Sites et Monuments Historiques.
— Direction des Musées Nationaux.
(2) Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 16-109 eme année.
(3) Voir l’article de J. Revault, plus loin.
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La documentation photographique fait l’objet de deux classements aussi: classement
par région et classement par sujet. Des légendes aussi complètes que possible accompagnent
les documents classés. La photothèque compte près de 8000 clichés, dont plus de 800 en
couleur.
Les résultats des enquêtes sont consignés dans des rapports qui, après mise au point et
rédaction définitive, alimentent nos publications.
Nous voudrions mentionner ici de façon particulière deux enquêtes menées par
l’équipe du Centre. La première concerne le costume traditionnel féminin. Après deux ans
de travail nous avons couvert les deux tiers du pays; nous comptons terminer en 1968. Le
résultat de cette enquête paraîtra dans un volume richement illustré dans la série de nos
« Publications» (4).
La deuxième est consacrée aux métiers de la ville de Tunis. Trois des principales
anciennes corporations ont déjà été étudiées; ce sont les chaouachis, les selliers et les
chaudronniers. Au cours de ces enquêtes il a été possible de recueillir une documentation
importante et de constituer des collections pratiquement complètes d’outils, de modèles
et de pièces produites, pour chacun de ces corps de métiers. Au cours de l’année 1968
seront étudiées: les ḥraïrîya (tisserands de la soie), les caṯṯârin (parfumeurs), les bransîya
(brodeurs de vêtements masculins), les relieurs et les armuriers.
Le Centre dispose d’une bibliothèque spécialisée encore modeste. Un effort particulier
a été fourni pour réunir la plupart des textes de voyageurs européens du 16e au 20e
siècle, relatifs à la Tunisie.
Le fichier bibliographique consacré au vaste domaine de l’ethnographie tunisienne,
maghrébine et générale ne cesse de s’enrichir: il constitue déjà un instrument de travail
précieux et il nous est agréable de saisir cette occasion pour dire qu’il est à la disposition
de tous les chercheurs.
Le Centre a ouvert son premier musée régional des Arts et Traditions Populaires à
Sfax. Ce musée a été inauguré par le Chef de l’Etat, en novembre 1966. Installé au Dar
Jallouli, - palais du 17eme siècle-il comprend six salles, dans lesquelles sont exposées des
collections de vêtements et de bijoux traditionnels de la ville et de sa région, et une collection
de boiserie comprenant des devants de lits si typiques de Sfax, des étagères, des coffres...
Une salle des provisions a été reconstituée. Le programme d’agrandissement prévoit pour
l’année 1968, l’ouverture d’une nouvelle salle et la reconstitution d’une dwirîya (cuisine).
Le second musée régional en cours de réalisation est celui de l’île de Djerba. Un lot
important de pièces - 450 environ - a été réuni au cours d’une longue série d’enquêtes
sur les arts et les traditions de l’île. Le local, une ancienne Zaouïa restaurée et agrandie,
est prêt. Les travaux proprement muséographiques sont en cours et le musée sera ouvert au
public l’été prochain.
Ces musées régionaux sont pour nous le moyen de revaloriser et de faire connaître le
patrimoine traditionnel tunisien. Ils se sont aussi révélés très efficaces pour la prospection
en profondeur et la constitution de collections aussi complètes que possible, dans une

(4) Le premier volume de cette série, qui vient de paraître est une monographie sur Les Potiers de
Djerba, par André Louis et J.L. Combès.
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région donnée. En effet un musée régional, même modeste à ses débuts, assure une régularité du travail dans la région et permet d’arriver à des résultats encourageants. A ce point
de vue l’exemple du musée de Sfax qui a été confié à un professeur du Lycée de la ville, a
été concluant.
Le Centre envisage de poursuivre cette expérience; il a commencé la mise en application d’un programme de travail visant à la création du troisième musée régional, qui
sera au Kef.
Quant au musée national des Arts et Traditions Populaires, prévu comme musée de
synthèse, il verra le jour lorsque nos travaux seront plus avancés et les possibilités du
Centre plus développées.
M. M.

L’habitation traditionnelle
dans la banlieue
de Sfax Mohamed Masmoudi

Quand on examine aujourd’hui les habitations qui parsèment la vaste banlieue de
jardins au nord, à l’ouest et au sud de Sfax, on constate l’existence de différents types de
constructions, témoins d’une évolution longue et complexe (Fig. 1). Les plus anciennes,
qui font l’objet de cette étude, présentent des traits très particuliers. Ce sont des maisons
à étage, véritables «tours carrées» (1), dont la haute silhouette bien caractéristique domine
les dépendances et les autres constructions venues s’ajouter à l’habitation première (Fig. 2).
1 GUERIN qui a visité notre ville en 1862
(Voyage archéologique dans la Régence de Tunis,
T.I. Ch. XIV.) écrit cette phrase : «un borj ou
habitation en forme de tour carrée s’élève au
centre de chacun des jardins».

Fig. 1 - Vue aérienne de Sfax. Au premier plan,
bassins du port et ville moderne. Au centre, le
pâté rectangulaire de la médina et, au fond, le
semis des habitations de banlieue qui s'étendent
jusqu'à 11 kms. A l'horizon, les plantations
d'olivier (Cliché).

Fig. 2
Fig. 3

voir légendes page 5
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Il en subsiste un assez grand nombre encore et nous avons pu en visiter une vingtaine (2). La présente étude a été faite d’après l’examen et le relevé de sept d’entrés elles :
— Borj El Gannouni : cette habitation est la plus proche des remparts (1,5 kms) et
pour cette raison nous parait être la plus ancienne (Fig. 3). Il n’a pas été possible de trouver l’acte notarié, perdu sans doute depuis longtemps, puisque l’actuel propriétaire ne
dispose que d’une waṯîqa datée de 1882, pour établir son droit de propriété.
— Borj Magdiche (3) : actuellement propriété de la famille Masmoudi; située à 2,8
kms des remparts sur la route de Kairouan, cette habitation a appartenu à la famille Magdiche (Fig. 4).
— Borj Sallami : situé à 4 kms des remparts. La date d’acquisition par la famille
Sallami remonte à l’année 1759 (1173 h.) d’après l’acte notarié. La construction est donc
antérieure à cette date (4).
— Borj El Karray : situé à six kms des remparts. Il n’a pas été possible de le dater
avec précision (Fig. 5).
— Borj El Kallel (Fig. 2) : situé à Sakiet-ezzit (8 kms des remparts). La partie de cette
habitation qui nous intéresse porte, sur une voûte, une inscription (5) qui donne la date de
1825 (1241 h.), (Fig. 6).
— Borj Fourati : situé également à Sakiet-ezzit. Une inscription sur une voûte donne
une date dont nous avons pu lire les trois premiers chiffres seulement : 122... de l’hégire (6).
La construction a eu lieu donc entre les années 1805 et 1814, (Fig. 7).
— Borj El Hachicha : à 5 kms des remparts sur la route de Tunis. Le propriétaire
ne possède pas d’acte notarié, mais nous affirme que son habitation existe depuis quatre
générations; ce qui en ferait remonter la construction au milieu de la première moitié du
19e. siècle.

2 Il n’a pas été possible de faire le recensement précis de ces habitations mais leur nombre
dépasse sûrement la centaine peut-être même plusieurs centaines.
3 La famille MAGDICHE dont les descendants
sont de nos jours très nombreux à Sfax a donné
à cette ville un caïd ainsi que le célèbre chroniqueur MAHMOUD IBN SAID MAGDICHE, auteur de
la «Dâïra», qui est un ouvrage précieux pour la
connaissance de Sfax à l’époque moderne. «Nuzhatu dâirati al anḍâr fi cilmi attawâriḫi wal aḫbâr»
fut éditée en 1903, Tunis, litho. Sa rédaction est
antérieure à 1795, car l’édition en question a été
établie à partir d’une copie de l’original qui porte
cette date. Nous n’avons pu disposer de cette édition et nous avons utilisé une copie manuscrite
non datée qui appartient à la bibliothèque des
Pères Blancs à Tunis. Ce manuscrit est sans pagination.

4 Le cheikh MOHAMED SALLAMI propriétaire
de ce borj et grand érudit nous a appris qu’il
existait dans sa propriété trois constructions du
type de celle qui s’est conservée. La disparition
des deux autres remonterait au début de ce siècle.
5 Le maître-maçon a laissé sa signature à
côté de la date (fig. 6 a). On retrouve cette même
signature sur une voûte d’une maison à Gafsa
avec la date de 1816/1233 (fig. 6 b.) cf. P. GiNESTOUS, Particularités architecturales de l’habitation Gafsienne, dans «Cahiers des Arts et Techniques d’Afrique du Nord» n° 5 p. 81. La réputation d’excellents maîtres-maçons qu’on fait de
nos jours aux Sfaxiens semble remonter assez loin
dans le temps.
6 La lecture la plus vraisemblable est 122l/
1806.

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6 A

Fig. 6 B

Fig. 7
Fig. 2 - Borj Kallal. La construction fortifiée
fortifi
domine aujourd’hui
hui un important ensemble d’habitations
d
venues s’agglomérer autour d’elle.
elle. Les deux fenêtres
fen
en fer forgé sont récentes.
Fig. 3 - Borj Gannouni. La dégradation
gradation de l’enduit
l
a rendu bien apparents les piliers d’angle
angle construits
avec du plâtre.
Fig. 4 - Ancien borj Magdiche.
Fig. 5 - Borj El Karray, vue prise du nord. Le borj est flanqué
flanqu à droite du bloc dwirîya
ya et à gauche
par bît es-sahra. Remarquez l’impluvium
impluvium au Sol,
Sol satha. Le palmier n’est
est pas exceptionnel,
exceptionnel on en plante
souvent tout près du borj, pour qu’il
qu attire la foudre et préserve ainsi la bâtisse.
Fig. 6 - A) Borj Kallal. Inscription sur la voûte du west el-borj. « Oeuvre de Sta Mohamed Mahmoud
Kamoun. Année 1241 ». L’ann
année 1241 de l’Hégire commence le 16 août 1825).
B) Inscription de Gafsa - cf. n° 5.
Fig.

7 - Inscription indiquant
quant la date de construction du borj Fourati.
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Entre ces sept habitations, des différences existent, mais ce sont des différences de
détail; l’aménagement de l’espace y est toujours le même et les mêmes éléments s’y retrouvent selon une disposition peu variable, c’est à un type particulier d’habitation que
nous avons affaire. Le but de cette étude est d’en faire la description, d’en dégager les
caractéristiques et de les expliquer dans la mesure du possible. Auparavant il est nécessaire d’essayer de retracer les grandes lignes de l’histoire de la banlieue de Sfax.

Historique
La ville de Sfax est une création de l’époque musulmane. Elle semble succéder à la
ville romaine de Taparura(7). Les voyageurs et les géographes arabes, qui l’ont visitée au
Moyen-Age, nous ont laissé une information assez abondante sur la médina, son histoire,
ses hommes politiques, ses savants et ses écrivains..., mais ils ont peu parlé de son arrièrepays immédiat(8). Ce que AL WATWAT nous dit de sa «rivière dont on célèbre la beauté..»
semble pure fantaisie(9), et EL BEKRI reste très vague quand il parle de ses «vastes campagnes». Il précise cependant que cette ville «.. se trouve au milieu de la plus délicieuse forêt
d’oliviers».
AT-TIJANI, qui est notre source la plus abondante sur Sfax, pour l’époque, a été frappé
en visitant cette ville par l’état de dévastation de ses campagnes, qu’il attribue aux Arabes
Hilaliens(10). Il note que fruits et légumes nécessaires pour l’alimentation des Sfaxiens venaient de Gabès (11).
Pourtant notre ville ne manque pas d’impressionner très favorablement ceux qui la
visitent au Moyen-Age. C’est une cité maritime, ses activités principales étant le commerce, l’artisanat, notamment celui de la laine, et la pêche. Mais aucun texte n’évoque
une banlieue de jardins, encore moins une banlieue habitée.
Ce sont aussi ces caractères de ville maritime qui ont retenu au 16ème siècle l’attention de l’observateur méticuleux que fut Léon L’AFRICAIN(12). Les autres voyageurs européens du 16ème siècle, ne nous apportent guère de renseignements sur ce qui entoure
les remparts de notre ville(13). La source la plus informée pour le début du 18ème siècle,
PEYSONNEL, qui a entrepris personnellement la visite de la région ne dit mot de son arrière-

7 Cf. CH. TISSOT : Géographie comparée de
l’Afrique du Nord, Paris, 1888 T, II p. 189. Aucune inscription n’est venue préciser le site antique de Taparura. Ptolémée et la table de Peutinger mentionnent cette ville et la situent entre
Usilla au nord et Thenae au sud. Dans l’état actuel des découvertes archéologiques le site de
Sfax parait avoir été occupé par un habitat dispersé : cf. MOHAMED FENDRI Découvertes archéologiques dans la région de Sfax. Publications du
S.E.A.C.I. Tunis, 1963, et notamment notes4 et 8.
8 Parmi ces auteurs citons : IBN HAWKAL, de
Slane, JOURDAN Alger 1911 p. 19-20. IBN BATOUTAH, PAUL G EUTHNER, 1926 T. I p. 23. ATTIJANI,
Rihla, édition H.H. A BDULWAHAB , publications
du S.E.A.C.I. Tunis 1958 p. 78 et suivantes. A L

OMARI, Al masâlik, GAUDEFROY DEMOMBINES, P.
GEUTHNER, Paris 1927, notamment p. 126.
9 AL WATWAT, in Extrait inéditss relatifs au
Magrib, par FAGNAN, Alger 1924. p. 44.
10 ATTIJANI op. c. p. 68.
11 IBN H AWKAL (Xè. s.) et OMARI (XIVè s.)
rapportent la même information.
12 LEON L’AFRICAIN, Description de l’Afrique,
nouvelle traduction par E. E PAULARD , Adrien
Maison-neuve, Paris, 1956 T. II p. 39.
13 Cf. notamment : MARMOL, L’Afrique, traduction PERROT d’ABL ANCOURT, Paris 1667, T. II
p. 528-529.
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pays immédiat, pas plus que SHAW qui n’a pas visité la région, mais qui a recueilli une importante documentation auprès de personnes qui en avaient une connaissance directe(14).
Il faut attendre la fin du 18ème siècle pour trouver mentionnée l’existence d’une banlieue de jardins ainsi que les constructions qui nous intéressent. Ces informations sont
contenues dans la relation de voyage de DESFONTAINES qui séjourna dans la Régence de
1783 à 1786 (15). Voici le passage en question :
«... Les citoyens les plus riches passent une partie de l’année dans leurs jardins, où
ils ont des maisons de campagne fort agréables. On en fait monter le nombre à plus de
8000 (16).

Les autres voyageurs de la fin du 18ème siècle et du 19ème siècle parleront désormais
régulièrement des jardins de Sfax et des habitations qui s’y trouvent(17).
Ainsi, d’après les textes, une banlieue à habitat dispersé déjà importante est en place
dans la seconde moitié du 18ème siècle(18). C’est dire que son développement est au moins
de quelques décennies antérieur. L’étude des habitations le confirme en tout cas. Deux
parmi celles que nous avons étudiées portent des dates sûres et remontent à l’extrême début du 19ème siècle. Elles sont toutes deux situées à près de 9 kms des remparts, donc
dans une zone périphérique. De leurs terrasses, nous avons observé la campagne autour
et nous avons noté l’existence de constructions semblables en nombre élevé, distantes de
100 à 300 m les unes des autres. Donc, dès le début du 18ème siècle, l’habitat a atteint
dans certaines directions les limites qu’il connait aujourd’hui(19).
Les borjs Sallami (datation certaine) et Magdiche (datation très probable) sont du
18ème siècle. Ils sont tous deux plus proches des remparts et ils ne constituent pas non
plus une exception, bien au contraire.
Quand au borj Gannouni nous le daterions volontiers du 17ème siècle. Il parait bien
être le plus ancien des constructions que nous étudions et peut-être l’unique spécimen de
ce type d’habitation pour ce siècle, existant encore (Fig. 3).

14 Gf. Lettres de P EYSONNEL, in Bureau de
la Malle : Voyages dans les Régences de Tunis et
d’Alger, Paris 1838 T. I p. 110 et suivantes.
Voyages de Monsieur Shaw..., traduit de l’anglais;
la Haye 1743 p. 249. Cf. à propos des informateurs de SHAW : Bureau de la Malle, op.c. p. XIII
et XIV.
15 Fragmens d’un voyage dans les Régences
de Tunis et d’Alger fait de 1783 à 1786 par Louiche
René DESFONTAINES, in Dureau de la Malle, op.c.
T.II p. 121 à 127.
16 Op.c. p. 122-123.
17 Voir notamment : Sir GRENVILLE TEMPLE,
Excursions in Algiers and Tunis, 2 vol., Londres
1835. G. TEMPLE , qui a effectué son voyage en
1832, a fait un long séjour à Sfax, où il fut invité
par son Caïd Si B AKKAR J ALLOULI , à occuper
l’une des nombreuses maisons de campagne, que
ce Caïd possèdait. J. HENRY DUNANT, Notice sur
la Régence de Tunis, Genève, Imp. JULES -Cme.
FICK. 1858, p. 115 et suivantes.
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Le chiffre donné par DESFONTAINES semble
exagéré. En 1938, le nombre des jardins s’élevait
à 10573 et avait atteint 11000 en 1955. Cf. J. DESPOIS , Sahel et basse Steppe, P.U.F. Paris 1955 p.
361.
Notons que d’autres voyageurs ont donné des
chiffres plus exagérés; BARTH cité par DESPOIS,
op.c, p. 172 parle de 60.000 jardins et de 15.000
maisons pour le milieu du 19è s. Il faut retenir de
tout cela l’impression de forte densité de l’habitat
que laissait cette banlieue.
19 Cette expansion est liée à la nature des
sols, les sols légers ont entrainé tôt un développement de l’habitat. Pour tous les renseignements
relatifs à la nature physique de la région ainsi
qu’à la mise en valeur du sol et aux cultures, nous
nous sommes référés au diplôme d’Etudes Supérieurs de M. FAKHFAKH sur les «Jardins de Sfax»
qu’il a bien voulu mettre à notre disposition. Il
nous est agréable de lui présenter ici nos remerciements.
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On peut conclure que la banlieue habitée de Sfax a commencé à exister au 17ème
siècle et n’a connu une extension importante qu’au cours du 18ème siècle (20).
Ce que nous savons de l’histoire de notre ville à cette époque le confirme. C’est en
effet au cours du 17ème siècle que Sfax retrouve sa prospérité après la période trouble de
la rivalité hispano-turque. Le saint patron de la ville, le Cheikh Ali NOURI (1643—1705)
— figure remarquable du 17ème siècle tunisien qui joignait une profonde piété à un sens
politique aigu(21) — fit construire une flottille de course qui protégea Sfax contre les attaques des chrétiens et qui semble même avoir réussi des coups de mains heureux contre
les navires et les côtes de l’Infidèle(22). La course, le commerce, la pêche et l’artisanat
contribuaient à l’enrichissement et à la «renaissance» de Sfax. Les voyageurs qui la visitèrent alors, frappés par cette situation privilégiée l’attribuaient à la sagesse exceptionnelle des administrateurs de la ville. SHAW écrivit : «...et par une grâce toute particulière
du Kaïd (sic), les habitants y jouissent aussi du fruit de leur industrie, chose rare en Barbarie..»(23). Il y a peut-être une part de vérité dans ces affirmations ; Magdiche nous donne une preuve de la vigilance des gouverneurs de Sfax quand il nous raconte comment
un navire affrété par des Sfaxiens à Alexandrie où la peste avait été déclarée se vit refuser
l’entrée du port(24). Cette renaissance était visible aussi dans la région. Dans la lettre n°
7, datée du 29 août 1724, PEYSONNEL écrit : «Nous fûmes ensuite coucher aux Faz (Sfax)..
On trouve quantité de villages sur la route qui paraissent tous de nouvelle fabrique..»(24bis).
Contenue à l’intérieur des remparts la population citadine de Sfax commence, dès le
17ème siècle, à habiter l’arrière-pays immédiat. Or cette steppe qui entoure la ville est le
domaine des semi-nomades Metelit et Mehedba ; les richesses des Sfaxiens devaient exercer sur ces populations turbulentes et pauvres une attirance certaine. Il est nécessaire de
tenir compte de cette situation de conflit qui existait entre la ville et son arrière pays pour
comprendre certains des aspects que présente l’habitation que nous étudions.

Description du borj
Les habitants de Sfax utilisent ce mot emprunté à l’arabe littéral, pour désigner l’habitation qui va être décrite(25). Ils connaissent et utilisent aussi, le terme plus usité au Sahel, et dans le sud : ḥûš (26). Mais tandis que chez les villageois du Sahel par exemple

20 La construction de l’important réservoir
d’eau situé à un mille à l’ouest des remparts, par
le Bey ALI BEN HUSSAIN, en 1772/1774, n’est pas
sans rapport avec l’expansion de cette banlieue.
MAGDICHE, Dâïra, dernière partie, ch. I.
21 On trouve des biographies du cheikh A LI
NOURI dans de nombreuses chroniques; voir en
en particulier : A L WAZIR ASSARAJ , Al hûlal assûndûsiya ; HAIDAR KUJA, Bachâïr ahl al imân (annexe); MAGDICHE, op.c.
Aucune étude à notre connaissance n’a été consacrée à cette personnalité dont le rôle semble avoir
débordé le cadre de sa ville natale. Signalons l’article trop rapide que lui a consacré M. CH. NAIFAR, dans la revue At-turâya n° 6-7, juin juillet
1946, p. 25 et 26.
22 MAGDICHE, op. c.

23 DESFONTAINES et d’autres ont exprimé une
opinion semblable.
24 Cette vigilence était générale dans les ports
de la Régence; cf. P. S EBAG , La peste
dans la
Régence de Tunis au 17è s. IBLA, 1 er tri. 1965, p.
35.
24bis

op. c. p. 158.

25 Le mot désigne dans l’arabe littéral une
construction fortifiée.
26 De l’arabe littéral également, signifie : ce
qui entoure la maison. Notons cependant que ce
mot désigne à Sfax les quelques anciennes constructions sans étage, et que le mot borj est utilisé de façon assez courante pour désigner des
villas modernes.
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ce terme désigne l’habitation entière, à Sfax il est utilisé dans l’expression weṣṭ el ḥûš
qui désigne une vaste cour située devant le borj et dont l’adoption est, selon toute
vraisemblance, postérieure à celui-ci dans notre région, comme on le verra plus loin.
Le borj est une construction avec étage, sans cour intérieure et de plan généralement
carré. De l’extérieur il présente une silhouette massive à peine allégée par un dévers des
murs, qui contribue à la solidité de l’édifice. Aucune ouverture excepté la porte d’entrée
toujours orientée au sud-est n’est aménagée dans le rez-de-chaussée. Les ouvertures de
l’étage sont peu nombreuses et de dimensions réduites. Dans les borjs les plus anciens ce
sont de véritables meurtrières. Celles-ci en tout cas existent dans les murs d’enceinte de
la terrasse que ce soit dans les borjs anciens ou plus récents. Il est à noter que l’utilisation
de la pierre taillée pour encadrer portes et fenêtres est exceptionnelle(27).
La porte d’entrée donne accès directement à la pièce centrale : weṣṭ el borj (28) couverte en voûte d’arête (Fig. 8). Face à l’entrée, à gauche par rapport à celle-ci, le weṣṭ el borj se
prolonge par un espace surélevé appelé jalsa (29). Un arc outrepassé ou en plein cintre,
sépare le weṣṭ el borj de la jalsa, (Fig. 9).
Celle-ci couverte de nattes, de tapis et de coussins sert de salle de réception ; elle est
aussi le lieu de séjour du maître de maison. Lorsque les dimensions de la construction le
permettent, une partie de la jalsa est occupée par une banquette en pierre, la dukkâna
qui sert pour le couchage des enfants en général (Fig. 9).
A gauche de l’entrée, ou face à elle lorsque la jalsa occupe cet emplacement, se trouve
l’unique chambre du rez-de-chaussée. De forme allongée, couverte en voûte en berceau,
comme la jalsa, elle est la chambre du chef de famille. Elle comporte une dukkâna qui
sert de lit et dont le dessous est utilisé comme resserre. Lorsqu’il existe une dukkâna
dans la jalsa, l’accès à sa resserre se trouve toujours dans la chambre, de sorte que ces
deux lieux de rangement, réservés essentiellement aux provisions, soient sous la garde
vigilante de la maitresse de maison.
Une ou deux niches rectangulaires, de petites dimensions (40/50 cm de hauteur sur
25/35 cm de largeur), sont creusées dans l’épaisseur des murs dans la dukkâna. Elles sont
destinées à recevoir lampe à huile, gargoulette, etc...(30). De semblables niches, on les
appelle ṭâqa, se trouvent un peu partout dans les différentes pièces d’habitation du
borj (31).
Les escaliers qui conduisent à l’étage se trouvent en général à la droite de l’entrée.
Leur sous-pente est un lieu de rangement non fermé et c’est là que se situe toujours la citerne. Celle-ci a une bouche étroite au niveau du sol; une niche, ṭâqa, placée au dessus reçoit le sceau à tirer l’eau, rakwa, et la corde. Une murette de 10 à 15 cm de
hauteur entoure parfois la bouche de la citerne pour empêcher toute perte d’eau (Fig. 10).
27 L’on sait que des encadrements de porte
en pierre sculptée d’un travail admirable sont par
contre très abondants dans la Médina de Sfax.
28 Littéralement : centre ou milieu du borj.
29 Du littéral jalasa : s’assoir.
30 Au borj Gannouni une ṭâqa à l’étage a un
fond creusé en cône, assez profond pour recevoir
un récipient bien plus gros que la gargoulette
djerbienne en usage encore de nos jours à Sfax.

Ce récipient serait-t-il de création postérieure au
borj Gannouni ?
31 Dans le seul borj encore habité que nous
avons visité, ces taqas étaient cachées par de minuscules rideaux. Nous n’avons pu vérifier si ces
rideaux étaient dans le passé en bandes de soie à
décor géométrique tissé, et assemblées, comme
celles que l’on rencontre en d’autres région de
Tunisie. Notons que ce type de tentures n’est pas
inconnu à Sfax, où on lui donne le nom de ḫaibûri.

Fig. 8 - Plans des borjs Gannouni, Magdiche et Karray. 1 : west el-borj 4 : dukkâna - 5 : bouche de citerne. Echelle 1/120 e .

2 :

jalsa - 3 : chambres -

Fig. 9 - Dessin sur lequel ont été réunis les éléments constituant le rez-de-chaussée du borj :
sur la gauche jâlsa avec sa dukkâna, en face la
pièce unique, à droite escalier et sous-pente
sous
avec
bouche de citerne.

Fig. 10 - Borj Selami. Escaliers conduisant à
l’étage,
tage, largeur 60 cm. Sous la pente : citerne au
niveau du sol, flanquée
e d’un petit bassin. Au-desAu
sus tâqa. Noter l’empâ
âtement des formes dû à
l ’a
a c cum u l ati o n d e n om b r euse s c o uc hes de c h au x.
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Tels sont les éléments du rez-de-chaussée;
rez
l’essentiel
essentiel à noter nous paraît être l’abl
sence de cour ouverte autour de laquelle se disposeraient les pièces d’
d’habitation, comme
c’est
est le cas dans les différentes maisons citadines et villageoises de Tunisie(32).
Tunisie(32)
Dans ce rez-de-chauss
chaussée l’air
air et la lumière ne pénètrent que par la porte d’entrée;
d
mais compte tenu des dimensions de la construction et compte tenu aussi du fait qu’il
qu
s’agit,
agit, comme on le verra, d’une
d une habitation estivale cela ne constitue pas un inconvénient,
inconv
bien au contraire. L’été
été par les plus fortes chaleurs il y règne une agréable fraicheur.
La porte, à un ou deux battants, a un système de fermeture qui mérite qu’on
qu
s’y arrête un peu. On a fait usage pour ces borjs de la serrure à chevilles, en bois, qui est bien
connue(33) et aussi de la serrure métallique (Fig. 11). Mais, en plus des serrures et des lolo
quets, la porte se bloque solidement de l’intérieur
l intérieur par ce que les habitants de ces conscons
tructions appellent : mhaj (34) Dans l’épaisseur
aisseur du mur deux galeries horizontales sont
aménagées de part et d’autre
d
de la porte, et à mi hauteur de celle-ci.
ci. L’une
L
de ces deux
galeries, dont la longueur est supérieure à l’écartement
l écartement de la porte reçoit une branche d’od
livier ou plus couramment un quart de tronc de palmier, plus léger (Fig. 12). Pour bloquer
la porte on fait glisser le tronc de palmier et on l’engage
l
dans l’autre
autre galerie qui n’a
n que
quelques dizaines de cm de profondeur.

Fig. 11 – Serrure à chevilles en bois. Porte du
bît es-sahra (borj Karray).

Fig. 12 - Borj Magdiche. Système de
blocage de la porte
d’entrée
du
borj.
Le quart de tronc
de palmier qui a
disparu et qui a été
ici reconstitué sur
le dessin, était placé au moment de la
construction
dans
le corps du mur.
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L’étage
On accède au premier par des escaliers raides et étroits construits en pierre. L’étage
reproduit le plan du rez-de-chaussée avec cette différence qu’il n’existe pas de jalsa, ni
d’arc séparant celle-ci de la pièce centrale(35)
La pièce centrale, weṣṭ el calî, reçoit l’air et la lumière par une ouverture carrée,
aménagée dans le toit. Deux chambres rectangulaires et étroites donnent sur cette
pièce centrale. Dukkâna, ṭâqa et petites fenêtres rectangulaires constituent les principaux
éléments à signaler dans ces chambres.
Le mode de couverture est aussi la voûte en berceau ou la voûte d’arête mais dans
beaucoup de cas la voûte a moins résisté que dans le rez-de-chaussée, elle a été remplacée
par un toit en bois, à solives.
Les ouvertures les plus nombreuses sont, pour des raisons d’orientation, celles de la
façade est et sud. Ces fenêtres de forme rectangulaire sont de petites dimensions, parfois
réduites à un véritable trou (Fig. 13). Elles ferment avec un ou deux battants très simples
qui pivotent sur deux gonds en bois pris dans leur masse (Fig. 14). Le trou reproduit dans
la fig. 13 était bouché par un linge.
Sur le sol des deux chambres de l’étage et de sa pièce centrale, on remarque des trous
de 10 à 15 cms de diamètre qui passent à travers la voûte du rez-de-chaussée (Fig. 15).
Les femmes, dont c’était l’activité artisanale principale, les utilisaient pour le filage de la
laine. Assise auprès du trou, la fileuse y fait passer son fuseau après lui avoir imprimé un
mouvement de rotation, et peut ainsi obtenir en une seule fois une longueur de fil égale
à toute la hauteur du rez-de-chaussée, soit plus de trois mètres(36). Après usage, elle utilise
pour couvrir le trou une écuelle, maḫfi, en poterie vernissée de Djerba. De semblables trous existent parfois dans les toits de l’étage pour laisser filtrer un peu de lumière,
meḍwa. Une chaîne passe par ce trou ; elle est utilisée pour suspendre la lampe à huile
(Fig. 16).
Parfois une loggia fermée prolonge la pièce centrale au sud, mais cet élément architectural courant dans la Médina est ici assez exceptionnel(37).
32 Voir bibliographie à la fin de l’article.
33 Il s’agit de la serrure à chevilles avec pêne
creux; cf. A. LEROIS-G OURHAN, Milieux et techniques, p. 292 et figure. Il est à noter que dans
l’Aurès (R. RICH, É la maison de l’Aurès, Cahiers
des arts et techniques d’Afrique du Nord n° 5
p. 34) et dans le MZAB (Y. et Y. BONETE, Contribution à l’étude de l’habitat dans le Mzab, dans la
même revue n° 5 p. 44), le verrou à chevilles est
d’un type différent, la clé à pointes étant introduite dans le corps du verrou du côté opposé à
celui du pêne et non dans la masse de celui-ci. Le
verrou utilisé jadis dans la banlieue de Sfax est
identique à celui que connaît le reste du Sud Tunisien; cf. A. BORG . l’Habitat à Tozeur. Cahiers
des Arts et Technique d’Af. Nd, n° 5 p. 95.
34 Le thème littéral MHJ désigne le meilleur
de toute chose ainsi que le cœur et l’âme de l’homme. On ne voit pas le rapport entre cela et l’usage
qu’on fait de ce terme dans la banlieue de Sfax.
L'origine de ce mot reste obscure.

35 Dans le borj Gannouni un arc en pierres
taillées sépare weṣṭ eleali d’un espace étroit qui
semble correspondre à la jalsa.
36 Il s’agit d’une pratique ancienne et assez
répandue. Léon L’A FRICAIN, op. c. p. 382, écrit
à propos de la ville de Tunis où il a noté l’importance du tissage : «... les femmes savent très
bien filer... Elles se placent par exemple à une fenêtre et laissent descendre le fuseau dans la cour
de la maison, ou bien même, il peut descendre
par un trou pratiqué dans le plancher entre chaque étage....». Le travail artisanal de la laine
continue à être important à Sfax. Les filés sont
préparés par les femmes tandis que le tissage est
une spécialité masculine. Les ateliers de tissage
occupent des ghorfas pittoresques à l’étage des
souks de la médina. Au 19è s. DESFONTAINES, op.
c. p. 241, notait déjà que «les laines les plus estimées sont celles de Sfax et du Buledelgerid ensuite viennent celles du Maroc, puis celle d’Alger,
enfin celles de Constantine...».
37 Nous l’avons vu seulement dans le borj
Magdiche (propriété MASMOUDI).
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Fig. 13 - Ouverture
d'aération réduite à un
simple trou. (borj Fourati, route de Mahdia).

Fig. 15 - Borj Hachicha. Une chambre de l'étage. Noter les trois
niches et la petite fenêtre, condamnée récemment. Au sol : trou
pour le filage de la laine.

Fig. 14 - Fenêtre fermant avec deux
battants en bois. Etage du borj Sellami.

Fig. 16 - Borj Kallal. Trou d'aération aménagé dans la terrasse.
La chaîne qui passe dans une chambre de l'étage sert à suspendre la lampe à huile. Remarquez la poterie émaillée de Nabeul
(tebsî) utilisée pour couvrir le trou.
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Fig. 17 - Borj Magdiche. Porte d'entrée et
loggia à l'étage. Remarquez sur le mur
les traces d'un martelage sur un enduit de
réparation.

La terrasse
Les escaliers qui conduisent à la terrasse continuent ceux qui montent du rez-dechaussée. Ils sont cependant plus raides et parfois les marches se réduisent à de simples
traverses en bois d’olivier (Fig. 18). La porte qui ferme ces escaliers est appelée minza (38)
La terrasse est entourée d’un mur d’enceinte auquel est donné le nom de naṣrîya
et qui est percé sur les quatres côtés de meurtrières : b’nâjer (39).
Sur le bord de ce mur nous avons noté dans deux borjs la présence de pierres entassées les unes sur les autres. Auprès de personnes âgées nous avons appris que les pierres
ainsi disposées portent le nom de ṣayyâḥ, littéralement : le crieur (Fig. 19). Placées sur
le rebord de la naṣrîya, dans un équilibre instable, elles dégringolaient à peine touchées
et leur bruit alertait les propriétaires et leur annonçait la présence de malfaiteurs. Ces
pierres servaient aussi pour attaquer les assaillants.
Il a existé des borjs dont la naṣîrya était crénelée; le dernier a été démoli par ses propriétaires en 1962 (40).
38 Ce mot est à peine l’altération de l’arabe
littéral : manzah qui signifie lieu de plaisance.
On sait que la terrasse constitue dans les médinas un lieu de plaisance où, pendant les nuits
d’été en particulier, on va rechercher l'air et la
fraicheur.

39 Ces ouvertures défensives se sont maintenues dans les constructions modernes de la banlieue jusqu’à ces dernières années.
40 Il s’agit du borj Ziadi, route de Kairouan
kms : 2.
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Dès le début de notre enquête, nous avons recueilli des témoignages oraux faisant
état de l’existence dans les anciens borjs de brétèches. Dans le borj Kallel et dans le borj
Fourati les traces de cet élément défensif sont visibles sur le mur sud de la terrasse ; mais
nous avons eu la chance de découvrir un borj qui a conservé intact son ḫšem : le nez
(Fig. 20), (41).
Le ḫšem est une avancée triangulaire sur la façade sud, placée dans l’axe de la porte
d’entrée. Elle est constituée par deux pans de mur qui se recoupent à angle obtus et qui
sont supportés par des bois d’olivier solidement chaînés dans
la base de la naṣrîya. Entre la façade et l’avancée triangulaire, l’espace libre permet de tirer des coups de fusil et de
lancer des projectiles sur les éventuels malfaiteurs qui s’attaqueraient à la porte d’entrée; en effet celle-ci se trouve placée exactement en -dessous (42).

Fig. 18 - Borj Charfi, route de Mahdia : west el'âli, à gauche escalier descendant au rez-dechaussée, à droite minzah et escaliers conduisant
à la terrasse.

Fig. 19. - Borj Magdiche. Remarquez les bnâjer
(meurtrières) et en haut, à droite les pierres
sayyâh entassées sur le sommet du mur d’enceinte de la terrasse.

41 C’est le borj El Hachicha mentionné au
début de cette étude.
42 Dans son livre cité plus haut, J. D ESPOIS
écrit à propos des habitations anciennes : «Les

maisons autrefois peu nombreuses avaient presque toutes une tour de guet symbole de l’insécurité», (p. 368). Nous n'avons rencontré de tour
de guet nulle part dans la banlieue de Sfax. L’éminent géographe appelle peut-être, tour de guet
les borjs eux-même.
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Fig. 20 - Borj Hachicha;
façade sud-est : le hsem.
Remarquez les poutres en
bois qui soutiennent les
deux pans de mur formant la brétèche.

La terrasse reçoit l’eau de pluie qui est ici nécessaire pour la vie des hommes(43).
L’eau de la terrasse ne passe pas directement dans la citerne, située comme on l’a vue à
l’intérieur du borj; elle tombe en chute libre, en passant à travers un coude en poterie,
sur un deuxième impluvium construit au pied du borj du côté nord(44). De ce deuxième
impluvium part une canalisation qui passe sous le sol du weṣṭ el borj pour atteindre la
citerne. Celle-ci est un réservoir en forme de tronc de cône de 4 à 6 m de profondeur; le
fond peut atteindre trois mètres de diamètre.

Communs et annexes
Le borj que nous venons de décrire est destiné à abriter les humains et leurs biens.
La préparation des repas, et des provisions, les différents travaux ménagers, la toilette
etc... ont lieu en dehors de cette habitation. Les locaux qui y sont réservés ne communiquent pas avec elle.
43 La nappe phréatique est constituée par des
eaux généralement très chargées en sels, exception faite pour une partie de la banlieue sud où
les oueds sont les plus nombreux; Mohamed
FAKHFAKH, op. c.

44 On donne à la terrasse le nom masculin
de ṣṭaḥ : tandis que le féminin ṣaṭḥa désigne
l’impluvium au niveau du sol qui a d’ailleurs
d’autres usages, entre autre celui de servir de lieu
de veillée.
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Ces communs semblent avoir été, au début, réduits et modestes. Le borj Gannouni
n’en
en a conservé aucune trace; la famille, très pauvre, qui l’a
l a occupé jusqu’en
jusqu
1965 utilisait un abri de fortune.
Par la suite se généralisa
énéralisa l’usage
l
d’une
une pièce assez vaste contigue au borj du côté
ouest : la dwirîya. C’est
est une pièce rectangulaire qui a la même profondeur que le borj luilui
même. Sa porte d’entrée
entrée s’ouvre
s
au sud comme celle de l’habitation.
habitation. Elle est couverte
par la succession de trois voûtes d’arête
d arête soutenues par deux arcs médians. Dans
Dan le fond
de la dwirîya se trouvent le foyer meṭbḫa, la salle d’ablutions maṭhra
hra, les w. c. et le
puits.
Le foyer (Fig. 21) occupe un coin et est parfois séparé
séparé par une murette. Les fourfour
neaux — deux ou trois — s’alignent
alignent sur une banquette en pierre de 10 à 15 cm de hauteur
à peine; l’évacuation
évacuation de la fumée se fait par une large cheminée rectangulaire aménagée
dans l’épaisseur
épaisseur du mur auquel s’adosse
s
le foyer.
La salle d’ablution
ablution est une petite pièce
pi
(1,70 x 1,30 m, au borj Fourati) construite
en général dans le coin qui fait face au foyer; quant aux W.C., ils se réduisent dans les anan
ciens borjs à un trou placé directement, au dessus de la fosse, et qu’
qu’abrité une murette
de 1 m de hauteur à peine.

Fig. 21 - Metbha, cuisine du borj Fourati.

La dwirîya est la principale annexe du borj. Parfois les anciennes habitations comcom
prenaient aussi une pièce extérieure dite, bit eṣ-ṣahra, salle de veillée, destinée à recerece
voir les personnes étrangères à la famille, ainsi qu’un
qu
minuscule rwa, écurie, pour abriter
l’âne
âne ou le mulet nécessaire pour les déplacements quotidiens vers la médina et aussi quelquel
ques poules.
Un mur bas ferme alors l’espace entre le borj et ses dépendances
épendances pour donner cette
vaste cour appelée wesṭṭ el ḥawš ; mais cela ne se vérifie pas toujours et bien des borjs
semblent être restés sans cour jusqu’au
jusqu
milieu du siècle dernier(45).
45 On ne devait pas ressentir le besoin
de s’abriter
derrière
ère un mur d’enceinte

au milieu d’un vaste jardin entouré
entour de hautes tabias.
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L’habitation qui vient d’être décrite va connaître dès la seconde moitié du 19ème
siècle d’importantes transformations liées aux conditions nouvelles de la vie économique
et en particulier au développement prodigieux de la plantation des oliviers(46).
Elle devient plus spacieuse et les dépendances prennent des dimensions inconnues
jusqu’alors : chaque borj a désormais une vaste écurie, pour abriter les mulets et les chameaux nécessaires aux travaux agricoles dans les olivettes.
Le borj se retire derrière une vaste cour, ḥawš, à laquelle on accède, désormais, par
un double hall. On le soustrait aux yeux des étrangers, qui sont plus nombreux maintenant à pénétrer dans le jnên. Ce sont surtout des bédouins, associés du propriétaire dans
la plantation des olivettes ou simplement salariés. Pour les recevoir, le bit eṣ-ṣahra est
devenu une nécessité. Mais l’étude de cette évolution, extrêmement intéressante, n’entre
pas dans le cadre de cette enquête que nous avons intentionnellement consacrée au borj
ancien, témoin de la naissance de la banlieue à habitat dispersé autour de Sfax.

Les matériaux

Fig.

22 - L’extraction de la pierre de construction dans un jardin sfaxien.

Les matériaux utilisés pour la construction du borj proviennent, pour presque leur
totalité, de la région. Ce sont la pierre, le sable, une argile, la chaux et le plâtre. Le sable
provient des nombreux lits d’oueds des environs. La pierre est extraite des croûtes cal46 Notons qu’en 1881 la nouvelle forêt d’oliviers dont le développement avait commencé au
milieu du siècle, était devenue assez importante.

Le nombre de pieds était de 350.000 environ. Cf.
J. DESPOIS op. c. p. 342 et suivantes.
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caires très abondantes dans les plaines sfaxiennes. Ces croûtes dépassent parfois un mètre
d’épaisseur et ne sont recouvertes que par quelques dizaines de cms de terre. C’est en
général dans son propre jardin que le propriétaire trouve la pierre nécessaire à la construction de sa maison (Fig. 22).
Cette pierre calcaire, excellente pour la construction donne aussi une chaux grasse
de bonne qualité. Les fours à chaux, encore nombreux, se répartissent aujourd’hui à la
périphérie de la zone des jardins. Il semble qu’ils étaient plus concentrés dans le passé ;
en effet l’une des routes qui, à partir des remparts conduisent à la banlieue de jardins,
porte le nom des fours (à chaux) : ṯniyet lafrân.
Quant à l’argile, elle est également abondante dans le sous-sol; on l’atteint, à deux
mètres de profondeur environ, et elle forme une couche assez épaisse. Le plâtre est fabriqué sur place; il ne manque pas, en effet, de terrains gypseux, le long des côtes basses de la région. La roche, midra, est exploitée en surface. Le plus connu de ces terrains
est ḥaffara à près de 3 kms des remparts sur la route de Mahdia (47). Après extraction
de la roche, celle-ci est séchée et en plein air, elle est entassée en pain de sucre creux, c’est

Fig. 23 - Kûcha, avant l’allumage du feu.

la kûša : four (Fig. 23). Par une ouverture arquée, aménagée au bas de la kûša, le
plâtrier entretient pendant une heure et demi un feu vif en faisant brûler 25 à 30 fagots
de branches d’olivier : ṣrî c . Il arrête la cuisson lorsque la roche change de couleur et
47 Du littéral ḥafara : creuser : c’est au nombre élevé de trous laissés par l’extraction super-

f i c i e l l e d u g yp s e q u e c e t e n d r o i t d o i t s o n
nom.
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devient claire. Après refroidissement il démolit la kûša et la roche brulée subit un long
concassage à l’aide d’un pieux légèrement aplati : meṣbaṭ. A la fin elle est tamisée et le
plâtre est prêt pour être utilisé (48).

La construction
On commence par tracer le plan du borj à construire(49). Sur ce plan sont précisés les
emplacements de la citerne et du puits. La première opération sera en effet le creusement
de la citerne et du puits que l’on confie à des spécialistes.
Au cour du creusement de la citerne, qui se fait en premier lieu, on recueille toute
l’argile extraite et on l’entasse près de l’emplacement du puits. Et quand on passe au creusement de celui-ci, on ajoute sur le premier tas la deuxième quantité d’argile extraite.
C’est cette argile qui va servir à la construction du borj pour une bonne part comme
on le verra. On ne lui donne pas le nom commun de ṭin: argile; mais on la désigne par
un nom spécifique : ercha. Du puits est tirée une quantité d’eau utilisée pour
mouiller l’argile. Quand celle-ci a été bien mouillée, elle subit de nombreux pétrissages,
au pied d’abord, avec une houe par la suite. On la laisse alors reposer quelques jours,
pendant lesquels elle perd de son eau et durcit un peu. Un dernier pétrissage à lieu juste
avant son utilisation.
On prépare ensuite le deuxième liant qu’ont utilisera au cours de la construction :
baġli, mortier. Il est obtenu par le mélange de 3 parts de sable et de 2 parts de chaux
vive. Le baġli subit des pétrissages plus nombreux que l’ercha et on le laisse «pourrir»
au maximum; de ces deux opérations dépendra la solidité de la construction et sa durée
Quand on creuse les fondations on essaie en général d’atteindre la croûte ṣfaya,
qui constitue une assise très solide; quand elle est trop profonde, on se contente d’une
profondeur allant de 50 à 80 cm selon la nature du terrain. Les fondations sont ensuite
comblées de deux façons différentes : avec de la pierre et du mortier, ou avec de la
pierre et de l’argile comme indiqué plus haut. Dans ce dernier cas, on prend soin de
bien tasser les murs de fondation, à l’aide de dames en bois : midmak. La construction proprement dite commence alors. Le maître-maçon ṣṭa (50) entreprend en premier lieu
l’élévation de piliers aux quatre angles de la bâtisse : c arṣa, qui serviront de point de

48 Nous avons receuilli ces informations sur
la fabrication traditionnelle du platre, jebs cârbî
par opposition à jebs sûri ou plâtre industriel,
auprès des deux derniers fabricants qui continuent
à travailler à ḥaffâra pendant la belle saison.
Nous avons constaté que cette profession était
exercée depuis plusieurs générations par trois familles exclusivement, et ces trois familles ont d’étroits liens de parenté par mariage. Le métier de
platrier ne s’exerçant que pendant le printemps
et l’été, les jabbès sont aussi charretiers et ouvriers agricoles ayant en général une assez bonne
qualification: tailleurs d’oliviers par exemple. En
1966 une kûša coûte environ 600 millimes (prix
des fagots); la vente des 25 à 30 sacs de plâtre,
qu’elle donne, rapporte environ 2500 millimes.

Ce plâtre bon marché «prend» plus lentement que
le plâtre industriel, il continue à se vendre un peu.
49 Les indications contenues dans cette partie
de notre étude ont été réunies d’après l’examen
des borjs mentionnés plus haut et d’après l’enquête menée auprès de l’un des plus anciens
maçons de la place, Sta MOHAMED C HAARI qui a
bien voulu répondre à toutes nos questions. Nous
lui adressons nos vifs remerciements.
50 Ce mot vient du turc Ustah qui désigne
dans la hiérarchie des corporations de métiers
le «maître». Aucun autre corps de métier ne l’utilise à Sfax et les maîtres-maçons s’appellent tous
ṣṭa.... un tel.
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repère pour la suite des travaux ; c’est sur ces piliers, en effet, qu’est calculé le dévers,
fatla, qui caractérise les borjs anciens (51).
Pour obtenir ce dévers le maître-maçon, utilise une règle spéciale en forme de trapèze rectangle de 1 m de long et dont les deux petits côtés mesurent l’un 7 cm et l’autre
5 cm. Le côté droit de la règle tenu verticalement (au fil à plomb) est tourné vers l’extérieur,
et c’est la face intérieure de la règle, la petite base étant en bas, qui est suivi pour obtenir
un dévers de 2 cm par mètre de hauteur (Fig. 24). De cette façon sont construites les deux
faces de chaque pilier d’angle. Ces piliers sont en pierre et plâtre; nous avons pu le vérifier sur tous les anciens borjs que nous avons visités. Une ficelle est tendue entre ces piliers, le maçon la suit pour construire les murs. Précisons que la face intérieure de ces
murs est verticale; ainsi un mur qui a, à la base, une largeur de 60 cm n’en a plus que 48
à 6 m de hauteur.
La construction est en pierre et argile préparée comme indiqué plus haut ; cependant
tous les 50 à 70 cm d’élévation deux rangs de pierre sont liés au plâtre de bout en bout
entre les piliers d’angle, de sorte que les murs d’argile se trouvent enchâssés dans une ossature en plâtre bien chaînée (52). Le choix de ce matériau s’explique par sa souplesse et son
élasticité, les murs peuvent ainsi «jouer» sans provoquer de cassures (53).
On n’utilise pas pour les ouvertures — portes et fenêtres — de linteaux en bois ou
en pierre; on se contente d’arcs surbaissés en blocage de pierres et plâtre et lorsque la largeur de l’arc est importante des cayâri viennent le renforcer.
Quand s’achève la construction des murs extérieurs et intérieurs le maître-maçon
entreprend celle des voûtes à l’aide d’un coffrage en bois. Il a pris soin auparavant de laisser la dernière rangée de pierres sur lesquelles vont être posées les planches de ce coffrage,
libres, sans liant, mais parfaitement stabilisées cependant, à l’aide de petits cailloux. Une
couche de sable fin tamisé est alors étendue sur le coffrage et parfaitement régularisée.
Des versets coraniques, des formules protectrices et éventuellement la date de construction et la signature du maître-maçon, sont tracés dans le sable à l’envers — ce qui explique leur allure gauche (Fig. 6 et 7).
Le «moule» de la voûte est prêt; une couche de plâtre liquide est coulée sur ce «moule» et quand ce plâtre a pris, on entreprend la construction, par dessus, de la voûte, en
blocage de pierre et de mortier. Après un long séchage on retire les pierres laissées sans
liant sous le coffrage et celui-ci se détache, ainsi que le sable; la voûte présente une surface régulière et lisse qu’on n’a pas besoin d’enduire. Les pierres enlevées sont remises,

51 Nous avons relevé cette curieuse appellation qu’on réserve à ces borjs avec dévers : borj
bi’zammâra. Le mot zammâra qui provient du
littéral mizmâr ne désigne rien d’autre à notre
connaissance que la flûte. Cela signifie-t-il que
dans les temps anciens on se servait d’un tel instrument pour appeler au secours du haut de la
terrasse des borjs ? En tout cas le souvenir d’une
telle pratique ne s’est pas conservé dans la mémoire des vieux Sfaxiens.
52 Chaque partie liée au plâtre est appelée
qatla jibs. En plus de ce chainage en plâtre on
fait un chainage en bois qu’onc importait du haut
Tell;
on lui donne le nom de ayâri, des O ULED
C
AYAR, tribu de la Tunisie centrale.

53 Au cours des importants travaux de restauration entrepris dans la Grande Mosquée de
Kairouan on a découvert que les murs les plus
anciens étaient construits en gros blocs de plâtre;
on a constaté que la base de l’un de ces murs
comblée de remblais conducteurs d’humidité s’est
décomposée gravement d’un côté, le mur a fini
par avoir une très forte inclinaison et l’on pense
qu’il se serait écroulé s’il avait été construit dans
un matériau qui n’a pas l’élasticité du plâtre.
Nous publions les informations inédites contenues
dans cette note avec l’autorisation de Monsieur
M. FENDRI, DIRECTEUR des Monuments Historiques de Tunisie. Nous le remercions vivement.
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et cette fois avec un liant. Les maîtres-maçons
ma
maçons utilisent pour couvrir les borjs la voûte en
berceau : dams jacba, qui est la plus courante, et la voûte d’arête
d
: dams sḥḥaba, ( littéralement voûte-parapluie).
Avec l’achèvement
èvement des voûtes se termine le gros œuvre. Le borj a donc été construit
à l’aide de deux liants : l’argile
argile et le plâtre, exception faite des voûtes. L’argile
L argile emmagasine
l’eau
eau et perd toute résistance dès qu’elle
qu
est mouillée, quand au plâtre il se dégrade rapirapi
dement au contact de l’humidité.
humidité. Malgré la relative sécheresse du climat — la moyenne
pluviométrique annuelle est de 200 mm — une telle construction ne peut présenter une
résistance sérieuse et disparaitrait
dispara
en quelques années.. Cependant des borjs que nous
avons visité et qui ont près de deux siècles d’âge
d âge sont dans un parfait état de conservation.
Ceci s’explique
explique par la qualité des enduits à la confection desquels on apportait, comme
on va le voir, un soin exeptionnel.
Un dicton populaire de la région
r
fait dire à l’argile : « caṣṣabʼli rasi w’ḫḫallini n’qasi»,
enturbanne moi la tête et tu verras comme je peux endurer, le turban étant bien sûr l’enl
duit qui la protégera de la pluie et de l’humidité.
l humidité. Mais la longévité de ces constructions
s’explique également par l’entretien
entretien continu dont ils sont l’objet.
l objet. Un autre dicton popupopu
laire donne ce sage conseil au propriétaire d’un
d un borj : une portion pour ta bouche et une
portion pour ton mur (loqma
loqma fil fomm,
fomm w’loqma fil ḥiṯ).
C’est
est le mortier qui est utilisé,
utilis à l’exclusion
exclusion de tout autre liant, pour les enduits.
On les exécute de la façon suivante : le premier jour on applique une première couche de
mortier; celle-ci sèche jusqu’’au
au lendemain. Elle subit alors un long martelage qui est un
ultime pétrissage exécuté sur le mur même. On passe le troisième jour une deuxième coucou
che de mortier plus fine ; a lieu alors la dernière opération qui est un long et abondant lislis

Fig. 24 a) coupe du mur exté
érieur en cour de construction En noir la règle.

b) règle spéciale pour obtenir les dévers
vers du mur
extérieur.

sage : tadlîk. Martelage et lissage — ou lustrage — sont considérés comme deux opéopé
rations nécessaires et délicates; de leur bonne exécution dépendra la qualité et par conséconsé
quent la durée de l’enduit.
enduit. Notons que le talochage est inconnu des anciens maçons (54).
54 On utilise pour désigner
ésigner cette opération
qui consiste à égaliser la surface de l’enduit
l
à
l’aide d’une planche lisse (taloche) un terme qui
provient de l’Italien
Italien «frottare» : «tfartis». L’usage
L

en est même
ême passé dans le français des architectes
du pays où le mot «frottassage» est utilisé coucou
ramment.
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Quant au sol des pièces, il est également en mortier. Une couche de pierres est fortement damée sur un sol préalablement nivelé; du mortier est ensuite étalé et égalisé par
dessus. Après un long damage de ce matériau, on en passe une dernière couche qui est
lissée à la truelle comme sur les murs.

Les citernes
Chaque borj possède sa citerne, car seule l’eau de pluie peut être consommée par
l’homme, l’eau des nappes phréatiques étant très chargée en sels. Aussi apporte-t-on beaucoup de soins à la construction de ces citernes. Dans notre région toutes celles-ci sont en
profondeur. Il arrive lorsque le terrain est suffisamment dur que les parois de la citerne
ne soient pas «muraillées». L’enduit est alors appliqué directement sur la roche, mais
c’est exceptionnel.
L’enduit utilisé pour les citernes est spécial. On en fait de deux sortes. Le premier
est à base de chaux et de cendre. On mélange trois volumes de cendre de hammam avec
cinq volumes de chaux vive (55); ce mélange est abondamment arrosé d’eau et passé par
un tamis fin. On laisse «pourrir» pendant quatre jours, le 5ème jour on entreprend un long
battage du mélange à l’aide d’un maṣbat (dame à main de forme allongée) jusqu’à
l’obtention d’une pâte «qui colle aux doigts». Ce battage est répété sept fois, avec chaque
fois un intervalle de trois jours. Donc un mois est nécessaire pour la mise au point de cet
enduit.
L’application de cet enduit n’est pas plus simple. Le premier jour, on applique la
première couche; le lendemain celle-ci est entièrement et longuement martelée afin de
combler toutes les fissures qui auraient pu se produire au séchage. Le 3ème jour on applique une deuxième couche qu’on fait lisser le jour suivant. Ce lissage est effectué à l’aide
d’un bloc en marbre de forme carrée, de 12 à 15 cm de côté. On répète ce lissage sept fois
avec un intervalle de trois jours chaque fois.
Le second type d’enduit est à base de poteries pilées et de chaux. Il est obtenu par
le mélange de trois volumes de poteries pilées avec cinq volumes de chaux vive (56). Tandis
que l’enduit à base de cendres nécessite sept pétrissages trois suffisent pour celui-ci et on
se contente aussi pour son application de trois lissages. Mais cet enduit plus commode
est réputé plus coûteux, à cause des frais de transport des poteries cassées qu’on faisait
venir de Nabeul. Cependant tous ceux qui peuvent l’utiliser le font sans hésitation car il
possède sur le premier le grand avantage de ne pas altérer le goût de l’eau (57).
55 On préfère la cendre des hammams qui est
une cendre de bois ; pour les fours à pain on avait
l’habitude d’utiliser les déchets d’olives riches en
matières grasses; pour cette raison on évitait l’emploi de la cendre qui en provient.
56 Les Romains utilisaient un enduit à base
de «poussière de tuileaux» pour assurer l’étanchéité des citernes; cf. C AGNAT et C HAPOT Manuel d’archéologie romaine, PICART 1916, T.I. p.
87. Quant à l’enduit à base de cendre, on note
son emploi à partir du IIIè s. ap. J.C. Cf. A. LE ZINE , Note sur la consolidation des monuments
historiques de Tunisie, Tunis, Imprimerie Officiel-

le, 1953, p. 7. L’auteur donne cette appréciation :
« Nous ignorons à quelle préoccupation répond
cet usage. Toujours est-il que les mortiers ainsi
fabriqués sont moins résistants que les autres et
forts spongieux». Notons que ce mortier était
utilisé par les Romains pour enduire les citernes
et que celles-ci nous sont parvenues dans un très
bon état de conservation et notamment à Thina,
ville romaine à 11 kms de Sfax.
57 Pour éviter que l’eau prenne un goût âpre
dans une citerne neuve on avait la coutume de
passer les parois de cette citerne avec de la chaire
de pastèque.
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Les renseignements qu’on vient de lire sur les matériaux et sur les techniques de construction ont été recueillis auprès de Sta Mohamed CHACRI et nous avons pu vérifier leur
exactitude auprès de personnes âgées qui ont conservé le souvenir des traditions dans ce
domaine. Ils nous révèlent une intelligente adaptation aux possibilités et aux conditions
locales. Cette adaptation semble le fruit d’une longue expérience, elle se rattache à une
tradition qui remonte loin dans le temps parfois jusqu’à l’époque romaine. Et le fait que
des borjs, vieux de deux siècles, nous soient parvenus dans un bon état de conservation
constitue une preuve de l’efficacité de ces techniques.
Le pétrissage répété des liants leur donne une parfaite homogénéité, facilite leur emploi et accentue leur «prise» ; de même les nombreux lissages des enduits imperméabilisent
leur surface et prolongent leur durée.
Cependant nous voudrions attirer l’attention sur le fait que des considérations seulement techniques n’expliquent pas la totalité de ces formules et de ces gestes. Le maîtremaçon dans l’exécution de son métier, comme sans doute dans ses autres agissements, se
réfère à un système de représentation particulier qu’il a reçu de son groupe.
Mais c’est là un domaine d’investigation très large qui nécessite de longs développements et qui n’a pas tout à fait sa place dans cet article. Nous nous contentons cependant de quelques remarques. C’est ainsi que le matériau, par exemple, représente pour le
maçon plus qu’une matière possédant des propriétés et se comportant conformémnt à ces
propriétés. Il l’individualise et lui prête des intentions ; rappelons le dicton cité plus haut à
propos de l’argile. Toujours à propos de cette argile nous avons noté cette phrase dont
nous donnons une traduction littérale : «lercha !, c’est une chienne fille de chien, si on ne
la rassasie d’eau et si on ne la bas à la houe jusqu’à en avoir assez, elle vous joue de mauvais tours».
Notons aussi que si les pétrissages et les lustrages répétés présentent d’incontestables
avantages techniques, le fait de les recommencer trois, cinq ou sept fois exactement est
sans rapport avec de telles considérations. Il constitue une référence à des croyances très
anciennes (peut-être millénaires) dans la valeur sacrée des chiffres et qui se sont remarquablement conservées dans le «subconscient du groupe»(58).

Fonctions et caractéristiques
Le borj est une habitation d’une extrême simplicité. On ne note l’usage d’aucun matériau de valeur. Les encadrements en pierre de taille rehaussés de sculptures, courants
dans la médina de Sfax, sont ici exeptionnels. Les plafonds en bois peint, les façades d’alcoves en bois ouvragé, les sculptures sur plâtre, les revêtements en carreaux de céramique...., tous éléments courants du décor architectural dans les maisons citadines sont totalement absents des borjs. Les dispositions pratiques et défensives restent, comme nous
le verrons, au centre des préoccupations des constructeurs.

58 Il existe une abondante bibliographie sur
les rites et les croyances relatives à la maison
dans le Maghreb. Pour la Tunisie signalons l’article de M. GRAF de la SALLE, Croyances et cou-

tumes relatives à la maison chez les Musulmans de
Tunis, Revue Africaine 1° et 2è trim. 1944, p. 67
et année 1946. p. 99.
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Cependant, dans ces constructions assez modestes, l’aménagement de l’espace, les
proportions des volumes, le tracé des arcs et des voûtes témoignent d’une tradition authentique et d’un sens esthétique sûr. Le blanc éclatant de la chaux avec laquelle on badigeonnait régulièrement ces borjs accentue les formes et donne à ces habitations une netteté et une propreté remarquables(59). La modestie de ces constructions s’explique par
leur fonction que nous allons essayer de préciser.
Le développement d’un habitat dispersé dans l’arrière pays de Sfax n’est pas la
conséquence d’un surpeuplement de la médina ; car le borj est une habitation saisonnière, et chaque propriétaire d’un borj possède en général une maison citadine qui est
sa demeure principale. Cette expansion est liée à la mise en valeur des plaines sablonneuses dont la vocation arboricole est de nos jours attestée par la prodigieuse expansion
de l’olivier.
Les cultures les plus importantes dans cette ceinture de jardins étaient à l’époque qui
nous intéresse celle de l’amandier et du pistachier(60). A la fin du 19ème siècle, Sfax exportait pour 25.000 francs or de pistaches. Amandes et pistaches sont récoltées l’été. Dans
ces jardins on cultivait également le jasmin yasmin, l’églantine, nesri, une variété de
géranium adorant, géranium numidicum, cateršîya, la rose ward; ces cultures alimentaient en matière première l’important artisanat des essences et des eaux parfumées qui
constituait l’une des principales activités de la ville de Sfax dans le passé. Notons qu’à
l’exception de la rose toutes ces fleurs sont ceuillies l’été. Ajoutons aussi que les cultures
saisonnières les plus anciennement réputées étaient aussi des cultures estivales. Peysonnel
(1783/1786) après les figues, le raisin et les «bonnes pistaches», cite «... les pastèques en
abondance et les meilleurs melons de toute la Barbarie». Il ne faudrait pas oublier les
fameux faqqous (concombres) dont, pendant longtemps les auteurs européens firent dériver le nom de notre ville (61).
Donc pour protéger et assurer les récoltes la présence du propriétaire était nécessaire
pendant la saison chaude. Celui-ci quittait en effet la ville au printemps pour s’installer
avec sa famille dans le borj. Il y restait jusqu’aux premières pluies (octobre). Ces déplacements annuels continuent à rythmer de nos jours la vie d’un grand nombre de familles
sfaxiennes (62).
Il est à noter cependant que si l’habitation que nous étudions parait très liée à la mise
en valeur des plaines autour de Sfax, elle ne présente pas tous les caractères d’une maison rurale. On reste frappé en effet par l’absence de pièces à provisions, et de locaux importants pour abriter les animaux. C’est à peine si on note dans l’un ou l’autre borj l’exis59 L’usage de l’argile comme liant a été remplacé à la fin du siècle dernier par celui du mortier. L’enduit a cessé alors d’être une nécessité et
on a vu se multiplier des constructions sans étage,
couleur de terre, dont l’aspect misérable contraste
avec la belle silhouette blanche des borjs traditionnels.
60 Le mot jnên pl. jenna utilisé pour désigner ces jardins est dérivé du littéral. Le mot
saniya désigne un jardin irrigué, exclusivement
Notons que les jenna avaient une superficie
moyenne supérieure à deux ha. Des jenna d’une
telle superficie sont très exceptionnels de nos
jours.
61 Sur l’étymologie de Sfax cf. A. PELLEGRIN,

IBLA 2è tr. 1947 p. 189 et suivantes. Selon l’auteur le nom de Sfax viendrait du thème verbal
berbère SFQ qui signifie : ceindre. Sfax serait
donc un nom donné par les berbères à notre ville,
il leur aurait été inspiré par les puissantes murailles de la cité.
62 A l’occasion de ces déménagements a lieu
de nos jours encore une manifestation d’entraide:
la famille qui déménage reçoit de ses parents les
plus proches un repas copieux. Les pratiques d’entraide sont encore très vivantes parmi la population de Sfax. C’est ainsi que chaque
été la préparation des provisions annuelles, caûla, réunit
pendant deux jours les voisins et les parents d’une
famille.
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tence d’un minuscule ḥri, remise de deux mètres cube à peine(63). C’est que le borj n’est
pas une maison rurale à proprement parler. Quand on le quitte au mois d’octobre pour
la maison en ville on emporte tout; nous avons receuilli le témoignage d’une personne
très âgée qui nous a assuré que certains borjs n’étaient même pas fermés pendant la saison froide !
Les revenus du jnên aujourd’hui négligeables constituaient un appoint important et
le borj tel qu’il était conçu suffisait pour abriter des récoltes qui sous un faible volume représentaient une bonne valeur marchande.
Il s’agit donc d’un type particulier d’habitation traditionnelle conçu par une population citadine dont les rapports avec la terre environnante semblent avoir été depuis longtemps très étroits. Rompue aux subtilités du négoce et possédant des activités artisanales
importantes et variées cette population a acquis dans le cadre de ces jardins une maitrise
remarquable des techniques agricoles. Il n’est pas exagéré de voir dans la naissance et le
développement de cette double vocation rurale et citadine l’explication du succès que
connaitra à la fin du 19 et surtout au 20ème siècle, la plantation des vastes plaines de l’arrière pays en oliviers (64).
Telle apparaît cette habitation conçue et réalisé avec le minimum de frais et remarquablement adaptée aux besoins particuliers de ses occupants. Il reste cependant que le
borj a, avant tout, une fonction défensive. L’adoption systématique de l’étage, moins fréquent en médina, où pourtant l’espace disponible est plus exigu; le parti pris de limiter
au maximum les ouvertures; le système de blocage de l’unique porte d’accès; l’aménagement particulier de la terrasse avec ses meutrières, son espèce de bretèche, ḫšem, et ce
dispositif d’alarme que constituent les pierres, ṣayyâḥ... ne laissent aucun doute sur les
intentions des constructeurs de ces «maisons de campagne» !
Le borj devait permettre une protection efficace à ses occupants; il constitue aujourd’hui un témoignage remarquable sur la situation de conflit permanent dans laquelle se
trouvaient les citadins et les semi-nomades de l’arrière pays. Ce sont aussi des préoccupations défensives qui expliquent que les borjs se groupaient par ensembles sans toutefois
se rapprocher trop les uns des autres. Ces ensembles de borjs ont dû constituer des unités
assez individualisées qui aujourd’hui tendent à se fondre dans une banlieue plus peuplée
et plus uniformisée. On appelait un ensemble de borjs voisins une ġâba; pour dire de
quelqu’un qu’il est du même groupe d’habitations de banlieue que lui, un Sfaxien dira
encore : «un Tel est de notre ġâba».
Entre les habitants d’une même ġâba se créent des liens étroits et sans doute assez
complexes(65). Mais il semble que le plus ancien et le plus puissant de ces liens fut celui

63 Le mot vient du latin horrea; il désigne le
grenier. Notons que chez les berbères de l’AntiAtlas ce mot désigne l’écurie; cf. ADAM, La maison et le village dans quelques tribus de l’AntiAtlas, col. Hesperis n° XIII, Larose 1951.
64 Cette entreprise soutenue par le capital
français a pu réussir grâce aux aptitudes de cette
population qui, à une connaissance parfaite de
techniques agricoles remarquablement adaptées
aux conditions de sol et de climat joignait un sens
des affaires peu courant. On a pu parler de colo-

nisation franco-sfaxienne. Cf. J. DESPOIS. op. c.
p. 341 à 377.
65 Le mot littéral ġâba signifie forêt. Dans
le dialecte tunisien, il signifie campagne ; ici il désigne un groupe de jardins. L’inventaire, la délimitation et l’étude des différentes ġâba, qui constituaient la banlieue de jardins autour de Sfax
est d’une importance capitale pour la connaissance approfondie de cette banlieue et donc de
Sfax dans son évolution passée et son état présent.
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que crée le besoin de se défendre ensemble. Nous voyons une preuve à cela dans la pratique restée vivante jusqu’aux années vingt de ce siècle et qui consistait pour les habitants
d’une même ġâba de quitter le même jour la médina pour aller s’installer dans leurs borjs.
Il fallait, dès le premier soir, être en mesure de se défendre en se portant mutuellement
secours.
Il faut signaler à la fin, l’absence totale de signes tels que poissons ou cinq doigts de
la main sur les portes du borjs. On sait que de tels signes sont fréquents sur les portes des
maisons dans plusieurs régions de Tunisie et du Maghreb. Nous n’avons pu noter que le
souci de vouloir se protéger contre le scorpion. A cet effet il existait la coutume de placer
au moment de la construction une pierre provenant d’El Jem (nous n’avons pu vérifier
si ces pierres devaient provenir de l’amphithéâtre) dans chaque pilier d’angle. On collait
aussi derrière la porte d’entrée des formules réputées efficaces contre le dangereux arachnide, abondant dans ces jardins(66). Il faut noter que les précautions prises contre les
forces occultes et le mauvais œil étaient assez nombreuses, les croyances superstitieuses
n’étaient pas étrangères aux habitants des borjs(67). Mais elles ont laissé peu de traces
dans ces derniers.

Origine
Il reste à aborder la question de l’origine de ces borjs. C’est certes celle qui présente
le plus d’intérêt mais aussi le plus de difficultés. Les borjs appartiennent-ils à un type d’habitation connu en Tunisie ou dans le reste du Maghreb ? Sont-ils une création locale originale ? Dans ce cas comment expliquer une telle création et à qui l’attribuer ?
Il faut relever en premier lieu le peu de parenté qui existe entre le borj et l’habitation
citadine de Sfax. Celle-ci est du type bien connu, dit hispano-mauresque, dont les pièces,
ayant souvent un plan en T avec qbou et mqâṣer, sont disposées autour d’une cour
intérieure. Rien dans cette maison, ni le plan et les dispositions générales, ni le mode de
couverture, ni le dessin des arcs ou celui des portes, ne rappellent le borj ; la terminologie
propre à celui-ci ne se retrouve pas dans la maison intra muros.
Tout porte à penser que les différences, qui existent entre la maison des Sfaxiens dans
leur cité et leurs premiers borjs de banlieue ne sont pas les différences que crée la simple
transposition d’une habitation citadine dans un arrière pays rural.
D’autre part on ne remarque aucun trait commun entre le borj étudié et les autres
habitations villageoises et rurales de Tunisie. Ni le menzel djerbien, ni l’habitation
dans les différentes oasis du sud tunisien ou celles du Sahel ou du Cap Bon ne rappellent
ce type de maison fortifiée, construite en hauteur.
Quant aux rapports qui peuvent exister entre le borj sfaxien et d’autres habitations
dans le reste du Maghreb notre connaissance de la question — encore limitée il faut le
reconnaitre — nous permet de relever des ressemblances assez vagues avec un type de

66 Ces formules de protection se présentent
sous forme de petits billets qu’on écrit le 1er jour
du printemps avant la prière du matin. La person-

ne qui les écrit ne doit adresser la parole à qui
que ce soit.
67 Voir la note n° 58.
68 Cf. André ADAM op. c. dans la note 63.
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maison berbère de l’Anti Atlas qui a été étudié notamment chez les Ammeln (68). Il s’agit d’une maison en hauteur avec étage tout comme le borj ; mais à la différence de celuici elle abrite les humains et le bétail, elle comporte une cheminée –d’aération dans son axe
central; son décor, son mode de couverture et son aménagement d’ensemble sont très
particuliers.
Est-il possible dans ces conditions de conclure que le borj sfaxien, qui présente une
forte originalité, soit une création locale ? Dans l’état actuel de notre information, cette
opinion parait la plus vraisemblable.
Mais dans ce cas le borj, qui est si distinct de la maison citadine, est-il le fait des citadins eux-mêmes ou bien est-il d’un autre groupe ethnique venu s’installer et se mêler
à la population citadine ? On ne peut que faire remarquer qu’il existe encore au sein de
la population sfaxienne des groupes que les citadins considèrent comme des Sfaxiens mais
qu’ils ne confondent pas avec les « beldi » habitants de la cité.
Le problème de l’origine du borj reste donc posé; seule une meilleure connaissance
de l’habitation maghrébine et peut-être moyen-orientale, ainsi qu’une meilleure connaissance de l’histoire de Sfax et de son peuplement pourront apporter des lumières nouvelles
sur cette question.
*
**
Mais que le borj qu’on vient d’étudier soit ou non une création pleinement originale
— en existe-t-il réellement ? — il constitue la réalisation d’une intention émanant d’un
groupe particulier; et dans cette réalisation, des éléments techniques et socio-économiques
se sont coulés dans le moule d’une harmonie, qui est inhérente à ce groupe et qui l’exprime parfaitement.
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Sellerie d’apparat
et selliers de Tunis André Louis
Florissant durant de longs siècles, en Tunisie, l’art de la sellerie et de la broderie sur
cuir connaît, de nos jours, une crise grave, dont il lui sera, sans doute, difficile de se relever.
Aussi avons-nous cru bon de cerner, avant sa disparition, un artisanat très ancien et qui
fut jadis bien vivant.
Déjà célèbres au temps des Zirîdes (XI°-XII° s.J.C), les selles kairouanaises (1), brodées
au fil d’or, faisaient prime, non seulement dans le «Maghreb lointain», mais on les appréciait également par-delà les bords de la Méditerranée. Tunis, trois siècles plus tard,
abritait, sous les Hafsides, un «Souk des Selliers» important, dont les échoppes s’étiraient
«en deça des portes de la cité», près de Bab Menara (2). Sfax, Sousse, Béja compteront
aussi, dans leurs souks, une corporation des selliers.
Le travail des selles et du harnachement de la monture, la perfection des broderies,
l’activité des centaines d’ouvriers que drainait cet artisanat n’ont pas manqué de frapper
les voyageurs. S’extasiant sur l’habileté des selliers dans les procédés de fabrication, autant
que sur l’étendue de leurs connaissances en matière de broderie décorative, l’un d’eux
écrivait, il y a un siècle :
«Passons maintenant dans le Souk des Selliers et regardons un instant les artistes
qui brodent en or, en argent et en soie le maroquin et le velours. Voila donc, à l’ouvrage,
devant nous, les auteurs de ces merveilleux assemblages de fils de métal et de paillettes
étincelantes. De nos propres yeux, nous pouvons surveiller la confection de la selle ou
de la têtière de notre coursier.

1 Cf. H.H. ABDULWAHAB, Biṣâṭ al-caqîq, Tunis, 1330 H, p. 5—6 et R.H. IDRIS, La Berbérie
orientale sous les Zirîdes, Paris, 1962, p. 62, 420
et 637.
Les cuirs kairouanais avaient grand renom (cf.
Enc. Islam, 1° éd., I, p. 687, art. Kairâwan, par G.
Yver). Sur les selles kairouanaises, les cuirs brodés d’argent et de ḫazz, utilisés pour les selles, les
souliers et le harnais militaire, cf. Biṣâṭ, p. 19-20.
Cet artisanat perdurera, avec plus ou moins de
lustre, jusqu’à nos jours. Sous les Hafsides, cf. R.
BRUNSCHVIG, Hafsides, I, p. 364, qui, après avoir
mentionné un souk des Alfatiers, ajoute : « Près
d’eux, on peut supposer qu’il y avait, à l’endroit
où il se trouve maintenant, le souk des Selliers » distinct de celui des fabricants de bâts (p. 365).
Desfontaines note, en 1783 : « Le commerce de
Cairouan consiste principalement en pelleteries...
On y fait des brides, des selles, des souliers à la
mode du pays » (Fragmens d’un voyage dans les
Régences de Tunis et d’Alger..., p. 61). J.H. DuNAND, en 1858, y signale « des fabriques de cuir
et de maroquins » (Notice sur la Régence de Tunis, p. 118). Voir aussi V. GUERIN, Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, P., 1862, II, p.
331.

2 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous
les Hafsides, des origines à la fin du XV° siècle,
Paris, 1942, I, p. 346, à propos du souk des Selliers de Tunis (as-sarrâjîn).
Léon L’Africain, dans sa Description de l’Afrique, au début du XVIo siècle, signale, à propos des
souks de Tunis : « D’autres marchands et artisans
occupent aussi ce marché, tels que des droguistes
et des marchands de sirops et d’électuaires, des
parfumeurs, des marchands de soie, des tailleurs,
des selliers, des pelissiers, etc... » (Trad. A. Epaulard, 1956 p. 382-383.
Florissant à l’époque turque dans la Capitale,
l’art de la sellerie y connaît un véritable essor sous
les beys husseinites
et plus particulièrement au
début du XIXo siècle (CH. MONCHICOURT, Relations inédites de Filippi et Calligaris, P. 1929 :
Filippi, 1829, p. 119; Calligaris, 1834, p. 329-330
et au temps d’Ahmed Bey (BEN DIYAF, Ithâf, IV,
p. 98). Durand, quelque vingt ans après, 1858,
parlant des souks de Tunis, y mentionne : « les
selliers qui assemblent l’or, l’argent et la soie sur
le velours ou le maroquin, pour en fabriquer des
selles élégantes et des harnais d’un goût exquis,
avec ornements d’argent massif » (Notice sur la
Régence de Tunis, p. 44).
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C’est un noble métier que celui de broder sur cuir; les jeunes Maures de bonne
famille ne dédaignent point de prendre l’aiguille pendant plusieurs années. Aucun dessin préparatoire ne guide leur outil; comme les auteurs de ces arabesques merveilleuses
ornant les palais des princes, l’inspiration les conduit seule : sous leur aiguille la soie
devient soleil, et l’argent se change en symbole de l’Islam.
La boutique du sellier contient des harnachements complets pour le cheval. Voici
la selle, voici la housse, voici la têtière, voici la bride, voici les étriers larges et recourbés,
tout niellés d’argent et d’or. Voici le mors ouvragé, aux formes diverses. Voici le croissant fait de métal ou de défense d’ivoire, pour préserver du mauvais œil.» (3)
Dès la fin du XIXo siècle, le développement des routes carrossables et des chemins
de fer autant que la diminution de ces courses faites à cheval ou à dos de mule, «où l’on
mettait dans le harnachement un luxe» qui situait socialement le cavalier, vont porter un
coup très dur à l’artisanat de la sellerie. Et pourtant, vers 1900, bien qu’il ait déjà perdu
une partie de sa clientèle, le Souk des Selliers n’en a pas moins conservé quelque éclat. Il
s’étend, alors, autour du marabout des Selliers (4), dans l’actuel Souk Es-Sakkajine, et
«débouche sur une sorte de place rectangulaire ou, pour mieux dire, de carrefour.
En sortant, on voit, à gauche, la porte Menara et devant soi toute la rangée des boutiques de la grande rue des Selliers. A droite, un petit tombeau de marabout (5), une petite
école et deux grandes et belles boutiques, le tout à l’ombre d’un vieux mûrier...» (6)
3 L. M ICHEL, Tunis, Paris, Garnier, 1867, p.
113. Ce texte sera repris, presque dans les mêmes
termes, par un autre voyageur, G. VUILLER, trente
ans après :
«Dans le souk des Selliers, les broderies d’or et
d’argent sur fond de soie, sur maroquin rouge ou
jaune et sur velours, châtoient dans l’ombre. De
précieuses arabesques courent et s’enchevêtrent
sur le filali, le maroquin du Tafilelt, renommé
dans l’Islam. Le regard est partout ébloui. Ce
sont des selles, des housses, des caparaçons, des
djebiras, des bottes aux riches ornements, aux
paillettes étincelantes.
Les travailleurs ne sont point ici de simples ouvriers, mais des artisans, en quelque sorte; ils
exercent un noble métier. Les jeunes Maures de
bonne famille ne le dédaignent pas. On n’y perd
point son temps. Chacun brode ou dessine son
parchemin avec la pointe d’un canif, le diamant
au doigt ; les habits de ces artisans, coiffés de
turbans en soie brochée, sont souvent magnifiques » (G. VUILLIER, La Tunisie, illustrée par
l’auteur, Tours, Mame, 1896, p. 7).
L’un et l’autre voyageur insiste sur le fait que
l’artisanat de la sellerie ou de la broderie sur cuir
se situait au niveau d’éléments de la bourgeoisie
citadine. Même remarque en Ch. LALLEMAND,
Tunis et ses environs, qui note : « Le fils d’un notable et riche bourgeois de Tunis embrasse le plus
souvent l’une des professions ou l’un des commerces réputés honorables : il devient sellier (sarrâdji), parfumeur (atâri), fabricant de chéchia
(chaouachi) ou tisserand (heraïri) (p. 99) ».
4 LALLEMAND a dessiné en aquarelle ce « marabout des Selliers » (o.c., p. 68). Il affirme simplement (p. 151), lorsqu’il décrit le Souk des Selliers : « Cette tombe est celle d’un marabout vénéré, sur laquelle, chaque vendredi, les marchands
du souk arborent deux drapeaux, allument des

cierges et brûlent pieusement de l’encens ». Il
s’agirait ici du tombeau d’un Sidi Bou Ebdallah,
« un des sept frères guerriers, partis à Grenade
pour lutter contre la chrétienté » (?).
Lorsque le Souk Es-Sekajine actuel fut installé
sur l’emplacement des cimetières qui séparaient
les dernières maisons de la haute ville de la Casbah, on n’aurait conservé que cette tombe, en
l’exhaussant, parceque le saint, dont elle abritait
les restes était vénéré. Sur cette « tombe, englobée
dans le souk, lors de sa construction » (bien qu’il
l’attribue faussement à Abdallah et-Tordjman),
cf. la notation de J. SPIRO, Autobiographie d’Abdallah ben Abdallah, le Drogman, dans Revue Tunisienne, 1906, p. 89, n. 3, avec un hors-texte représentant le tombeau et l’entrée, non du Souk
des Selliers, mais du Souk Sekajine.
5 Il s’agit là, non du tombeau visible dans
l’actuel Souk Sekajine (cf. n. 4), mais du mausolée de « Sidi Tuhfa ».
Sur l’emplacement de ce mausolée, cf. M’HAMED BEL KHODJA, Le tombeau d’Abdallah Ben
Abdallah, dans Rev. Tun., 1906, p. 292, avec cliché à l’appui. Voir aussi Revue Tun., 1943, p. 71.
Sur la qubba de « Sidi Tuhfa » et l’identification
d’Anselm Turmeda avec le renégat Abdallah etTordjman, dont ce mausolée recouvrirait les restes, cf. M. DE EPALZA, L’auteur de la « tuḥfa alarîb » Anselm Turmeda (Abdallah Al-Turjman),
dans IBLA (Tunis), 1965, p. 288 ss.
6 CH. LALLEMAND, Tunis, p. 151.
L’accès du Souk des Selliers — les vieux Tunisois en s’en souviennent — était facilité par la présence d’un fondouk, situé prés de la rue Djemaa
el-Qaser. Les gens venus de la campagne
pouvaient y attacher leurs bêtes, pendant que les
selliers réalisaient leurs commandes ou réparaient
telle pièce du harnais
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Il est, dès lors, intéressant, pour mieux saisir son actuel déclin, de situer la sellerie
parmi les industries tunisiennes du début du XX° siècle, d’après une présentation faite
par des techniciens locaux, en vue de l’EXPOSITON UNIVERSELLE de 1900.
«Les selliers de Tunis sont au nombre de 32, occupant près de 70 ouvriers et 90 enfants (7). Il y a vingt ans (1880), ils étaient 120 et employaient 500 ouvriers. Le licenciement de l’armée tunisienne qu’ils fournissaient a été la principale cause de la décroissance de cette industrie.
Actuellement, on fait, à Tunis, par an, 150 selles, valant de 50 à 1.000 frs, 500 bâts
de luxe ou REKABIA, valant de 30 à 200 frs, et mille objets divers en cuir.
La corporation des selliers comprend : l’ouvrier qui fait le bois de la selle ou QTEB,
c’est le QETTAB, le brodeur sur cuir, SEKKAJ ou QEZZAZ, le forgeron qui fait le mors, les
étriers et les entraves. Le passementier, CHERAITHI, qui fait les glands et les pompons,
le TARZI, enfin, qui brode sur l’étoffe.
Outre les selles proprement dites, les selliers, SERRAJINES, fabriquent des bâts de luxe
en cuir et tapisserie, appelés REKABIA, pour cheval, âne, et mulet» (8).

La citation précédente affirme l’existence d’un lien entre selliers (serrâjin) et maroquiniers-bourreliers (?), sekkâjîn. Le fait est digne de remarque, plusieurs récits allant
jusqu’à confondre les deux corporations. Déjà la rue des Selliers, où s’étalaient leurs échoppes, de Bab Menara jusqu’au Souk des Forgerons, est pratiquement abandonnée; les fabrications de selles ont élu domicile au Souk des Maroquiniers (sûq as-sakkâjin) de plus
récente création (9) et, tout en se mêlant à eux, poursuivent leur travail de spécialistes (10).

7 Les enfants mentionnés ici sont les aides
des passementiers, les « beddâl », qui croisent la
« sedwa », pour le tressage du galon de passementerie, dit bešmâr. On les rencontrait aussi bien
chez les brodeurs sur cuir que chez les brodeurs
sur étoffe et les bransîya (monteurs de burnous).
La scolarisation presque totale des garçons a pratiquement supprimé cet élément important de
l’artisanat de la broderie. On en rencontre encore
quelques uns, lors des congés ou des vacances
scolaires, venus aider un de leurs parents pour
ce travail.
8 La Tunisie, agriculture, industrie, commerce.
Paris, Berger-Levrault, 1896, I, p. 322-323 :
L’auteur du chapitre consacré aux « Industries,
indigènes » précise :
«Les selliers de Tunis, Kairouan, etc... sont unis
aux sekkajine ou qezzâza, brodeurs sur cuir, qui,
non seulement brodent les selles, mais produisent
encore une foule de petits objets en cuir ou en
velours, brodés d’argent ou d’argent doré : petits
miroirs ronds, sacoche (djebira), sacoche à glissière (tehlil), coussins (ousâda), poudrières (ouezna), plombières (bouth), sachets (zaouada), étui à
revolver, fontes (romd fera)... » (p. 323).
Plombières de chasse et poudrières seraient confectionnées à Sfax avec des bois du pays et montées ensuite à Tunis, chez les sekkâjîn. (ID, p. 332).
9 Cf. J. SPIRO, Autobiographie d’Abdallah...
le Drogman, dans R. T., 1906, p. 89, n° 3

10 La distinction reste, cependant, encore bien
nettement marquée entre les deux corporations,

à cette époque. Ainsi le rapport de J. PILLET sur
les Industries d’art de la Tunisie, 1896 :
«Il y a, à Tunis, un souk des brodeurs sur cuir,
souk es-sekadjin. L’industrie sellière y tient une
large place. On compte une trentaine de selliers.
Les brodeurs ont un aminé (syndic de corporation). Ils le consultent fréquemment sur la technique de leur métier et lui soumettent les conflits
de peu d’importance qui naissent entre patrons
et ouvriers. Ils se divisent en sekkadj ou k’ezzaz,
brodeurs sur cuir, et en t’arzi, brodeurs sur étoffes.
Les selliers brodent les selles, seroudj, les bâts de
luxe, rekabia, que les Tunisiens emploient de préférence aux selles proprement dites.
A Tunis et à Kairouan, les brodeurs sur cuir,
sekkadjin ou k’ezzaza, font de petits miroirs, mrafat, des sacoches ordinaires, djebira, des sacoches
à glissières, tehlil, des coussins, ousada, des boites
à poudre, ouzna, des boites à plomb, bout’, des
fontes de selle et des objets divers, aux formes
plus ou moins européennes (porte-monnaie, porte-feuilles, etc...) (p. 14-15).
De très vieilles personnes nous ont décrit ce
souk qui «allait de l’école «El Bint el muslima»
jusqu’au minaret de la Kasbah!.» Les «arçonniers»
se trouvaient dans la partie comprise entre Sidi
Tuhfa et la mosquée; les serrâjîn, de Sidi Tuhfa
à l’école des filles. Le premier artisan à avoir
quitté le Souk des Selliers pour le «Souk es-sokkâjîn» serait El Aroussi Baouab, qui s’installa au
n° 56 de ce souk, vers 1750 (?). Son frère El Hadj
Baouab le suivit peu après.
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On voit aussi dans cette description, comme dans les récits
récits antérieurs, combien cet
artisanat est solidaire de celui de la ferronerie, voire de la joaillerie, pour ce qui est du harhar
nachement (décor
or de la housse de selle, du poitrail, du mors, des étriers), du travail des
forgerons et de celui de la corporation des grabṣîya, dont la spécialité est la confection
des bâtis en bois pour les arçons de selle (11).
*
**
Tunis n’était
était point la seule ville importante à compter un Souk des Selliers. En 1900,
on dénombrait à Kairouan, 4 fabricants-selliers
fabricants selliers occupant huit ouvriers (12) et à Sfax, trois
maîtres-selliers
selliers avec six ouvriers. Nous savons également que Béja abritait dans son souk,
un artisant en selles et cuirs brodés (13) et que les Ouled Bou Ghanem de Kalaat es-Senane
es
se fournissaient près d’’un maître-sellier au Kef.
Quatre ateliers, aujourd’hui,
aujourd
s’adonnent
adonnent encore au montage de la selle d’apparat,
d
à Tunis. Trois y mêlent le travail de maroquinier (14), de corroyeurs, ou de monteurs de
bâts de luxe (15). Un seul, celui de Si Sadok Laroussi reste fidèle à la spécialité de la corpocorpo
ration de ses ancêtres (16). Voir ph.1.
ph.

Fig. 1 - Boutique d’artisan
d
sellier

11 Ch. LALLEMAND, Tunis,
Tunis p. 147, donne une
bonne analyse de la connexion entre ces divers
artisanats.
12 La célébrité
élébrité des selles kairouanaises ne se
démentit pas au cours de siècles. Parlant des «pro«pro
ductions spéciales» de la Tunisie, P. Z ACCONE
cite, en 1875, après les draps de Tébourba et les
fèzz de Tunis, « les babouches et objets de sellerie
fabriqués en cuir jaune à Kairouan » (Notes
(
sur
la Régence de Tunis, p. 243).
Ce que confirme H. Duveyrier
uveyrier (La
(
Tunisie,
juin 1881, p 89 : «Cette ville fabrique des selles,
brodées en fils d’or et d’arg
argent, et de la maroquinerie, très recherchées. »
En 1925, on dénombrait
énombrait encore à Kairouan, d’après les dires d’un
un vieil artisan sellier que nous y
avons rencontré, six à sept boutiques, au « Souk
des Selliers », près de qui se fournissaient les caca
valiers Zlass. Actuellement il ne s’y
s trouve plus
que trois échoppes, qui s’occupent
s
surtout de
maroquinerie à bon marché. Seul, Mr MOKHTAR
BEN HAMOUDA SADDAM confectionne des selles
ou des bâts de luxe, encore qu’il
qu fasse souvent
broder le maroquin à Tunis. Comme ses deux
autres collègues, il s’adonne
adonne aussi à divers petits
travaux de maroquinerie.
13 Cf. O. KAAK, Aswâq
âq ’Ifrikyya fi ġâbir azzamân, (Les souks d’Ifrikiyya
Ifrikiyya dans la nuit des
temps), dans Al-Lataief (Tunis
Tunis), nov. 1955, p. 8-9.
14 De vrais maroquiniers, il n’en
n
reste guère
au Souk es-Sakajine. L’un
un ou l’autre
l
s’est installé
en ville « européenne ». Dans les échoppes du
souk, on s’adonne
adonne surtout à la fabrication de sa-

coches, de cartables d’écoliers,
écoliers, de cabas, en cuir
commun, sans décor... ou en matière plastique !
15 Qu’il
il ne faut pas confondre avec les bradacîya, les bourreliers, qui rembourrent les « selsel
les » des mules, mais ce sont les sarrâjîn qui les
ornent et terminent le harnachement. Sur cette
corporation, cf. Ch. LALLEMAND, Tunis, p. 151.
16 Z. Mohsen, dans une récente
r
interview
prés de Sadok Laroussi, le «dernier des sakkâjîsakkâjî
nes» a bien noté le déclin de cet art et les essais
de reconversion des quelques selliers attachés
encore à leur métier. La Presse du 24 août 1967,
Un art qui se perd: les «Sarrajines
Sarrajines».

45
Les notations qui suivent s’intéressent directement à l’artisanat de la sellerie; elles ne
peuvent point, cependant, faire abstraction du travail que suppose la confection de tel accessoire du harnachement ou de l’équipement du cavalier. Malheureusement, s’il est vrai
que l’industrie des selles et des pièces qui complètent l’équipement du cheval ou du cavalier était jadis celle qui réunissait la collaboration du plus grand nombre de corporations (17),
il n’en va plus de même maintenant.
Aussi n’est-ce qu’occasionnellement, à propos des éléments qui composent la selle,
le harnais ou les diverses pièces de l’équipement que nous aurons à parler du travail des
artisans qui gravitent autour du maître-sellier.
Pour la facilité de l’exposé, nous présenterons ici les éléments du harnachement dans
l’ordre où le sellier nous les a montrés, pratiquement à partir de ce qui se trouve le plus
près du cheval : feutres de selle, selle (chabraque, sangle, poitrail et tapis de selle) ; colliers
bride (montants, mors et rênes) . Les étriers, suspendus à l’arçon, ne seront point étudiés
en détail. Montés en fer simple ou en cuivre niellé, parfois en argent, ils méritent une particulière attention et leur description, comme celle des entraves, déborde le cadre de cette
enquête (18).
Quant au “ vêtement ” même du cavalier, nous nous bornerons à présenter ici ses
chaussures, ses diverses coiffures et le port de la grande pièce d’étoffe dans laquelle il
s’engonce, le ḥerem (19).

*
**

17 Il n’existe point d’étude qui situe, aux
beaux temps de la sellerie d’art tunisienne, les relations des maîtres-selliers avec les autres corps
de métier.
Une enquête menée, il y a trente ans, au Maroc,
à propos des « brodeurs au fil d’or de Fès », nous
permettra d’imaginer ce qu’elles pouvaient être.
«Hormis les selliers proprement dits, serrâja, qui
fabriquent la selle et le tapis de selle brodés, les
commandes font encore travailler :
— les lebbâda, fabricants de lebda, couverture de
feutre posée directement sur le cheval;
— les caḍâïmîya, qui font le caḍâm, l’arçon de selle en bois;
— les zrâdḫiya, fabricants de serges de soie, zerdḫân;
— le mûl el-camel ou l-macallem ez-zewwâq, qui
compose et découpe les dessins;
— les mjâdlîya, passementiers qui font les colliers, les étrivières, les franges, etc...;
— les ljâïmîya, fabricants de brides;
— les ḥeddâda, forgerons, qui font les étriers et
quelquefois les mors;
— les rekâïbîya ou uššâya, nielleurs d’étriers;
— les sekkâka, qui fondent les cabochons employés comme ornement du poitrail.
Puis, parmi les femmes :
— la terrâza, brodeuse au fil d’or;

— la beršâma, qui fait la ganse appelée beršmân ;
— diverses monteuses de ganses;
— la ḫiyyâta, qui fait les coutures...
(A. M. GOICHON, La broderie au fil d’or à Fès,
dans Hespéris, XXVI, 1939, p. 241-242).
Dans un pays où la selle était moins utilisée
qu’au Maroc, moins d’artisans, sans doute, s’occupaient de son montage; mais il est certain que
les arçonniers, les forgerons, les nielleurs d’étriers,
les passementiers et les brodeuses étaient constamment en liaison avec le maître-sellier.
18 On trouvera, à la fin de cet article, une bibliographie de la sellerie traditionnelle en Afrique
du Nord. Il n’existe, à notre connaissance, que
deux articles qui traitent occasionnellement de
« la sellerie d’apparat » à Tunis : L. M ACHUEL,
Eddalil ou Guide de l’arabisant qui étudie les dialectes, Alger, Jourdan, 1901, cahier 2 (en arabe),
p. 24-25 : une planche commentée et E. RACKOW,
Sattel und Zaum in Nordwest-Africa, dans Beitrage zur Volkerkünde, Baesler-Archiv, Band
XVII, Berlin, 1934, p. 177-182 (à propos de la
Tunisie) et planches 2, 3 et 6.
19 Une étude complète des pièces vestimentaires du cavalier déborde le cadre de cet article.
Certaines tuniques mentân, ornées de passementerie et brodées au fil d’argent doré, aussi
bien que divers gilets à pans ouverts, fermla,
richement décorés, méritent d’être présentés à part.
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Selles et harnais
Les matières premières
Les cuirs
Les cuirs, employés en sellerie d’apparat, sont de deux sortes, selon qu’il s’agit des
cuirs de dessus, destinés à la housse de selle, au tapis de selle et à l’extérieur du harnais,
ou des cuirs de dessous, utilisés pour renforcer une pièce.
Le cuir de dessus est ordinairement un maroquin de chèvre, jeld el-macz, tanné et teint
par des tanneurs professionnels, les dabbâġîn. Il ne faudrait pas moins de sept à huit peaux
de 600 à 700 gr., pour monter une selle, avec le harnachement du cheval et les pièces en
cuir de l’équipement du cavalier (20).
Les cuirs de dessous peuvent être du cuir de bœuf (ainsi les montants de la bride, l’alliance, etc...), ou de la peau de chameau : c’est le cas de l’élément qui recouvre la carcasse
de l’arçon. Cuir de bœuf et peau de chameau sont achetés dans les tanneries d’Etat.
Les doublures ou les rebords qui servent à la finition d’une pièce, montée en cuir de
bœuf, sont habituellement en peau de mouton (basane).

Fils, cire, colles
a. Les soies ne proviennent plus, comme jadis, du souk des Soyeux (ḥarâïrîya) ;
elles sont achetées, par échevaux, chez des grossistes locaux.
A défaut de fil d’or pur, comme il s’en est rencontré autrefois, dans les souks de Kairouan, de Sousse et peut-être de Tunis, les fils d’argent doré, la cannetille (21) et les paillettes (22), destinés à rehausser les broderies, sont achetés à l’étranger. Il n’existe pas, à Tunis,
d’artisanat de la fabrication du «fil d’or», comme il a pu en subsister, récemment encore, au Maroc (23). S’agissant uniquement de fil d’argent, les artisans distinguent : le
20 Les selliers préfèrent se procurer les peaux
près des artisans tanneurs plutôt qu’aux tanneries
d’Etat de La Manouba, là où se fournissent les
fabricants de babouches.
La peau de chèvre se vend au kilog. L’estimation (1966) varie de 2 d 100 à 3 dinars, selon la
qualité, la saison et les mercuriales.
Le maître-sellier de Kairouan nous disait acheter ses cuirs et ses peaux à Tunis.
Rien n’est perdu : les chutes — et elles sont
nombreuses — sont utilisées pour le montage des
petites pièces. Judicieusement agencé et souvent
recouvert d’un élément de broderie, leur assemblage ne paraît point.
21 La « cannetille », kantîla, est un « gros filé
de métal, mat ou brillant, aplati au cylindre, puis
tourné en spirale comme un ressort ». L’agencement de ces spires ténues avec les paillettes donne
un décor du plus bel effet.
22 Les paillettes, cades, sont ici de très petites
feuilles de métal doré, rondes et trouées, que l’on
coud avec de la cannetille, pour rehausser la broderie et la faire scintiller.
23 Cf. M. VICAIRE et R. LE TOURNEAU, La fabrication du fil d’or à Fès, dans Hespéris, XXIV,
1937, p. 67-88, 6 fig. Etude de la fabrication du
« fil d’or », sqalli, à partir d’un alliage (200 gr

d’argent et 16 gr. D’or), fondu, étiré, tréfilé et
laminé. Filage des soies, enroulage des lames
« d’or » autour de la soie filée... Artisanat encore
vivant il y a une trentaine d’années et qui périclitera devant un « fil d’or » importé de Lyon ou
un « fil de cuivre », dont se contenteront certains
clients.
De longue date, d’ailleurs, on ne pratiquait plus
la broderie au fil d’or pur. S’il est vrai que «jadis,
du fil d’or pur provenant d’Irak, était utilisé dans
la broderie des cuirs, julûd al-dahab, dans les anciens
vêtements, ṯyâb, les voiles des femmes, dits
macâjir et les turbans » (d’après un jurisconsulte
zîride du XII° siècle, Abu-I Farâdj al-Tunisi),
une fetwa, arguant des limites juridiques dans lesquelles, conformément à la tradition religieuse,
l’homme doit se tenir, lorsqu’il s’agit de vêtements ou de parure, viendra tempérer assez
vite, l’abus du fil d’or dans les broderies des vêtements (ou du harnais). L’or sera souvent «remplacé par le samânti, c’est à dire soit le chrysocalle (alliage de cuivre, d’étain et de zinc), soit
un alliage d’or et d’argent » (Cf. H. R. IDRIS,
Zirides, p. 636-637).
Encore que, traditionnellement, l’usage de l’or,
pour les hommes, soit permis dans trois cas : pour
la reliure, la sellerie, et le décor des pommeaux
de sabre.
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“foḍḍa” courant, enroulé sur fil de soie, le “ṣarma” ou fil d’argent pur, dont il faut quatre
ou cinq épaisseurs pour donner le même volume que le fil d’usage courant.
Le fil de couture est du fil de lin, acheté dans une mercerie. Parfois, pour donner plus
de résistance à la couture, on emploie une ficelle de chanvre.
Le lacet de cuir ne sert guère que pour ajuster les divers morceaux de la peau de chameau sur la carcasse de bois de l’arçon.
b. Pour assembler les pièces de cuir ou les coller, les selliers n’emploient plus, comme
le faisaient autrefois certains artisans du cuir, de la colle à base de rate de chèvre ou de
mouton (24). Ils utilisent une colle de farine, pâṣṭa, ou de la colle «caoutchouc», les colles
synthétiques supplantant, de plus en plus, celles obtenues à partir de la farine délayée dans
l’eau.
c. Pour donner plus de résistance au fil de couture, les artisans n’utilisent ni résine,
ni cire naturelle, šmâ‘, mais une quelconque cire synthétique.

Cartons et cartes
Les cartes qui servent à dessiner les modèles de broderie ou à les calquer (cartes à
dessin), aussi bien que les cartons de maintien des peaux à broder ne demandent point de
gros stocks. Aussi le sellier-brodeur se les procure-t-il, au fur et à mesure des besoins, chez
un papetier-cartonnier de la Rue de la Commission.

Les outils
Pour la clarté de l’exposé, nous distinguerons ici les outils du sellier (ou mieux : ceux
qui concernent le travail du cuir) et les outils du brodeur sur cuir (25).

Outillage du sellier
1. L’établi, woṣla, est formé par une table rectangulaire ou carrée de 0,60 cm x
0,80 cm (ou de 0,60 cm, de côté), assez basse, pourvue de pieds résistants. Sa hauteur varie
entre 0,50 et 0,80 cm. Les vieux selliers, en effet, travaillaient à même le sol, assis sur une
natte ou sur un coussin. Cette table est recouverte d’une plaque de marbre de 0,05 à 0,08 cm
d’épaisseur (Fig. 2).
C’est là que l’artisan pare les peaux, les assemble pour un collage, y trace des dessins,
découpe ses «schémas» de broderie ou procède au collage des divers éléments d’une pièce.
2. La planchette à découper les «patrons» de broderie. Sans dimension déterminée,
elle se place sur l’établi.
3. La raclette ou blanchard, bešqî. Chez les bourreliers, elle ne sert que pour le découpage du cuir. Chez les selliers, elle est utilisée pour amincir le maroquin ; elle sert aussi au découpage, en ligne droite, des peaux de bœufs.
24 Cf. J. QUEMENEUR, Au souk des artisans
en babouches, dans IBLA, V, 1942, p. 35.
25 En fait, cette distinction entre les outils
du sellier et ceux du brodeur sur cuir (ou sur velours), valable jadis, ne s’impose guère maintenant. Il arrive plus d’une fois que le sellier brode
lui-même les pièces de cuir destinées à devenir

chemise de selle, tapis de selle ou éléments du
harnais, sans utiliser l’intermédiaire de la brodeuse. Il emploie alors ses propres outils de sellier. On pourra le voir couper un fil à coudre avec
ses gros ciseaux à découper le maroquin.
Il arrive encore, cependant, que l’on confie la
broderie à un spécialiste-brodeur qui travaille soit
à domicile (femme), soit près du sellier (homme).
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Fig. 2 - Etabli

Fig. 3 A - Blanchard,
modèle courant

Fig. 3 B - Blanchard utilisé pour les cuirs durs et
en bourrellerie

Fig. 5 B - Pilon à coller en cuivre
(utilisé surtout chez les « babouchiers »)

F i g. 5 A - Pil o n à c ol le r en b ois

Fig. 4 - Ciseaux
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Les artisans utilisent indifféremment
indiff
le type carbî (Fig. 3 A) et le type ṣûrî (Fig. 3
B)(26).
4. Les ciseaux, mqaṣṣ, à lames très larges. Avec leurs anneaux largement ouverts, ils
ressemblent à ceux des gantiers. Ils servent surtout à tailler le maroquin (Fig. 4). Pour le
découpage des peaux de bœuf, le sellier se sert d’un
d
petit tranchet, mefred (v. n° 8).
5. Le pilon à coller, anṣâb.
âb. C’est
est un tronc de cône en bois de jujubier ou d’épineux,
d
se terminant par une poignée en forme de tige, qui prend sur l’axe
axe du tronc de cône. Il est
tourné d’une
une seule pièce par le ḫarrâṯ, tourneur sur bois. (Fig. 5 A).
Certains utilisent également un pilon en cuivre (fig. 5 B), emprunté aux fabricants de
babouches.
6. Le traceur, emḥaṭṭ, est lui aussi, en bois très
ès résistant, souvent du jujubier. Long
de 15 cm, large de 4 cm, il sert à tracer, à froid, sur le cuir, des lignes d’ornementation
d ornementation
simples ou doubles (Fig. 6), selon que l’on
l
utilise l’une ou l’autre
autre de ses extrémités (A :
lignes simples, B : lignes doubles). Cet instrument sert surtout en maroquinerie (27).
7. Le traceret ou pointe à tracer, meršem, en fer, de 0,20 cm de long. (Fig. 7). Elle
est formée d’une
une tige qui se termine à l’une
l une de ses extrémités par un petit disque (a)
( et à
l’autre, par une surface en forme de croissant élargi (b).
(
Le disque sert à reporter sur une feuille de papier à dessin ou de la carte légère, par
simple pression, les lignes d’un
un « modèle » de coupe, qâleb. Ces motifs seront ensuite dédé
coupés, puis collés sur le cuir à broder.
Aucune des deux extrémités
émités n’est
n
coupante. L’artisan
artisan qualifie volontiers cet outil de
« crayon à dessin ».
8. Le découpoir
écoupoir à carton, mefred. (Fig. 8). Il sert à découper, en utilisant un
modèle tracé par pression ou décalquage à partir d’un
d
patron, d’autres
autres canevas de décor,
tanqîla. Cet instrument peut découper jusqu’à
jusqu à quatre épaisseurs à la fois (28).

Fig. 7 et 7 bis - Tracerets : a) pour le carton, b) pour le cuir

Fig. 6 - Traceur

26 Pour le traçage
çage des lignes droites sur un
cuir de bœuf, on préfère le bešqî au tranchet du
cordonnier. Le bešqî ne laisse pas de « bords ».
Les lignes courbes sont tracées au mefred.
27 On dit du traceur : fîh
îh fommîn,
fomm b-zûz u bferd.

Fig. 8 - Découpoir

28 Le découpoir,
écoupoir, tenu le tranchant en avant,
assure une coupe régulière de la peau ou du cuir
et ne laisse point de bavures sur les bords.
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9. Des alènes
nes de divers calibre, ešfa, l-ešfa :
pour percer les trous où passe le fil de couture, destiné à retenir les fils d’une
d
broderie;
pour perforer un cuir de bœuf (Fig. 9)
pour ouvrir le passage d’un
d
lacet de cuir;
pour le montage d’un
d
galon de couture, du type ṣarma ;
pour l’assemblage
assemblage de deux maroquins à la ficelle de chanvre, etc...
C’est dire qu’elles
elles existent en cinq ou six calibres différents.
10. Diverses aiguilles à couture et à matelas (ces dernières pour les points
p
à la ficelle).
11. Tout un jeu d’accessoires,
d
parmi lesquels :
— un compas à pointes de fer, ḍâbad, pour reporter les mesures sur le cuir, ou délimiter,
par un trait parallèle à la broderie, l’endroit
l endroit où couper les éléments non-nécessaires
non
au montage de la pièce;
— un emporte-pièces,
pièces, mijwâb
— une pierre à affûter, ḥajrat el mṣonn
— un marteau;
— l’un ou l’autre
autre pot de colle, etc...
—
—
—
—
—

Fig. 9 - Alène à perforer les cuirs épais

Outillage du brodeur
1. La pince de maintien, ṭâbla (Fig. 10). C’est une longue pièce,
èce, de 1 m 15 envienvi
ron, en bois. L’élément
élément actif (A)
( est maintenu à l’ensemble
ensemble par une charnière, souvent
faite d’un
un morceau de cuir, riveté (B).
(
A l’extrémité
émité de cet élément, la surface intérieure est garnie d’un
d un morceau d’étoffe
d
(drap), pour éviter de détériorer, au pincement, le tissu ou le cuir, sur lequel l’artisan
l
travaille.
Coincée
ée sous la jambe droite et maintenue contre la cuisse gauche (Fig. 11), la ṭâbla
laisse au brodeur toute liberté pour travailler sur une petite surface de cuir, aussi bien à
l’endroit qu’à l’envers.
envers.
2. Un jeu d’alènes
nes qu’il
qu il utilise en commun avec le sellier, parmi lesquelles il en est une,
à pointe très fine, qui sert à saisir et à mettre en place les spires de cannetille et les paillettes.
3. Divers découpoirs
écoupoirs (cf. supra, mefred).
4. Un jeu d’aiguilles.
aiguilles.
5. Une paire de ciseaux, qui peuvent être les mêmes que ceux du sellier (29).
29 Tous ces outils se transmettent de père
p
en
fils. On les remplace rarement. Tel blanchard,
bešqî, a plus de 50 ans d’’usage; on le porte de
temps en temps au forgeron ou à l’affûteur,
l
pour
lui refaire un tranchant.

Les outils du brodeur sur cuir, ainsi que son
travail, ont été décrits, pour l’Algérie, en Eudel,
L’orfèvrerie
orfèvrerie algérienne et tunisienne,
tunisienne p. 218.

51

Fig. 10 - Pince à broder en bois

6. Un récipient
écipient à poix, puisqu’il
puisqu faudra poisser le fil ordinaire, qui doit traverser la
pièce à broder, s’il s’agit d’un
un maroquin, ou chercher à rendre plus souple la ficelle de
chanvre, destinée à la couture. Un simple morceau de cire ou de bougie fait, là aussi, ofof
fice de poix.

Fig. 11 - Brodeur sur cuir
en position de travail

Le travail de l’artisan
Pour bien situer le travail de l’artisan
l
en selles d’apparat
apparat (et accessoires qui complètent
compl
le harnachement du cheval, dans le cas de la sellerie brodée), il nous a paru plus simple de
présenter chacune des pièces, quitte à expliquer des techniques particulières comme le
point brodé, la pose du galon de passementerie ou la couture dite ṣarma, au fur et à mesure
de leur usage dans telle ou telle partie de la selle ou du harnais (30).
30 Une présentation
ésentation plus conforme aux nornor
mes de l’étude
étude ethnographique aurait abordé, aa
vant la nomenclature descriptive des pièces du
harnachement, la technique du décor (découpage
des schemes et canevas broderie), celle des didi

vers points de broderie, ainsi que celle de la paspas
sementerie.
Au risque de nous répéter
épéter une fois ou l’autre,
l
nous avons préféré faire vivre chacune des pièces
entre les mains des artisans qui en ont le soin.
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Lorsqu’ils
ils montrent à un client éventuel les diverses pièces du harnachement, les selsel
liers commencent habituellement par ce qui se trouve directement en contact avec le cheche
val : feutres de selle, arçon, housse de selle et licol. En suivant, avec eux, cet ordre, nous
essaierons de voir les liaisons entre la sellerie pure, l’arçonnerie,
l arçonnerie, la broderie sur cuir et la
passementerie. Quelques pages seront réservées à l’équipement
l équipement du cavalier, pour autant
qu’il intéresse l’art
art de la sellerie : à ses bottes, ses houseaux, ses cartouchières, aux étuis
à pistolets, qu’il
il accroche au pommeau de la selle, voire aux diverses et curieuses coiffures
qu’il arbore en tenue d’’apparat (31).
Une étude complète devrait s’arrêter
s arrêter également aux bâts de luxe : devant le déclin
de son art, le sellier s’est
est mis avec courage à reconvertir une partie de son activité, en s’ocs
cupant du décor, sinon du montage des bâts brodés, dont on selle surtout les mules, laislais
sant aux bourreliers le soin de confectionner le traditionnel « bardâa ». Mais la technique
du bât est très différente et mérite, de ce fait, d’être
d
traitée ailleurs.
Avant d’aborder
aborder le détail
d
du harnachement, une remarque s’impose.
impose. Le travail du
sellier-brodeur n’aa guère de points communs avec celui du sellier européen :
«La selle arabe ancienne est,
est en réalité, un bât, puisque la sangle n’est
n
pas fixée
à l’arçon et qu’on
on emploie un surfaix,
surfaix qui passe sous l’arçon...
arçon... L’arçon
L
est muni de
porte-étrivières, recouvert par une chemise de selle... La selle est toujours équipée
d’un long poitrail, plus rarement d’une
d
croupière » (32).
Le dessin ci-contre
contre (fig. 12) permettra au lecteur de retrouver les diverses pièces
pi
ici
étudiées, encore que certaints éléments ne soient points visibles.

Fig. 12 - Eléments du harnais
et du caparaçon
capara
:
c
1. - Dessus de têtière
t
angra ;
2. - Frontal mintâḫ ;
3. - Œillère ġommâḍa ;
4. - Jouillère
Jouill
qṣîr ; c
5. - Licol ou têtière
t
aḍâra ;
6. - Mors ḥadîda
;
c
7. - Rênes
R
srâ ât ;
8. - Martingale jebbâd ;
9. - Collier glâda;
10. - Poitrail dîr ;
11. - Troussequin gerbûṣ ;
12. - Pommeau djâja ;
13. - Tapis de selle bošṭ;
14. - Housse traînante
tra
istikfâl;
15. - Sangle ḥezâm ;
16. - Etrier rkâb ; c
17. - Etrivières
Etrivi
nsa ât ou sîr.

31 Une excellente étude de la sellerie d’Afrid
que du Nord au début du siècle, a paru, il y a
quelque trente ans, dans le Baessler-Archiv. Elle
est due au regretté E. RACKOW, qui a fait un long
séjour en Tunisie (et plus particulièrement dans
le Centre et le Sud), autour des années 1910. PluPlu
sieurs planches sont consacrées à la Tripolitaine,
à l’Algérie,
Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Cf. E. RA-

CKOW, Sattel

und Zaum in Nordwest-Africa,
Nordwest
Berlin,
1934, p. 173-186, 6 pl.
Notre travail veut être plus actuel et tenter de
situer, avant son déclin, un artisanat qui ne trouve
plus, dans sa fin propre, de suffisantes raisons de
vivre.
32 L. DOUILLET, Lexique des activités
activit pastorales (Sud Oranais), p. 26.
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Les feutres de selle
Le terme lebd désigne l’ensemble
ensemble des tapis de feutre, dont l’assemblage
l assemblage doit former
une épaisseur suffisante pour protéger le dos du cheval (33). On peut assembler jusqu’à
jusqu sept
feutres de couleur variée : la feuille en contact avec le dos du cheval doit être blanche;
celle du dessus peut être bleue ou rouge.
Sur le feutre de dessus sont cousus à l’aide d’une
une ficelle de chanvre (qui traverse les
épaisseurs du tapis), des panneaux de cuir de bœuf, teršîḥa, destinés à protéger l’animal
l
du frottement des diverses pièces de l’arçon.
l
(Fig. 13).
A. — Regba, où repose la tête de l’arçon,
l
fomm el-gerbûs.
B. — Teršîḥa, terme parfois réservé aux éléments qui atténuent le frottement des
bandes d’arçon, ṣfūf.
C. — Marwaḥa, pour pallier au frottement des jambes du cavalier et des courroies
de l’étrier.
D. — Râs ed-dîr, où peuvent appuyer les contre-sanglons
contre sanglons de maintien du poitrail,
fixés à l’arçon.

Fig. 13 - Feutre de selle avec
ses divers panneaux de cuir :

A. - regba, B - teršîḫa
C. - merwaḫ, D - râṣ ed-dîr.

Les feutres sont maintenus entre eux par des points au fil de chanvre, arrêtés
arr
solidement grâce à de petites rondelles de cuir, qui empêchent le point de filer, lors des didi
verses tractions exercées sur les éléments du tapis, pendant la course du cheval.
Au Maroc, se pose alors le «tapis de selle», en serge de soie, plus ou moins décoré (34).
En Tunisie, on dispose directement l’arçon
l
sur les feutres de selle.
33 Cet élément se nomme parfois tarḥa ou
aḥlès. Destinée à préserver le cheval des blessures
de l’arçon,
arçon, cette pièce du harnachement existe de
longue date. Parlant du harnachement des « CheChe
vaux du Sahara », il y a plus d’un
un siècle, Daumas
la décrit ainsi : « En guise de couverture à cheval,
les Arabes se servent de feutres qui sont fixés à
la selle, afin
fin de seller promptement : ils sont au
nombre de sept, teints en bleu, jaune et rouge.

Le bleu doit couvrir tous les autres. On leur en
adjoint un huitième,
ème, mais blanc et mobile, qu’on
qu
puisse laver ou faire sécher au soleil, si le cheval
a transpiré ». (E. DAUMAS, Les chevaux du Sahara
et les mœurs du désert, 3° éd., Paris, 1855, p. 170).
34 Cf. A. M. G OICHON , Broderie au fil d’or,
p. 245-247, et notre appendice II.
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L'arçon
Bien qu’il ne soit pas confectionné par le sellier, l’arçon mérite ici une description
précise. Les éléments de cette pièce du harnais étaient jadis assemblés par un spécialiste,
le grâbsî. Autrefois constitués en corporation avec leurs boutiques au souk (35), les arçonniers ont pratiquement disparu du monde artisanal. Un seul sait encore monter convenablement cette pièce.
L’ossature de l’arçon, caḍom, est en bois de peuplier, acheté chez un commerçant local. Deux arcatures cintrées, le pommeau, à l’avant et le troussequin, à l’arrière, reliées
par des bandes plates de bois, en constituent le corps. Ces dernières sont surmontées de
deux plaques, formant ainsi un élément qui servira de siège au cavalier (Fig. 14). Etabli
sur des pointures différentes, selon la largeur du garot et de la croupe de l’animal, l’arçon
cherche à bien s’adapter à son dos.
Le pommeau, garbûs, est plus large à sa base que le troussequin, djâja : élément très
emboitant, destiné à maintenir le dos du cavalier, voire à le protéger.
Toute l’armature de l’arçon est recouverte d’une garniture de peau de chameau, provenant soit des tanneries, soit des abattoirs municipaux. Les morçeaux de peau, préalablement trempés dans l’eau, sont reliés entre eux, alors qu’ils sont encore frais, par un
lacet de cuir. En séchant la peau se rétrécit et fait corps avec la carcasse (36).
Le siège de l’arçon, meg câda, est renforcé. Les « bandes » portent en leur milieu et
en bas, des boucles à ardillon, ḥalg er-rkâb, destinées à recevoir l’étrivière, ou des chapes
de fer, qui maintiennent ces boucles. Sur le devant sont assujettis deux forts contre-sanglons de cuir, où s’accrochent les extrémités du poitrail, dites râs ed-dîr (37).
Les bandes et la plaque de siège sont découpées d’après des gabarits, dont la forme
et les dimensions ont été déterminées par l’expérience.
L’arçon n’est pas équipé par l’arçonnier, mais par le sellier lui-même qui y assujettit
courroies et anneaux (38).
Nous n’avons pas rencontré, en Tunisie, comme ce fut le cas au Maroc, d’arçons décorés de motifs géométriques, tracés au fer chaud, à même la peau de chameau.
Il existe, en Tunisie, deux types d’arçons :
— le gwîdri ou ḥâmmî, utilisé par les cavaliers d’El Hamma-de Gabès, au troussequin assez bas, et moins large que le modèle plus courant. Il vaut, en 1965, trois dinars (39).
—le tunsî, plus large et plus haut, estimé à 3 d 500.

35 Autrefois accolé aux remparts, au débouché de Bab Menâra, dans le prolongement
de la rue des Selliers et en angle avec le Souk esSekajine, ce souk n’est déjà plus mentionné par
CH. LALLEMAND, en 1892, alors qu’il parle des
arçonniers et de leur travail (Tunis, p. 150).
— Nous n’ayons pu recueillir de trace de cet
artisanat spécialisé dans l’Impasse des Arçonniers,
située rue du Persan. Il s’agit, sans doute, d’une
erreur de traduction, puisque le terme brâdacîya,
qui la désigne, évoque les bâtiers (fabricants de
bâts).
36 Les boyaux de mouton qui, jadis, réunissaient entre eux les divers moceraux de la « garniture » d’arçon, sont maintenant remplacés par
des lacets de cuir.
37 La forme générale de l’arçon n’a pas varié
depuis un siècle : « bandes plates et larges, re-

posant sur le dos du cheval, liberté du garrot et
des reins bien entendues, siège vaste et commode»
(DAUMAS, Les chevaux du Sahara, p. 168).
38 Jadis les selliers vivaient en symbiose avec
les arçonniers, comme avec les forgerons. Telle
boutique de serrâj avait son fabricant d’arçon attitré, comme aussi ses brodeuses et ses passementiers.
A Kairouan, aujourd’hui (1966), plus personne
ne fabrique d’arçons. On les rachète à des cavaliers Zlass, qui s’en défont. A Sidi Amor Bou
Hadjela, par contre, capitale des Zlass du Sud,
deux artisans en fabriquent encore.
39 Le type gwidri aurait été imaginé par un
Ben Gouider, à El Hamma des Béni Zid, Quant
aux cavaliers d’El Hamma, il suffit de consulter
la geste des Béni Zid, pour savoir combien ils
étaient fameux. Un dépôt saisonnier de «Monte»
est constitué chaque année dans cette région.
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Fig
g. 14. - Arçon

Fig. 15 - Cheval harnaché
harnach :
harnais de tête et de poitrail

On rencontre aussi, dans le Sud, un arçon
çon de type « tripolitain » où le troussequin rere
monte très haut dans le dos du cavalier, pour le protéger des balles, lors des rixes et des
coups de feu. On y trouve aussi des arçons de selle de spahis à haut pommeau et large
troussequin, comportant divers
vers contre-sanglons
contre
ou éléments d’attache
attache que ne connaissent
pas les harnachements traditionnels (40).

La selle proprement dite
Elle comprend, avec l’arçon,
çon, la housse de selle (souvent appelée « chemise de selle »)
et le tapis de selle. Mais comme, normalement,
normalement, le sellier ne confectionne pas de selle, sans
monter en même temps le harnachement du cheval : têtière, poitrail, collier et bride, nous
étudierons, sous cette rubrique, toutes ces pièces, d’autant
d
plus qu’entre
entre elles, l’artisan
l
doit sauvegarder un certain caractère d’homogénéité
d homogénéité et par le matériau du décor et par
les thèmes décoratifs employés. (Fig. 15)
40 Cf. GAL DESCOINS, l’équitation
équitation arabe,
arabe p.
137-140. Les pl.. VII, VIII et IX donnent plusieurs

modèles d’arçons de spahis, dont l’un
l
comporte
une très large « palette » (troussequin).
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Mais ces différentes pièces du harnachement supposent la préparation, au préalable,
d’un certain nombre d’éléments nécessaires à leur montage, qui passent entre les mains
du sellier et du brodeur, dont nous allons tenter de définir les différentes techniques.

Préparation des éléments
1.

Le travail du sellier.

Il concerne surtout la préparation des peaux et des motifs de broderie.
a. — C’est toujours le patron qui découpe les peaux. Il les débite selon les besoins :
chemise de selle, têtière, poitrail. Il se sert, à cet effet de « patrons » en carton. Rien n’est
perdu : lorsqu’il sait que le maroquin doit être collé, après décor, sur une peau de bœuf,
le sellier n’hésite pas à constituer la surface nécessaire, de plusieurs morceaux, tirés des
chutes. Les deux pièces à coller ensemble sont amincies au blanchard, parées au ciseau et
collées à la colle de farine. Cette opération est dite tawṣîl.
2. Lorsque la pièce doit être décorée, l’artisan procède au doublage, au moyen d’une
carte rigide ou d’un carton léger, qu’il encolle à la colle de pâte. Le morceau ainsi doublé
est alors martelé à même l’établi.
Parfois un simple décor au trait est prévu sur un maroquin qui doit être doublé au
cuir de bœuf. Dans ce cas il faut assurer une parfaite adhérence entre les deux peaux. Jadis, le patron frottait les deux parties à encoller avec de la rate de chèvre; il se sert, actuellement, d’une colle « caoutchouc » commune. Lorsqu’il juge les peaux suffisamment
encollées, il les applique l’une contre l’autre et martelle légèrement l’ensemble à l’aide du
pilon de bois. Il ébarbe, à l’aide de gros ciseaux, les parties de la doublure qui dépasseraient le cuir.
3. Parfois il ne laisse pas sécher, mais à l’aide du traceur en bois, emḥaṭṭ, décore le
maroquin de traits simples ou doubles, faits à la pression. Ces traits sont dits seyyâla.
4. Mais la préparation des « patrons » de broderie requiert une bonne partie de son
temps. C’est un travail minutieux. Reprenant des modèles que lui ont transmis les anciens,
en « inventant d’autres de mémoire », copiant certains décors traditionnels, le maître-sellier dispose de toute une gamme de décors.
Cette préparation se fait en deux temps : reproduction du modèle et découpage.
a. — Le modèle est reproduit sur un papier à dessin, soit directement, s’il est composé
de tête, soit par copie à l’aide d’un carbone hectographique ou par pression. Le sellier
utilise pour cette opération le traceret en fer, meršem.
b — A partir de ce qui va désormais lui servir de qâleb, « patron de coupe », le sellier découpe habituellement trois autres modèles, tanqîla, à l’aide du découpoir, dit mefred.
La carte à découper est disposée sur la planchette, sur 4 épaisseurs (41). Autour du dessin, le sellier, au moyen d’une alène de moyen calibre, fait des trous au travers des quatre
cartes; il y passe de petits morceaux de cuir de la grosseur d’un lacet, les coupe à l’endroit
et à l’envers au ras des cartes et les écrase au pilon de bois. De ce fait, l’ensemble (modèle
et cartes) fait corps et, par sa maniabilité, permet au sellier d’y travailler à son aise, sans
qu’un des éléments ne glisse durant le découpage.
Ce découpage, teḫrîb, se fait sur la planchette, posée sur la table de marbre, de façon
à ne point émousser le tranchant du découpoir, lorsqu’il risque de dépasser les quatre é41 Bien des motifs en effet seront reproduits
par quatre : ainsi ceux qui ornent les coins du
tapis de selle.
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paisseurs de carte. Dans son dessin et lors du découpage,
d
l’artisan
artisan ménage des ligatures,
šeddâda, entre les motifs. Ces ligatures, en fine carte, destinées à maintenir entre eux, les
éléments du décor, ne seront point recouvertes de broderie : l’artisan
l artisan les supprimera, lors
du finissage. (Fig. 16 et Fig 18 A).
5. Les schèmes
èmes de broderie une fois découpés,
découpés, il faut préparer la pièce à broder. Le
« patron » est encollé sur le maroquin, déjà doublé d’une
d une mince couche de carton et parpar
fois de toile. Une fois collé, ce modèle est passé à l’aquarelle
l aquarelle ou au crayon de couleur, sese
lon les teintes de la soie à broder, de manière à ce que les « manques » qui pourraient se
produire lors de la pose de la broderie, ne laissent point apparaître la couleur blanchâtre du
«patron».

Fig. 16 - Découpage
des modèles de broderie

2. Le travail du brodeur.
C’est
est quelquefois un artisan différent
diff
du patron-sellier
sellier qui assure ce travail; mais
avec la décroissance de la profession, actuellement, c’est
c
le sellier lui-même
même qui brode les
éléments du harnais.
Il faut d’abord
abord assujettir les pièces
pièces dans la pince à broder, ce qui permet à l’artisan
l
de travailler, les mains libres, sur une petite surface à la fois (cf. Fig. 11). Le haut de la
pince se trouve maintenu sur la gauche. La broderie se présente légèrement de
d biais, de
telle sorte que l’artisan
artisan puisse voir les deux côtés, puisqu’il
puisqu il travaille tantôt à l’envers,
l
tantôt à l’endroit.
La broderie est à point posé. Le maroquin est percé à l’aide
l
d’une alène.
ne. Le brodeur,
ensuite, passe l’aiguillée
aiguillée de fil de lin, de l’envers à l’endroit,
endroit, prend dans ce fil de lin, le fil
métallique d’argent (doré), foḍḍ
ḍḍa à un centimètre environ de son extrémité et repique l’ail
guille dans le même trou. Le fil d’argent
d
est entraîné à l’envers, (sauf l’extrémité,
extrémité, que l’on
l
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prend dans les points suivants : de cette façon,
façon, on ne voit pas le commencement de la brobro
derie).
Au moyen de l’alène,
ne, les trous sont percés, en suivant le dessin, très rapprochés, alal
ternativement d’un
un côté et de l’autre
l
de la partie à couvrir. Le fil d’argent
argent doré fait le vava
et-vient et le fil de lin ne paraît qu’à
qu l’envers de la pièce.
A la fin, on ne fait pas de nœud
n
au fil d’argent;
argent; on le coupe tout près du dernier point
et l’extrémité
extrémité est entraînée à l’envers
l
par le fil de lin, que l’on
on passe deux ou trois fois dans
les points précédents, pour l’arrêter.
l
Le fil métallique
étallique est donc simplement posé et assujetti sur le motif : il ne traverse jaja
mais le maroquin (42). Lorsque l’on
l
brode à la soie, le principe de la broderie est le même :
seul le fil à broder est retorsadé à 4 ou 6 fils, avant usage, pour donner plus de corps au
motif.
La broderie une fois terminée,
termin
il est d’usage
usage de compléter le dédé
cor avec de la cannetille, kantîla,
et des paillettes de métal, cades
(43). (Fig 17)

Fig. 17 - Mise en place des paillettes
et de la cannetille

42 Même
ême technique au Maroc : « Le fil mémé
tallique, quel qu’il soit, n’est
est pas enfilé et ne quitte
jamais l’endroit
endroit du tissu à décorer. C’est
C
un fil
de lin, enfilé dans l’aiguille,
aiguille, qui passe de l’envers
l
à l’endroit,
endroit, prend le fil métallique et repasse de
l’endroit à l’envers,
envers, dans le même trou, où il disdis
paraît, entraînant légèrement le fil d’or
d
qui, replié, peut prendre une nouvelle direction en sorsor
tant de ce point ». (A. M. GOICHON, Broderie au
fil d’or, p. 59).

43 Sur le dessus d’un
un petit métier
m
à broder,
gorgâf, l’artisan
artisan dispose cannetille et paillettes
dorées. A l’aide d’une
une alêne très fine, il cherche
les spirales de cannetille (Fig. 12), qu’il
qu assemble
avec les paillettes, avant de les faire courir sur la
broderie
au fil métallique déjà posée. On dit :
icaddes fîh, il dispose les paillettes sur la pièce
pièc (ce
qui donnera du brillant au décor).
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Nombreux sont les thèmes du décor : petite feuille stylisée, ovale plus effilée à l’une
des extrémités qu’à l’autre, branche terminée par une volute, motif allongé et recourbé en
forme de poire à poudre, etc..., mais le motif floral domine nettement, y revêtant toutes
les complications imaginables (44). (cf. Fig 18 A et B)
Un « corpus » des motifs de la broderie sur cuir serait intéressant à constituer, encore
que l’on ne rencontre plus les belles compositions d’autrefois (45). Dans l’industrie sellière
actuelle, le patron ne semble guère sortir des dessins qu’il a hérités de son père ou de son
oncle ou que sa mémoire a conservés plus ou moins fidèlement. Certes, il les trace, à la
main, de la même façon que les a tracés son père ou son oncle, et souvent sans esquisse.
Mais voyant sa profession péricliter, de plus en plus pris par d’autres travaux afin d’assurer sa subsistance, le sellier-brodeur n’a plus ni le temps, ni le souci de se renouveler :
aussi ses compositions décoratives sont-elles peu variées; et c’est un peu le côté faible de
son art (46).
3.

Les finitions.

Il est rare que l’artisan se contente de décorer son maroquin d’une broderie à la soie
ou au fil métallique, serait-elle encadrée d’un point plat régulier, destinée à la faire ressortir. Le décor d’une pièce n’est considéré comme terminé que lorsque l’artisan a fait disposer tout autour un tressé de soie (rarement de fil métallique), dit bešmâr.
44 On trouvera une recension des principales
broderies sur cuir ou velours, réalisées par les
brodeurs au fil d’or de Fès, dans A. M. GOICHON
Broderie au fil d’or, p. 63-64 et pl. I à VI.
45 Les artistes musulmans de la belle période
de la sellerie ont dû une partie de leur succès à
l’infinie variété de leurs combinaisons d’ornementation.
Une reconversation d’une partie de l’artisanat,
des besoins nouveaux, des commandes plus précises de la part de clients qui veulent des choses
« modernes » : autant d’éléments qui n’ont pas
été sans modifier les thèmes de décor, utilisés par
le brodeur.
46 Des essais de modernisation du tracé et
de la technique de la broderie, imaginés par un
industriel, au début du siècle, n’ont pas été suivis. Ils préconisaient, pourtant, un mode de tracé
plus rapide et plus simple :
«Par le procédé de la photogravure, on faisait
exécuter des clichés analogues aux clichés d’imprimerie, reproduisant le dessin désiré. En comprimant légèrement ce cliché sur le cuir, avec une
presse à pas de vis, le dessin se reproduisait.
Pour la piqûre, l’ouvrier avec un poinçon plat,
doit préparer avec beaucoup de minutie et de délicatesse, les trous où il passera ensuite l’aiguille.
Mr Pillet a également simplifié le travail, en le
faisant d’abord exécuter sur un carton mince, où
les points sont représentés par de petites pointes
d’acier très fines piquées dans le carton. On en
prend l’empreinte avec du ciment fin, qui, une
fois sec, forme cliché et, avec une presse quelconque, on peut ainsi perforer le cuir, d’un seul
coup, comme à l’emporte-pièce.
On passe, ensuite, dans ces trous, des fils d’or ou
d’argent ou bien des fils de soie de différentes

couleurs (surtout vert, rouge, jaune et bleu), que
l’ouvrier entrecroise à son goût, selon l’aspect
qu’il veut donner à la broderie » (R. LECLERC,
Les arts et industries d’ornementation en Tunisie,
Disons plus: cette industrie d’art de la broderie
sur cuir n’a pas trouvé l’audience des artisans et
n’a pu se propager dans les familles, comme on
l’espérait.
Dans le même rapport, on signale l’initiative
d’un ancien surveillant général
de la Société des
Industries d’Art de Tunis, Mr CHADELI BEN HASSEN, tant sur le plan d’une plus grande extension
à donner à la broderie sur cuir, que sur celui, plus
précis, du décor (le point qui nous intéresse ici
plus particulièrement !) :
«Il a groupé récemment des ouvriers, dont un
Marocain, et s’efforce de donner à la broderie sur
cuir un essor nouveau et original. Il fabrique des
porte-monnaies, portefeuilles, porte-cigares, sacoches, reliures de livres, etc... Il emploie comme
cuir, soit du filali (cuir marocain rouge), soit du
cuir teint en rouge pu vert, imitation filali. Après
avoir usé du dessin marocain qui consiste en
bandes uniformes et parallèles, il l’a abandonné
pour reproduire des efflorescences, tirées d’enluminures de vieux manuscrits. Il y a là une tradition originale et hardie, que j’ai tenue à signaler. Les produits ainsi obtenus sont d’un goût
très discret et l’harmonie des teintes se marie bien
avec la délicatesse de la broderie. Les dessins sont
extrêmement ténus et expriment le véritable schéma de l’arabesque. Chadeli ben Hassen décalque
lui-même ses dessins sur le cuir. Les couleurs de
soie qu’il emploie le plus sont : le bleu, le rouge,
le jaune, le vert ».
On trouvera aux trois pages suivantes quelques
clichés de «maquettes-canevas» en carte découpée,
reproduisant divers types de broderie (fig. 18A)
et divers exemples de broderie (fig. 18 B).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 a et b

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10
Fig. 18 A - Schémas-canevas
canevas, en carte découpée,
e, reproduisant divers type de broderie
1. - Têtière (motif : ummât); 2. - Dessus de têtière
t
(m. : ummât); 3. - Troussequin (a) et pommeau (b)
(m. : ummât); 4. - Têtière (m. : nawwâr
naww yasmîn); 5. - Pommeau (m. : nawwâr yasmîn); 6. - Troussequin
(m. : nawwâr yasmîn); 7. - Bande d''angle du tapis de selle (m. : nawwâr yasmîn); 8. - Coin de tapis de
selle (m. : nawwâr yasmîn); 9. - Tê
êtière (m. : kra c djâja); 10. - Pommeau et troussequin (m. : kra c
djâja); 11. - Dessus de têtière
re (m. : kra c djâja); 12. - Coin et bordure de tapis de selle (m. : nawwâr
macdnûs).

1

4

2

3

5

6

Fig. 18 B - Broderie .

8

7

1. - Sur poitrail de selle (nawwâr
(
yasmîn); 2. - Sur œillère (nawwâr yasmîn);
3. - Sur tapis de selle (nawwâr
(
yasmîn);
4. - Sur troussequin (nawwâr yasmîn);
5. - Sur tapis de selle (nawwâr
(naww yasmîn) ;
6. - Sur un poitrail décoré au fil d'argent (influence algérienne); 7. - Décor
de troussequin (nawwâr
(
susân); 8. - Décor d'œillère
re, au fil de soie (nawwâr
susân).
N.B. — Les n os 1, 2, 3, 5, 7, 8 sont
brodéss au fil d'argent
d
monté sur soie;
les n o s 4 et 6, au fil d'argent
d
pur.
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Le bešmâr, que l’on
on nomme ailleurs beršmân, est monté par un spécialiste, de la corcor
poration des Passementiers. Il y avait jadis, un souk spécial où travaillaient ces artisans :
aujourd’hui
hui les passementiers exercent leur art près de tous ceux qui les réclament : selliers, fabricants de burnous ou de cachabias. Il n’est
n
pas rare d’en voir l’un
un ou l’autre,
l
installé chez le sellier, occupé à passementer un tout autre article qu’une
qu une pièce de sellerie.
Le montage du bešmâr suppose une triple opération :
— torsader les fils de soie, destinés à être posés, par 4 ou 6 fils;
— préparer les échevaux de soie (ou de fil métallique) qui détermineront les tresses, sedwa.
(Fig. 19 A et B).
— poser les soies (ou fils métalliques,) ainsi torsadés et préparés, de manière à former un
galon tressé. C’est
est de ce dernier point qu’il
qu s’agira ici.

Fig. 19
9 - Technique du galon de passementerie.

A l’aide d’un crochet, fixéé au bout d’une
d
lanière, qu’il
il passe autour de la cuisse droite
et qu’il
il retient de sa jambe repliée, la pièce à galonner est maintenue devant l’artisan.
l
Ainsi a-t-il
il les mains libres pour broder : main gauche pour guider les fils posés (Fig. 19
C), main droite pour les coudre (Fig. 19 D). L’objet
L objet à galonner est tenu de façon à ce que
le carton qui le double
le se présente à droite de l’artisan
l artisan et le maroquin ou velours à paspas
sementer, à sa gauche, car le passementier travaille de l’envers
l
à l’endroit
endroit et les fils du gaga
lon sont appliqués à l’endroit.
Supposons un bešmâr à quatre fils : deux jaunes et deux bleus. Un gamin se tient à
gauche, debout ou assis par terre, à la distance voulue pour que les échevaux de la sedwa,
soient légèrement tendus, lorsque le passementier va travailler. Dans deux doigts d’une
d
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main, il a passé les deux boucles d’un échevau, qu’il maintient de ses phalanges repliées;
dans l’autre main, disposés de la même façon, les fils du second échevau (47).
Le passementier fait un nœud au fil de couture, qui est en soie et d’une des couleurs
des fils de la sedwa. Les fils que tient l’apprenti vont être retenus sur la pièce par des points,
mais n’y seront point enfilés; ils restent toujours à l’endroit du tissu.
L’artisan, donc, passe son aiguille enfilée, de l’envers à l’endroit, à la base de ce qui
doit faire la bordure (Fig. 19 E), maintient de son index gauche contre la pièce à passementer les quatre fils correspondant aux deux boucles que l’apprenti retient dans une
de ses mains, et les enserre avec son fil de couture, qu’il fait passer en haut de la bordure,
de l’endroit à l’envers. Il lève alors l’index gauche, lâche les quatre fils : c’est le signal donné à l’apprenti, beddâl, pour qu’il change ses boucles de main et écarte les échevaux, l’un
perpendiculairement au travail, l’autre en angle aigu avec lui.
De ce fait, les fils, pris dans le point, s’écartent perpendiculairement de l’étoffe ou du
cuir, les autres s’en rapprochent et cachent le point de couture. Cette nouvelle série est
cousue, comme la précédente, de bas en haut. Le passementier applique ainsi sur la pièce
à décorer, une tresse, déterminée, à sa demande, par l’entrecroisement que l’apprenti fait
subir aux deux échevaux. La série des fils de passementerie se présente dès lors ainsi : «un
dessus libre, un dessus pris dans le point, un dessus libre, un dessus pris dans le point,
etc...». Le fil de couture va toujours de bas en haut de la bordure à faire; repiqué en haut,
il ressortira, de l’envers à l’endroit, en bas, pour saisir à nouveau les quatre fils que le petit aide vient d’entrecroiser. Ce fil de couture ne paraît jamais à l’endroit, car il est dissimulé par les quatre fils qui s’abaissent sur le point suivant (48).
L’unité du travail est le « doigt, ṣboc ». L’artisan travaille « à un, deux ou trois doigts»,
selon qu’il galonné à deux, quatre ou six fils. Le passementier est rétribué à la pièce : c’est
le sellier qui fournit le fil à galon, les aiguilles et le fil à coudre.

Les pièces qui composent la selle
1. — L A C HEMISE DE S ELLE (49)

L’ensemble est en cuir de bouc, doublé d’un cuir de mouton. La chemise de selle
comprend huit éléments que le patron taille selon des modèles en carton, qu’il conserve
précieusement dans son arrière-boutique : 3 morceaux pour chacune des arcatures (pommeau et troussequin) et deux éléments semi-circulaires qui, une fois cousus, formeront le
« corps » de la pièce.
a. — Les deux morceaux qui composent l’élément principal de couverture de l’arçon ont été découpés de manière à ménager une échancrure telle que une fois cousus entre
47 Il utiliserait trois doigts de chaque main,
si le galon était à six fils.
48 Au fond le bešmâr est un point uni, fait à
même l’étoffe, et qui par le jeu des fils posés et
des fils croisés semble une ganse plate cousue.
Toujours assorti à la broderie qu’il accompagne,
il est l’encadrement obligé de tous les objets brodés et se pose avant que deux éléments soient cousus entre eux.
49 A la différence du Maroc, la Tunisie n’utilise pas, en sellerie d’apparat deux enveloppes

d’arçon : « le fezzâci, première enveloppe d’arçon
en cuir grossier, doublé de basane, sans décor et
la chabraque ou chemise de selle », qui recouvre
entièrement l’arçon et qui est toujours brodée.
Il est vrai que le cavalier tunisien, pour ne point
ressentir la dureté de l’arçon — ou la mieux supporter, — dispose encore du tapis de selle, qu’il
placera par dessus la chemise de selle tandis que
le cavalier marocain place ce dernier sous l’aroçnCpz. A. M. GOICHON, Broderie au fil d’or, p. 249.
251 et voir Appendice II.
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eux, elle puisse recevoir le capuchon du pommeau et celui du troussequin. Chaque mormor
ceau, fhad, est encolléé et doublé d’une
d une basane. Encadrement obligé de toutes les pièces
brodées, un galon-tresse, bešmâr, en soie ou au fil métallique doré, court tout autour de
chacun des deux éléments. Ils sont ensuite cousus entre eux à la ficelle de chanvre; ce qui
détermine, par la réunion des deux échancrures un passage pour les arcatures de pompom
meau et de troussequin, (Fig. 20).
b. — Le capuchon du pommeau, comme celui du troussequin, se composent chacha
cun d’un
un panneau brodé et de deux demi-panneaux,
demi
zâles, non décorés. Ces trois mormor
ceaux de maroquin sont réunis entre eux à l’aide
l
d’un gros point de soie, ṣarma,, dont la
technique sera étudiée plus loin. La hauteur de la housse de pommeau est de 0 m 20 pour
une base de 0 m 26, tandis que celle du troussequin est de 0 m 22 pour une base moins
large. Seuls les panneaux extérieurs sont décorés.
Ces deux housses sont cousues à l’élément
élément principal de la chemise de selle au moyen
d’un fil de chanvre ou d’une
une petite ficelle poissée à la cire, par un point de couture à deux
aiguilles. Cette couture est faite de telle façon que le galon des afḫaḏ, donne l’illusion
illusion qu’il
qu
recouvre la jonction des éléments entre eux. Cette couture se fait à l’envers
l envers de la pièce.
c. — Le siège, meqcâda, long de 0 m 36, large de 0 m 28, à l’endroit
l endroit du bassin, pour
se terminer, dans sa partie la plus étroite à 0 m 17, est côtelé et pourvu d’une
une bourre de
laine, taḥši beṣ-ṣûf, placée entre le maroquin et la peau de mouton qui sert de doublure.
Ce rembourrage est aménagé lorsque la chemise de selle est à l’envers,
l envers, après couture des
deux afḫaḏ et montage de la housse de troussequin et de
d pommeau(50).
L’emplacement du siège
ège est délimité soit par une légère broderie au fil métallique à
point plat, soit par une broderie au fil de soie, au point de tige. (Fig. 21 et 22 A, B).
Elément
ément de parure, la chemise de selle, avec le rembourrage de son siège, a pour but
d’aider
aider le cavalier à ne pas trop souffrir de la dureté de l’arçon
l
(51).
Les éléments qui composent la face interne de la housse de pommeau et de troussequin
sont cousus entre
re eux et réunis à la face externe, par un point de couture apparent, dit
ṣarma, dont l’agencement
agencement détermine comme une sorte de galon.

Fig. 20 - Schéma montrant l’échancrure
chancrure des « plats », nécessaire
pour le montage du pommeau et du troussequin.

a. -fḫaḍ, b. - megcâda, c. - caïn gerbûs,
gerbûs d. - caïn djâja.

50 Plus ou moins travaillé,
é, selon la richesse
de la pièce, le siège est parfois dépourvu de côtecôte
âge et de rembourrage.
51 Cf. la remarque de Daumas, en 1852, à
propos de l’arçon : « Ce siège est très dur ; il faut
une grande habitude pour le supporter ; les chefs
le recouvrent d’un
un coussin de laine, mais les simsim
ples cavaliers tiennent à honneur de monter sur
le bois nu, prétendant que l’usage
usage des coussins
est un excès de mollesse qui, tout en diminuant
les points de contact ne peut que les inviter au
sommeil pendant les longues courses, et par
conséquent les exposer à blesser leurs chevaux »
(Chevaux du Sahara, p. 168).
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La ṣarma se monte avec deux aiguilles A et B, et à l’aide d’une alêne C. Les deux pièces à réunir par une couture P et P’, prises à l’envers, sont assujetties dans la pince du
brodeur, coincée sous sa jambe droite, après qu’il les a amenées bord à bord.
Le ou les fils de soie, selon qu’il s’agit d’un galon uni ou susceptible de rappeler les
couleurs des broderies, sont maintenus, au départ, dans une boucle faite à l’aide des deux
aiguilles. Le point de broderie peut commencer.
De la main droite, le brodeur tient son alène. Il pique le bord de la peau à l’envers
et, sans aller jusqu’à l’autre peau, enroule la soie autour de l’alène, 4 ou 6 fois, selon le
nombre de tours jugé suffisant pour remplir l’espace qui sera laissé libre par le repliement
des bords des deux cuirs. Il perfore, alors de son alène., l’autre morceau de cuir.
De la main gauche, il prend l’aiguille A, enfilée de fil de lin, et la fait pénétrer à la
place de l’alène, qu’il retire; dans le sens contraire, il enfile, au même endroit, l’aiguille
B. Il tire alors fortement des deux côtés. Les boucles de soie se touvent serrées également.
Il continue ainsi, travaillant toujours à deux fils transversaux, passés dans les boucles de
soie, enroulées sur l’alène (52) (Fig. 22 C).
Le dessin en deux couleurs est produit par la diminution du
nombre des boucles d’une couleur et l’augmentation de celles de
l’autre, autour de l’alène.
Ainsi, pour six fils de soie :
1 bleu + 5 blancs, 2 bleus + 4 blancs, 3 bleus + 3 blancs, 4 bleus
+ 2 blancs, 5 bleus + 1 blanc, 1 blanc + 5 bleus, 2 blancs + 4
bleus, 3 blancs + 3 bleus, 4 blancs +2 bleus, 5 blancs + 1 bleu,
etc.... selon le tableau ci-contre où x = blanc et o = bleu (à lire de
droite à gauche).
Les fils de soie sont maintenus réguliers, par la couture, à l’aide de deux fils de lin, transversaux, et par la pression des deux
bords du cuir.

xxxxxo
xxxxoo
xxxooo
xxoooo
X OOO O O
O O OO O X
O OOO X X
O O OX X X
O O XX X X
O XXX X X
X XXX X O
X XXX O O
X X XO O O
X X OO O O

Une fois retourné à l’endroit, l’ensemble donne l’impression
d’un très joli cordonnet, recouvrant une couture (53).

X O OO O O

*
**
La selle est maintenue sur le cheval par un surfaix, la sangle, et au moyen du poitrail
de selle. La sangle est en filé de laine et de poil, le poitrail est toujours en cuir.

52 Ce point de couture est bien connu des
cordonniers et des brodeurs sur cuir du Maroc
cf. A. M. G OICHON , La broderie au fil d’or, p.
71-72).

53
soie

Le dessin se fait rarement à trois fils de
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Fig. 21 - Pommeau de chemise de selle décoré au fil de
soie (motif floral). Noter la
couture
apparente, réunissant
les é l é m e n t s
avant et arrière.

Fig. 22 A - Troussequin en velours
avec appliques d’argent.

Fig. 22 B - Ensemble de chemise de selle brodée.
brod

F i g . 2 2 C - T e c h n i q u e d u p o i n t d ’a s s e m b l a g e .
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2. — LA SANGLE, aḥzâm ḫeyyâli
C’est
est une bande de tissage, large de 0,09 cm, longue de 1 m 40, tissée
tiss sur un petit métier, dit mensej mtac aḥzâm.
a
Elle est montée chez les Nefzas, chez les Zlass, à la Siliana et,
dans le Sud, à Kebili. La trame et la chaîne sont en filés de laine et poil de chèvre. La dodo
minante est la laine rouge, mais des noirs, des ocres et des blancs en forment la lisière.
Le sellier reçoit
çoit les bandes tissées et il en complète le montage : pose d’éléments
d
en
basane et fixation des anneaux de sanglage.
a. — Des macarons de cuir de mouton, fles, et des pattelettes de cuir, en forme de
triangle, sont cousues sur le tissage. Ces dernières, dites warda, sont destinées à renforcer
les extrémités de la sangle. La sangle est habituellement doublée d’
d’une bande de toile à
sac, ḫšâ. Macarons et triangles de basane sont, parfois, rehaussés d’
d’un galon de soie, du
type besmâr.
b. — Préparés au Souk des Forgerons, les anneaux de fixation sont en fer. Faits
d’un
un seul élément, battu, non soudé, et recourbé, ils dessinent chacun
chacun une boucle : l’une
l
destinée à maintenir la courroie de sanglage, l’autre
l autre à augmenter ou diminuer l’ampleur
l
de la sangle. La courroie est habituellement en cuir de bœuf; parfois, elle est faite d’une
d
bande de tissage, parsemée de broderies au fil d’argent
d argent (54). (Fig. 23).
Fig. 23. - Sangle en laine tissée.
tiss

3. — LE POITRAIL DE SELLE , dîr
C’est,
est, dans le harnais, une pièce
pièce de choix. Destiné à maintenir l’arçon
l
sur le devant,
au poitrail de la bête, il doit être très résistant. Il est formé d’un
d un maroquin décoré, collé
sur un cuir de bœuf. La pièce mesure habituellement 1 m 10 sur 0,09. Le décor occupe
0,70 sur presque toute la largeur.
Parmi les pièces
èces du harnais, le poitrail, avec le tapis de selle, situe socialement le caca
valier; aussi est-il richement décoré : broderies à la soie ou au fil d’argent
d argent doré; appliques
d’argent
argent coulé dans un moule et ciselé, parfois même pierreries.
Prenons un poitrail brodé.
brodé. La partie décorée est montée au préalable sur un carton,
puis brodée à la soie ou au fil d’or,
or, de motifs floraux, cernés par un encadrement de même
broderie. Un galon du type bešmâr, encadre le tout, monté au fil d’’or ou à la soie. Une
bande de basane recouvre les bords et l’envers
l envers de la pièce; la partie au contact avec le cheche
val est doublée d’un
un feutre.
Sur chacune des extrémités
extr
est monté une sorte de gousset, fakrûn,
fakrûn destiné à cacher
les languettes des contre-sanglons
contre
de l’arçon.
arçon. Pour confectionner ce gousset, on prépare
un morceau de maroquin doublé et brodé au fil d’argent
d argent doré ou à la soie. On y applique
une passementerie dans le même style que celui du poitrail. Cet élément peut comporter
trois champs de broderie (décor disposé sur chacune des faces apparentes du gousset) ou
un seul. Découpé au format voulu (0,14 x 0,07), le gousset est replié et cousu, à l’aide
l
de
la grosse alène
ne à fil de chanvre, de telle façon qu’on
qu
ait l’impression
impression que le bešmâr qui
l’entoure
entoure fait corps avec la couture.
54 La sangle, nous l’avons
avons vu, passe par-despar
sus l’arçon, qu’elle
elle maintient sur le cheval. « Elle
se place en avant des étriers, elle est plus étroite
que la sangle à l’européenne
européenne » (DAUMAS, Les chevaux du Sahara, p. 170).

Le noeud de sangle est un nœud
n
aplati, et toujours fait sur la gauche.
Voir aussi G. DESCOINS, L’équitation arabe,
p. 141 -142
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Parfois des cabochons de cuivre, en forme de carapace de tortue,
tortue d’oùù leur nom de
« fakrûna » (55), viennent surcharger le décor.
A chaque extrémité
émité du poitrail est fixée une pattelette de maroquin, non décorée, qui
retient une boucle à ardillon, ḥalqa, destinée à attacher le dîr, aux deux contre-sanglons
contre
de cuir, disposés sur les bandes de l’arçon,
l
râs ed-dîr (56). Ces deux pattelettes viennent se
dissimuler dans les goussets décorés. (Fig. 24).

Fig. 24 - Poitrail de selle brodé au fil de soie

Il est des poitrails recouverts de velours avec des appliques d’argent,
d argent, reprenant les
motifs du tapis de selle et de la têtière
têtière (57) et comportant des goussets finement ouvragés (58).
Il en est aussi complètement recouverts de plaques d’argent
d argent (nous en avons vu un à 9
éléments), rehaussées en leur milieu par un gros cabochon
cabochon godronné (59).
Le poitrail de selle est tellement travaillé
travaill de fils « d’or
or » et de canetille, tellement rere
couvert de plaques d’argent
argent que le support disparait sous le décor. Aussi l’
l’on comprend
que les bardes populaires, dans leurs poèmes à la gloire
gloi du cheval (ḫîl), l’’aient souvent
mentionné.
fed-dîr ed-dheb tešcîl
ratlîn u arbac mtâqîl
nejma maḥḥa halâ’îl

Le poitrail de selle, d’or flamboie :
Deux livres et quatre mithqâls est leur poids,
Une étoile et des croissants, de surcroît ! (60).

55 Le cabochons seraient fabriqués
fabriqu au souk
des Cuivres. Sur leur montage, leur décor et l’inl
sertion de peinture dans les godrons qu’ils
qu
présentent, cf, pour le Maroc, A. M. GOICHON, Broderie au fil d’or, p. 254.
56 Le poitrail ne doit point être tenu trop
lâche, afin de pouvoir remplir éventuellement son
rôle, qui est d’empêcher
empêcher la selle de glisser en arar
rière, dans les fortes pentes ; mais il ne doit point
être tendu en permanence, ce qui comprimerait
la base de l’encolure,
encolure, gênerait le jeu des épaules
et occasionnerait des blessures (Gal
(
DESCOINS,
L’équitation arabe, p. 154).
57 Eudel, Bijoux AFN, présente
ésente un poitrail
de selle orné de plaque d’argent,
argent, avec pendeloques
et croissants (p. 52). Selon lui, cette pièce serait
aussi nommée bâdra.

58 Nous avons vu, sur des harnachements apap
partenant à de vieilles familles, des fakrûna analogues à celle que décrit Eudel : « C’est
C
une plaque de côté, fondue, à jour et grossièrement cici
selée comme le kâdel. Elle se compose de deux
pièces, en exceptant les accessoires de la base de
ce bijou. Derrière la plaque supérieure, il s’en
s
trouve une autre, en plané et carrée, de Om02 de
contour. Celle-ci
ci est soudée à chacun des deux
côtés, opposés aux extrémités, afin de former une
ouverture et de laisser le passage libre pour le
contre-sanglon
sanglon du poitrail. Trois ou quatre petits
oeillets de suspension sont soudés à la base du

plané,
é, et un même nombre de pendeloques et de
croissants forment la garniture. Il y a trois de ces
plaques : une au centre du poitrail et deux de
chaque côté » (Bijoux AFN, p. 56-57).
56
59 On comparera avec les magnifiques poipoi
-trails brodés
és du Maroc, souvent adornés de trois
à 5 cabochons et de une à 3 clochettes en cuivre,
cuivre
cf. Appendice, II.
La Tunisie ne semble pas avoir connu les poipoi
trails à garniture de plumes d’autruche
autruche que l’on
l
employait dans les fantasias, en Algérie (EUDEL,
Orfèvrerie, p. 172)
60
Cf. A. RENON (et A. DUBUS), Poème
d’Ahmed Meddeb sur le cheval, dans IBLA, 1964,
p. 251-252. C’est la reprise d’un
un poème déjà prépré
senté dans cette même revue en 1937, p. 37. ReRe
cueillis en 1936 par A. R., ces vers restent bien
actuels et disent assez la richesse de certaines pièpiè
ces de l’équipement.
équipement. Nous avons pu assister à
l’une ou l’autre parade, msâf, où le grand art,
pour le cavalier consistait, après que le cheval
avait pris son galop, à dégrafer le poitrail de selle,
en arrivant à hauteur des spectateurs de marque,
de manière à donner l’impression
impression que plus rien
ne retenait la selle sur le cheval.
On trouvera l’un ou l’autre poème
ème sur le cheval
et son harnachement dans H. STUMME,
Tripolitanische - Tunisische Beduinenlieder,
Beduinenlieder Leipzig, 1894, p. 58 - 60 et C. S ONNECK , Chants
arabes du Maghreb (trad. Wagon, Paris, 1904)
poème 75.
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4. — L E T APIS DE S ELLE

C’est un rectangle de maroquin, doublé d’une basane collée sur sa partie non-décorée. Il mesure habituellement 0,90 x 1 m., en y incluant les coins, sûk, et la bande décorée
du pourtour, dâ’ïr, car ces deux éléments sont rapportés et non doublés de basane. Comme dans tous les maroquins brodés au fil d’or ou à la soie, la peau est simplement renforcée par un carton collé avant l’application du décor.
Comme le poitrail de selle, il en est de plusieurs sortes, selon le rang ou la richesse
du cavalier : beau velours pourvu d’appliques en argent ciselé; velours ou maroquin brodé au fil d’argent doré; tissage de laine aux riches couleurs ou simple feutre galonné...
a.

Tapis de selle en maroquin brodé.

En fait le tapis se compose de dix morceaux (cf. Fig. 25) : les deux pièces du centre
A et A’, dites afḫâḏ (comme pour la chemise de selle), non décorées, sauf d’un galon de
passementerie sur les bords, qui seront cousus; les quatre coins brodés sur maroquin (B,
C,D,E) et les quatre bandes de pourtour (61).
— Sur les éléments qui forment le pourtour, deux échancrures semi-triangulaire,
sont ménagées qui, après couture, doivent laisser le passage du pommeau (largeur : 0,18 cms
hauteur de la base : 0,10 cm) et du troussequin (largeur : 0,25, hauteur de la base : 0,09).
Du bord du tapis au passage de pommeau (caîn gerbûs) : 0,14; de l’extrémité à la fente
du troussequin (cain djâja) : 0,24. Entre les deux : 0,35 cm.
— Le point qui relie les deux éléments principaux est fait à deux aiguilles avec un
fil résistant, après perforation du cuir avec l’alène à coudre. Il doit être tel que le bešmâr,
qui délimite les bords de chaque fḫâḏ et de son échancrure, paraisse un seul et même galon.
— Le décor est à la soie ou au fil d’or, reprenant les thèmes du pommeau et du troussequin de la chemise de selle. Chacun des coins reproduit le même motif. Un cadre, large
de 6 cm, comprenant, entre deux bandes de broderie unie, un motif floral, entoure le centre
du tapis. Une passementerie assortie au décor général, court sur le rebord du cadre, qu’agrémenté habituellement une frange de soie. (Fig. 26 A)
b.

Tapis de selle en velours brodé ou à appliques d’argent. (Fig. 26 B)

Une fois posés les points de broderie ou les appliques d’argent, le velours est collé
sur le maroquin.
Le travail de l’argent (ciselage et martelage, foḍḍa ḍorb mṭarqa) est le fait d’un spécialiste du Souk des Orfèvres. Quant aux bešmâr au fil d’argent ou aux broderies survelours, ils sont assurés par le maître-sellier et le passementier. (62)
61 Le pourtour est, en fait, composé de huit
morceaux rapprochés deux à deux, par une gerna.
On dit igernuh b-gerna.
Souvent se pose le problème du collage d’un
maroquin contre un autre, dans un angle. On évite
alors d’assembler les morceaux dans l’encoignure,
mais on les colle à un ou deux centimètres de
l’angle droit que dessine l’encoignure de manière
à dissimuler le jointoiement des bouts assemblés,
sous une broderie.
62 Ces décors reprennent les mêmes thèmes

que ceux des pammeaux et troussequin, on les
retrouve aussi sur la têtière et, parfois, sur le
poitrail de selle.
63 Cf. J. SERVONNET et F. LAFITTE, Le Golfe
de Gabès en 1889, p. 21 : « On fabrique à Oudref
des tapis de selle très recherchés dans toute la Tunisie, faciles à reconnaître par la nuance rouge
foncé, qui en compose invariablement le fond et
les arabesques blanches et noires, dont cette couleur uniforme est relevée ». Cf. aussi, V. FLEURY,
La France en Tunisie, 1886, p. 180.
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c. Tapis de selle en laine tissée.
ée.

Bien des cavaliers se contentent d’un
d
tapis en laine tissée. D’origine
origine tripolitaine, ou
tout au moins sud-tunisienne,
tunisienne, ces tapis sont tissés dans la région d’Oudref,
d Oudref, à 22km. au
N.O. de Gabès (63) et au Sud de Kairouan. Les femmes de Kairouan, qui en connaissent
la technique de tissage, l’auraient
auraient apprise près de leurs sœurs de la confédération des Zlass.
Fig. 25 - Schéma
ma de l'assemblage des dix morceaux qui composent le tapis de selle
Fig. 26 - Tapis de selle :
A. - En cuir brodé au fil d'argent
argent et de soie;
B. - En velours avec appliques d'argent
d
coulé
ciselé;
C. - En laine tissée, type Oudref.

A

B

C
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Dans l’une ou l’autre région, les tapis de selle « présentent la même texture très fine,
avec envers et endroit différents d’aspect, le même coloris à dominante rouge dans le
champ central, encadré de motifs, nwîra, noirs, bleus, jaunes et blancs, les laines étant
teintes à domicile avec des colorants naturels » (64). (Fig. 26 C)
Les tapis, une fois tissés, étaient confiés à des selliers, qui les taillaient, les doublaient
d’un tissu de laine ou de coton et en renforçaient les bords avec de la basane (65). Ils y perçaient deux fentes, distantes d’environ 50 cm, destinées, celle de devant, au passage du
pommeau de la selle, et celle de derrière, à celui du troussequin. Chacune de ces fentes
était renforcée de basane sur son contour (66).
Toujours pratiqué chez les cavaliers Zlass, le tissage du bošṭ, semble avoir disparu
de la ville de Kairouan (67).
d.

Tapis de selle en drap feutré.

Loin d’avoir la richesse de matériau et de décor des précédentes, cette pièce est faite
d’un drap de couleur : rouge, jaune, parfois bleu, que rehaussent dans chacun des coins,
des arabesques au galon noir, appliqué, non brodé et, sur le pourtour, un feston de même
galon.
Il ne faut point confondre ces différents types de tapis de selle avec les tissus décorés
que l’on mettait par dessus les bâts des mules et que Ton nomme ici ou là rekkâbîya (68).
*
**
Le harnachement du cheval est complété par deux pièces qui font un « ensemble »
avec la housse et le tapis de selle : le « collier » et la bride .

Le collier " glâda "
Cette pièce qui ne semble pas avoir d’utilisation pour la conduite de la bête se compose, en Tunisie, de trois éléments : le collier proprement dit, les goussets « porte-amulettes » et le pompon terminal.
64 Le tissage, à Oudref, se faisait avec des
trames traitées en teintes naturelles : cochenille
pour le rouge, écorce de grenade pour le noir,
centaurée pour le jaune, erjenyû, et nîla pour le
vert. (Cf. L. COUSTILLAC, Tissus décorés d’Oudref, dans L. POINSSOT et J. REVAULT, Tapis tunisiens, IV. Les tissus ras décorés de Kairouan, du
Sahel et du Sud Tunisien, P., 1956, p. 71).
Le Centre National des Arts et Traditions Populaires de Tunis possède plusieurs bošṭ, tissés en
laine, teinte rouge cochenille, et encadrés de motifs géométriques à dominante bleu, noir et blanc.
Dimensions : 0 m 92 x 0 m 95. Voir aussi dans
L. POINSSOT et J. REVAULT, o.c., pl. CXXXIV,
une pièce du début du XX° siècle, tissée à Oudref,
de 1 m 04 x 0 m 92, dont le fond est rouge cochenille et les motifs blancs, noirs, orangé et vert.
65 Sur la technique de fabrication de ces tapis
de selle, cf. P. BORG, Tissus décorés de Kairouan,
dans L. P OINSSOT et J. R EVAULT , Les tissus ras
décorés de Kairouan, du Sahel et du Sud Tunisien,
p. 14-16 et fig. 9 et 10.
Ces mêmes auteurs décrivent ailleurs (I. Kairouan
et imitations, pl. XLV) un magnifique tapis de
selle des Ulad Jraibia, datant de la fin du XIX°
siècle. Tissé en laine teinte, il présente, sur un

fond rouge, à la cochenille ou à la garance, des
motifs bleus, verts, jaunes, noirs et blancs de forme géométrique.
66 Sur une pièce d’Oudref, décrite par L.
COUSTILLAC, dans Tissus décorés d’Oudref (p. 7071), de 1 m x 1 m 10, tissée en laine rouge : « se
joue un fin décor géométrique blanc et noir, discrètement égayé par quelque taches jaunes et vertes. Les parties terminales et les côtés ornementés,
délimitent un champ central uni, où l’on pratique
deux ouvertures, laissant passage au pommeau et
au troussequin ».
67 Bien des cavaliers du Sud préfèrent acheter
leurs tapis de selle à Tunis, plutôt qu’à Kairouan,
où un seul artisan les monte encore, ou à Sfax,
qui en aurait peut-être confectionné jadis. Autrefois, un cavalier en possédait au moins deux : un
pour l’usage courant et l’autre pour les fêtes.
Ch. Lallemand signale, en 1892, la vente de ce
tapis dans les souks de Sfax (La Tunisie, p.70).
68 Sur ce tapis spécial, cf. L. POINSSOT, Les
« Kairouan », dans L. POINSSOT et J. REVAULT,
Tapis tunisiens, I. Kairouan et imitations, nov. éd.,
P. 1935, p. 44 et pl. I et XXI - XXII, fig. 2. Voir
aussi Ch. LALLEMAND, La Tunisie, p. 70
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a. — L’élément
ment qui forme « collier » peut être monté en cuir ou en tresses de soie.
Lorsqu’il
il est en cuir, il est formé
form d’un maroquin, décoré d’une
une broderie en soie jaune,
blanche ou bleue à motifs floraux, ou au fil d’argent
d
doré. Il est doublé d’une
une peau d’ad
gneau, collée et renforcée par une basane. Du fait de son frottement sur le garrot, le colcol
lier doit être très souple.
C’est une pièce
èce de 0,95 cm x 0,06 cm. Le décor occupe les trois quarts de la longueur
et presque toute la largeur. Il est encadré d’un
d un galon de passementerie en soie ou au fil
métallique. Un des côtés du collier reçoit une boucle de fixation, l’autre
l autre se termine en
courroie.
Parfois, le « collier » est fait d’un
d un simple cordonnet en tresse de soie très serrée ou
en coton.
b. — Les goussets porte--amulettes. Ce sont de petits éléments triangulaires, faits
d’un
un galon de passementerie, tel qu’il
qu semble recouvrir la couverture.
Ces petits sachets sont remplis de divers objets destinés
destinés à chasser le « mauvais œil »,
tels que gomme ammoniaque et chardon à glu, el-ušaq u ed-dâd (69), fragments d’aiguilles
d
cassées, sel, alun, bois d’agalloche,
agalloche, etc... Parfois les goussets sont en velours, brodé à la
soie ou au fil métallique sur le côté apparent. Ils sont fixés au collier par deux des coins,
à droite et à gauche, vers le bas.
c. — Un gland de soie, šerrâba,
š
qui rappelle les couleurs de la broderie d’ensemble
d
est assujetti au milieu du collier, entre les deux goussets porte-amulettes(70).
porte amulettes(70).
Le décor
écor de la pièce est habituellement assorti à celui de la têtière, du poitrail et de
la selle. (Fig. 27)

Fig. 27 B glâda simple

Fig. 27 A – glâ
âda, porte-amulettes (Tunisie) en cuir brodé

Le licol ou la bride,, cadâra.
d.

La bride, caḏḏâra.

C’est la pièce
èce du harnais la plus décorée. Elle comprend cinq parties (71).
— la têtière de bride.
— les œillères, cammâra ou ġommâḏa
— l’alliance,
— le frontal,
— les montants de bride.
69 Il importe de protéger
éger le cheval contre les
influences maléfiques d’où qu’elles
elles viennent et
plus particulièrement contre celles que pourrait
déterminer la jalousie d’une
une tierce personne :
« mauvais œil ». (Sur cette
croyance, cf. Enc. Isc
lam, 2° éd., I, p. 809, art. AYN par Ph. MARÇAIS).
Parmi les éléments choisis, chaque fois qu’il
qu s’agit de contrer et d’effacer
effacer les effets du sortilège
ou du mauvais œil, figurent en premier la gomme
ammoniaque, tirée du rhizome de la férule comcom
mune, et le chardon à glu. Cf. W. MARÇAIS, Takrouna, I, p. 400 et les références et E. G. GOBERT,

Tunis et ses parfums, dans Rev. Afr.,
Afr 1961-1962,
p. 60 du tirage à part.
70 Le Maroc (cf Appendice II) a un très
tr beau
glâda, qui n’aa de commun avec la glâda tunisienne que son usage prophylactique, encore que
le collier de Fès
ès ou de Marrakech ne comporte
plus de véritables porte-amulettes
amulettes ! Fig. 27 bis)
71 Lorsqu’il s’agit
agit de bride simple, seuls les
« montants », ḫdûd, sont décorés. Réunis entre
eux, ils passent par-dessus
dessus la tête du cheval, au
moyen d’un
un cordonnet de tresse, dit canâj (cf. infra).

Fig. 27 bis – Elément
de porte-amulettes
(Maroc)
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Tous ces éléments sont brodés à la soie ou au fil métallique, quelquefois ornés de
plaques d’argent ciselé, sauf le frontal dont la forme et le décor relève parfois plus de l’orfèvrerie que de la sellerie. (Fig. 28)
1. — LE TOUR DE TETE OU « TETIERE »

Sur un cuir de bœuf est collé un maroquin à découpage symétrique, qui forme le dessus de la tête. Il comporte, de chaque côté, deux montants de têtière que nous appellerons
A et A’. Le montant A’, deux fois plus long que l’autre, est destiné à former avec lui le
sous-gorge (72).
Un léger dépassement (B et B’) parallèle aux éléments de la sous-gorge, est destiné à
recevoir l’œillère et l’alliance.
Un des montants de têtière est muni d’une boucle à ardillon; la boucle y est parfois
recouverte de basane; à deux cm. en avant, est cousu un passant, qui peut être brodé au
fil d’argent. L’autre montant A’, moins large, se termine par une pattelette brodée, sous
laquelle est cousue une languette de cuir, à usage de courroie, sans décor.
Des pointes, découpées en triangle, complètent le « dessus de tête » et, tout en fournissant un élément de protection, donnent belle allure à cette partie du harnais (Fig. 29).

Fig. 29 - Détail de dessus de têtière.
Noter les cabochons en cuivre repoussé,
et la broderie au fil métallique, sur velours
Fig. 28 - Montage d'une têtière
chez l'artisan sellier

Le décor se répartit traditionnellement sur trois champs délimités par un encadrement
de broderie au fil d’argent ou au fil de soie et comporte soit des motifs de broderie, soit
des appliques en argent massif.
Deux à quatre cabochons d’argent ou de cuivre, souvent godronnés, complètent le
décor et mettent en relief les motifs très particuliers de la partie avant du «dessus de tête».
La doublure de l’ensemble est en basane, renforcée aux endroits de frottement (73).
72 Sur la sous-gorge, cf. DAUMAS, Les chevaux du Sahara, p. 185.
73 Cpz avec E UDEL , Bijoux de l’AFN ‘sous

les termes : haredj, (p. 59) : garniture de bride en
argent, ajourée et ciselée, et ledjma (p. 120).
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2. — LES ŒILLERES. cammâra ou ġommâḍa
C’est
est une bande de cuir rectangulaire de 0,28 cm x 0,07 cm, portant en son milieu,
un appendice carréé de 0,11 cm de côté, destiné à protéger les yeux de la bête, en même
temps qu’à l’empêcher d’être
être distraite par les objets extérieurs. Cette pièce, posée à angle
droit sur l’extrémité
extrémité des dépassements B et B’,
B , de la têtière y est rivetée. Le rivet est rere
couvert d’un cabochon d’argent
argent ou de cuivre; le coussin de cabochon peut être un carré,
brodé sur toute sa surface au fil d’argent.
d argent. Un dépassement, de la largeur du montant de
têtière, y est rabattu et cousu pour donner plus de solidité à la fixation de l’œillère.
l
(Cf.
C et C’ du schéma).
Le carré,
é, qui forme appendice est cousu
cous à l’alliance
alliance (cf. 3) sur un de ses côtés par de
gros points de ficelle, bien dissimulés sous la broderie.
Comme pour la têtière,
êtière, le décor peut être un double champ brodé au fil de soie ou
au fil métallique, délimitant des motifs floraux ou des applications
applic
d’argent
argent massif (74.)
(cf. Fig. 18 B).
3. — L’ALLIANCE, dite qâleb (75)
Cet élément prolonge normalement la têtière, en D et D’,
D , par un rectangle, dentelé
sur les deux plus grands côtés de 7 à 8 dents. La pièce mesure habituellement 0,15 cm x
0,08 cm. Un des petits côtés, non dentelé, est cousu solidement à la têtière. L’alliance
L
est
assujettie à l’œillère
œillère par une forte couture au fil de chanvre
Ce rectangle de cuir est très
tr épais, puisqu’il est formé d’un
un maroquin collé sur une
toile et un carton; l’ensemble
ensemble est fixé sur une peau de bœuf doublée d’une
d une basane. Les
dents de ce rectangle sont brodées.

Fig. 30 - Têtière
re en velours collé sur cuir,
avec décor
cor d'appliques d'argent
coulé et cisel
ciselé (fajra)

74 Les Zlass, comme les selliers kairouanais, emploient le terme eḥjâjir.
âjir. Chez eux, d’ailleurs, têtière et œillière sont souvent remplacées
par les « montants de bride », qu’ils
qu
appellent
ḫdûd (cf. infra).
75 Sans doute à rapprocher du grec kalapûs.
76 En bourrellerie, l’alliance
alliance se définit: «pièce
en cuir ou en fer torsadé, servant dans le licol, à
relier le tour de tête à la muserole ».
77 E UDEL, Bijoux de l’AFN, p. 78-79 la désigne sous le nom de kaddâl et précise à ce sujet :
« plaque de côté d’une
une bride, de 10 cm de lonlon
gueur, formée de deux pièces réunies par une sousou
dure. A la plaque de dessus, arrondie par le somsom
met, planée, découpée à jour et ciselée, est jointe
une autre plaque unie, recourbée, laissant un eses
pace pour passer et fixer le cuir : cette seconde
pièce à une queue, trouée par le milieu, supporsuppor
tant le mors ».
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Sur ce rectangle est cousu une sorte de gousset, destiné à recevoir la pattelette des
montants de bride. Cette poche est décorée d’un encadrement à la soie ou au fil métallique, qui délimine un motif floral de même broderie ou une applique en argent ciselé.
Au bout de l’alliance est fixée une boucle à ardillon, destinée à recevoir la courroie
de maintien des montants de bride (76).
4. — LES MONTANTS DE BRIDE ou « jouillères », qṣîr
Ils mesurent, en largeur, 0,07 cm sur une longueur de 0,26 cm. Ils sont également
faits d’un cuir de bœuf, sur lequel est collé un maroquin décoré. Une plaque de cuivre,
parfois ciselé ou repoussé, y est rivetée vers le bas : elle est destinée à recevoir l’anneau de
fixation du mors. Les montants de luxe sont recouverts, vers le bas, d’une plaque d’argent (77).
Ces montants sont confectionnés dans le même style que le reste du licol. Avec une
têtière en cuir recouvert de velours, comportant des appliques d’argent (Fig. 30), on aura
sur le montant : un encadrement au fil d’argent, entouré lui-même d’un galon de passementerie de même qualité, et à la naissance de la pattelette une applique d’argent ciselé,
prolongée par deux petits motifs en broderie au fil métallique (78).
5. — LE FRONTAL
Les deux bandes d’œillères sont réunies sur le front de la bête par un élément qui affecte des formes assez diverses. On lui donne fréquemment celle d’une fleur de lys, dont
la base serait évasée en losange. La pièce, en cuir ou en velours, collé sur du cuir, mesure
de 0,05 à 0,07 cm de large sur 0,10 cm de haut. Parfois un galon de passementerie en décore le pourtour. Il n’est pas rare, en sellerie d’apparat, qu’elle soit brodée au fil d’or ou
de soie (79).
78 Le harnachement d’apparat que nous avons vu, comporte un dessus de tête en cuir, recouvert de velours violet, avec appliques d’argent
massif (Fig 30).
L’arrière, prolongé en sous-gorges, présente,
dans un encadrement au fil d’argent,des motifs floraux et à rinceaux; sur le montant de têtière, qui
est pourvu de la boucle à ardillon, quatre motifs
en argent, sur l’autre trois seulement, et deux petites broderies au fil métallique sur le couvre-pattellette, destiné à passer dans le coulant, de cuir
brodé.
Une plaque d’argent triangulaire, ajourée et ciselée à motif floral, occupe la pointe qui repose
sur la crinière. Le champ central du dessus de têtière comporte deux plaques d’argent ciselé, de
part et d’autre d’une séparation, faite d’une ligne
très large de broderie, au fil métallique.
L’ayant, cerné d’un large encadrement en broderie, comporte autour d’une nawwâra d’argent
(qui rappelle les plaques posées sur les coins du
tapis de selle) deux appliques de même type que
celles des « joullières ».
L’œillière présente en longueur : un macaron
d’argent godronné et deux motifs floraux en argent ciselé; une monture en argent, à boucle, la
termine, destinée à attacher le frontal. La partie
qui protège les yeux comporte dans un encadrement de galon au fil métallique, rehaussé de canetille, un motif floral en argent massif.
Le porte jouillère a 7 dents brodées au fil d’argent; le gousset, fakrûn, est brodé sur les deux
côtés ; au centre un motif floral en argent massif,
délimité par un galon de passementerie.

La jouillère, qsîr, comporte, dans sa partie supérieure, une petite broderie au fil métallique et
une applique d’argent ciselé. La partie inférieure
est renforcée d’une plaque d’argent, ciselée dans
sa face apparente et rivetée sur elle-même par
trois rivets. Très épaisse, à l’endroit où elle se
replie sur le cuir, la pièce est pourvue d’un anneau pour la fixation du mors.
Prise sous l’applique d’argent, une courroie permet la fixation des montants de bride à la têtière.
79 Bien des modernes cavaliers ne mettent
plus de frontaux à leurs montures, laissant simplement paraître, à la rencontre des montants
d’œillière, les jolies tresses de leurs chevaux.
Mais d’autres tiennent encore à cette pièce et
c’est parfois un véritable objet d’art. Ainsi ce
frontal « comprenant de chaque côté de la tête,
deux petites plaques fondues, ciselées et dont le
rebord uni a deux centimètres de largeur. Au milieu de chacune, un gros anneau est soudé, dans
lequel passent deux S mobiles, où s’accrochent
trois anneaux enchevêtrés... Une boucle sert à
suspendre le croissant... Souvent une chaîne, formée d’une suite de S, relie simplement les deux
plaques qui s’appliquent sur le front du cheval ».
(EUDEL, Les bijoux de l’AFN, p. 141-142).
Nous avons vu, dans un harnachement d’apparat,
un frontal formé de deux S en argent massif, accrochés aux anneaux des montants d’œillères, retenant un croissant de même métal, dans lequel
s’inscrit une étoile à 5 branches.c Sur le croissant
une inscription : «al-ḫaylu ma qûdun fi nawâṣi
l-ḫayr. : Le cheval ! Est attaché à son toupet tout
le bien !». Et le hadith, d’où est tirée cette inscription, ajoute: «jusqu’au jour de la Résurrection !»
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Une houpette de fil d’or
or ou de soie repose sur cet élément. (Fig, 31)
Il arrive aussi que le frontal soit formé
form de barettes d’argent
argent ou de métal fondu asas
semblées par un anneau auquel est fixé un croissant et une étoile, ou par des chaînettes
d’argent
argent qui pendent largement
largement sur le chanfrein de la bête; à tel point que l’on
l
dit d’un
cheval au riche frontal : « candu seyyâla tešreb
te
macha el-mâ, (son frontal) a des chaînettes
qui s’abreuvent
abreuvent en même temps que lui lorsqu’il
lorsqu boit » (80).

La bride simple
Sans têtière,
êtière, ni œillères, cette pièce du harnachement est souvent employée à la place
du licol ou de la bride composée que nous venons de décrire (81).
Elle comprend alors :
a. — Des montants de 0,32 cm sur
0,07 cm, en cuir de bœuf, doublé et décoré de motifs floraux, au fil métallique
ou au fil de soie, voire de plaques de cuicui
vre ou d’argent ciselé.
b. — Un cordonnet de tresses en coco
ton ou de soie, dit canâj, nanti de deux anan
neaux, cogda,, qui permettent d’allonger
d
ou
de raccourcir la bride à volonté. Les extréextré
mités de ce double cordonnet sont adorador
nées de pompons, šerrâba.
Fig. 31 - Schéma d’un décor
cor de frontal,
frontal
à broder sur cuir

Fig. 32. - Bride simple de cuir,
cuir
avec appliques d'argent
argent ciselé
cisel

80
Cet élément n’aa rien de commun avec le
«frontal » des cavaliers marocains, mejdûl, dont
les éléments en tresse se rejoignent sur le milieu
du front par un gland de soie; petit frontal, rere
couvert habituellement par une pièce brodée, dite
bergu c, dont le tissu, brodé en soie ou au fil d’or
d
est collé sur du carton
On trouvera une bonne description du licol, tel
qu’il l’aa vu, il y a quelque quarante ans, en RacRac
kow, Sattel und Zaum in NA., p. 179-180
179
et pl.I
81 On trouvera en E UDEL, Bijoux de l’AFN,
p. 120, sous le terme ledjma, la représentation
repr
d’une « bride de cheval brodée d’’or ou d’argent »,
dont le dessin rappelle assez bien les licols que
nous avons rencontrés chez les cavaliers Zlass ou
Oulad Bou Ghanem.
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c. — Des boucles de maintien du mors, ṣfîha, en fer ou en bronze (82).
Les montants affectent toujours la même forme : étroit rectangle terminé par un arrondi à sa partie supérieure. Cette pièce étant destinée à recevoir le mors et les rênes, on
comprend que l’ont ait cherché à en augmenter la résistance; aussi en rencontre-t-on qui
sont montés sur une double épaisseur de cuir, recouvert de cuivre ouvragé ou d’argent
ciselé, voir sur du bois enchâssé de cuir et de cuivre (83).
Le cordonnet est acheté tout fait; jadis il était confectionné par le passementier, assorti aux tons des divers galons qui décoraient les autres pièces.
Les boucles de maintien du mors, autrefois en cuivre ou en bronze, maintenant en
fer, sont rivetées par les forgerons.
Cette bride simple est maintenue par un faux-licol, comprenant une petite sous-gorge et
une double courroie qui passe devant la tête et derrière les oreilles de la bête (cf. Fig. 32).

L'ensemble

dit

« Ijâm »

Il comprend : le mors, les rênes et les guides, la martingale.
1. — LE MORS
Cette pièce, fabriquée au Souk des Forgerons mériterait toute une étude particulière ;
elle ne nous intéresse ici que par ce qu’elle entre dans le harnachement du cheval.
Le mors tient à la bride. Il se compose de deux branches, larges, parfois très ouvragées,
où se loge la mâchoire inférieure du cheval, et de l’embouchure. Les branches sont
maintenues écartées par une barre, le canon, dont les extrémités touchent à la commissure
des lèvres. Sur le milieu de cette barre qui réunit les branches (le canon), se trouve une
palette plus ou moins large qui repose sur la langue du cheval. A la partie supérieure
de cette palette est fixé un anneau-gourmette, mobile, dont les contours, en contact avec
la barbe du cheval, sont ordinairement adoucis (Fig. 33 A et B). A l’extrémité supérieure des branches, deux petits anneaux permettent d’accrocher le mors aux montants
de bride; les rênes sont fixées directement, ou par le moyen de crochets, à l’autre extrémité.
Le mors arabe n’a pas de « liberté de langue» et son bras de levier est beaucoup plus
court que celui du mors européen » (84).
82 Il semble que, jadis, on préférait la bride
sans sous-gorge, au licol tel que nous l’avons décrit plus haut : « L’Arabe du Sahara ne l’aime
point, le licol, parce que si, dans le combat, son
cheval venait à être saisi par là, ce qui arrive quelquefois, il n’aurait pas la ressource habituelle de
passer les rênes par dessus la tête de la bête et
d’échapper ainsi à l’ennemi, lui laissant une bride
pour toute capture » (DAUMAS, Les chevaux du
Sahara, p. 170).
83 De même que le licol était l’occasion pour
le cavalier d’affirmer, par la richesse du décor,
sinon sa fortune, du moins son rang social, de
même la bride simple : il en est en argent repoussé, en cuivre, en cuir finement brodé...

Le faux-licol, rṣon, apparent lorsqu’on n’emploie que les montants de bride, sera parfois
adorné de rondelles de cuivre.
84 Cf. GAL DAUMAS, Les chevaux du Sahara,
p. 171, qui continue : « Il est donc bien moins dur
qu’on l’a cru jusqu’ici. L’avantage qu’il offre
pour la guerre d’être exempt de ces gourmettes
et de ces crochets que l’on est souvent obligé de
remplacer, ne saurait être trop apprécié ».
Le mors arabe est confectionné sur quatre tailles, différant entre elles par la largeur de l’embouchure et le diamètre de l’anneau sous-barbe. Il
faut qu’il ait une largeur suffisante pour que la
mâchoire inférieure de l’animal se loge aisément
entre les branches (Cf. DESCOINS, L’équitation
arabe, p. 155).
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Le mors ne se nettoie jamais. « Il offre l’avantage d’être
être exempt de ces gourmettes
et de ces crochets qui sont souvent embarassants » (85).
2. — L ES RENES ET LES GUIDES
Ce sont de simples courroies de 1 m 50 à 1 m 600 de long, réunies par un rivet et propro
longées sur 0 m 50 par une lanière unique. Fixées au mors, elles permettent au cavalier
d’avoir
avoir en main et de diriger sa monture. On les dit mraddât ou ṣracât (86).
3. — LA MARTINGALE
C’est
est un cordonnet de coton. Elle comprend deux tresses de 1 m 50 de long, retenues
par de petits éléments de bois ou de cuir, dits caṣfûr, assujettis au cuir des rênes, soit par
un rivet (si ces caṣfûr sont en cuir), soit par un lacet (s’ils
(s ils sont en bois tourné). Cette marmar
tingale passe sous le poitrail et entre les jambes du cheval. Elle est attachée à la sangle
de la ceinture, et directement fixée aux rênes derrière les arrêtoirs, et on la tient en main
pour diriger le cheval (87).
Dans des harnachements de luxe, cette pièce
pièce peut être en un tissu, large de 0,03 cm,
fait d’une
une chaine de fils de chanvre, tramée de soie de couleur et de fils d’argent,
d
affectant
de temps en temps des motifs géométriques; tissu que l’on
l on retrouvera dans la courroie de
sacoche, voire dans les bretelles
bre
d’équipement
équipement du cavalier (cf. Fig. 34).

Fig. 33 - Mors

Fig. 34. - Tissu de martingale
à chaîne de ficelle et à trame de soie.
Le décor est rebr odé a u fil m étallique

85 La plupart des jolis mors que nous concon
naissons affectent la forme suivante : « Les branches en fer forgé s’élargissent
élargissent en forme de cœur,
mais un des côtés se développe en spirale. La baba
rette de retenue des branches affecte la forme
d’une accolade, percée d’un
un trou en son centre.
Les portes-rênes
rênes sont attachés à deux anneaux
libres et jouent eux-mêmes
mêmes dans tous les sens,
grâce à ces anneaux. Ils se terminent par deux
gorges rectangulaires. L’embouchure
embouchure affecte une
forme
me très légèrement losangée, percée de deux
évidements d’allégement
allégement en son centre. L’anneau
L
sous-barbe
barbe est ovoïde et va se rétrécissant en
épaisseur au fur et à mesure qu’il
il rejoint l’emboul
chure ».

86 « Les rênes sont longues, on y fait deux
nœuds, l’un à l’endroit, l’autre
autre à la place, où l’on
l
a reconnu que le cheval, après avoir raccourci les
muscles de son encolure au galop, vient à donner
dans la main » Z.M. Interview de Ahmed Djellouli
sur le cheval arabe, paru dans « La Presse » du
1° oct. 1966.
87. La selle européenne
éenne connaît également la
«martingale à anneaux fixée à la sangle et divisée
en deux branches, partant des anneaux dans lesles
quels coulissent les rênes de filet» E. SAUREL,
Le cheval. p. 145.
Deux anneaux sont seulement utilisés;
utilis
si l’on
en dispose cinq: trois à droite et deux à gauche,
c’est
est afin de «chasser le mauvais œil».
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Etriers, étrivières, éperons
1. — L ES E TRIERS

C’est une pièce de métal (cuivre, bronze, fer, argent) fixée à l’arçon, au moyen des
étrivières, assurant au cavalier une surface d’appui nécessaire à la pratique de l’équitation.
Le décor du métal, son niellage, s’il s’agit de l’argent, ses diverses incrustations varient selon la richesse du harnachement : cuivre recouvert de plaques d’argent, cuivre ciselé, incrustations de pierres précieuses ou simple couche de peinture noire ou à l’alumine
pour simuler l’argent niellé.
L’étrier arabe se distingue de l’étrier occidental : par la forme rectangulaire de sa
« fenêtre », où a été aménagé un « œil » pour passer l’étrivière, par le dessin triangulaire
de ses faces latérales et surtout par la largeur de la sole où appuie le pied. Longue et large,
la semelle de l’étrier détermine avec les faces latérales des angles assez acérés, šûka. Ces
angles, d’autant plus vifs que la semelle affecte parfois un léger rétrécissement incurvé sur
sa longueur, servent à éperonner la bête (88).
L’étrier chausse complètement le pied, qui se trouve ainsi à l’abri des balles. Il est
solidement maintenu par les étrivières, placées en arrière de la sangle et fixées à l’arçon (89).
Nous avons rencontré, en Tunisie, plusieurs types d’étriers :
— L’un, en cuivre, à forme plate, avec feuille d’argent appliquée sur les faces extérieures et le côté apparent de la « tête » d’étrier : c’est un modèle dit dernâwi (de Derna,
en Libye). (Fig. 35 A).
— Un autre, en cuivre jaune ciselé, sur lequel nous avons noté la façon dont «l’œil»,
en cuivre rouge, était protégé par une mince lanière de cuir, de manière à ne point blesser
le cavalier sur le dessus du pied, et surtout à ne point salir ses houseaux de basane, mest
(Fig. 35 B). La sole, à la différence du précédent, est bombée à l’intérieur, bel-qaws. On
le dit : tunsî ḫmâsî.
— Un modèle, dit ancien, en fer, à sole large, permettant très facilement de s’élever
dessus pour se servir des armes autant que pour faciliter les allures vives du cheval (90).
Le métal le plus courant actuellement est le fer et les étriers sont faits au Souk des
Forgerons.
88 Les voyageurs ont tous été frappés par
« ces étriers en forme de pelle, qui servent d’éperon ». Ainsi GRENVILLE T. TEMPLE, Excursions
in Algiers and Tunis, 1832, p. 103. Le même voyageur avait écrit plus haut (p. 96) : « Trois ou
quatre autres cavaliers frappent de leurs étriers
pointus les flancs de leurs impétueuses montures».

Il en est plusieurs, cependant, à adopter l’étrier « moderne », simple arceau de métal, suspendu à la selle, par le moyen d’une tête, percée
d’un « œil » où passe l’étrivière, et composé de
deux branches issues de cette tête et qui vont se
réunissant inférieurement par une barre de métal,
la sole.

89 « Les étriers courts et placés en arrière de
la sangle n’ont-ils pas l’avantage, dont manquent
les autres étriers, celui de forcer le cavalier, quelle
que soit sa conformation à tenir les jambes près
de son cheval. Ne donnent-ils pas aussi au cavalier une plus grande solidité en lui permettant
de s’élever sur eux » La Presse, 1 oct. 1966.

On rencontre aussi des étriers ronds, de type
oriental.

90 Bien que l’on rencontre ici et là des étriers
presque ronds, à sole extrêmement réduite, de
type européen, les cavaliers tunisiens restent fidèles à l’étrier à face triangulaire et à large sole

Le cavalier arabe monte, les étriers courts.
Sur cette façon de monter, dite «monte à la genette», cf. L. M ERCIER , La chasse et le sport che
les Arabes, Paris, 1927, p. 232-234

Quand il est «guilloché, gravé, martelé, niellé,
l’étrier prend le nom de rekkâba mengûscha »
(EUDEL, Bijoux de l’AFN, p. 191). A Constantine,
les étriers en argent se disent ḥafâyeḏ.
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Fig. 35 - Etriers :

B. - Etriers tunsi, à sole recourbée
recourb
(bel-qaws) et «œil» protégé
prot
par du cuir

A. - Type Darnâwî, recouverts
d’une plaque d’argent ciselé
cisel

2. — L ES E TRIVIERES

Destinées
ées à maintenir les étriers, c’étaient,
c étaient, jadis, des lanières de cuir tressé, souvent
de filâli. Parfois, elles étaient faites de filés de poil de chameau. On les dit nascât.
Chaque étrivière comporte huit lanières : quatre se réunissent en une tresse pour venir
s’insérer avec les quatre autres dans un coulant de cuir. Doublées sur elles-mêmes,
elles mêmes, ces lala
nières passent dans l’œil de l’’étrier
étrier et vont se rejoindre, pour former, par quatre, la seconde
branche de l’étrivière.
Parfois elles sont en cordonnet de soie, voire faites de bandes de tissage
tissage très
tr minces,
tramées ici et là d’un fil d’argent
argent qui reproduit étoiles et mains de Fatma tout au long
du ruban.
Les deux boucles formées
ées par ces lanières tressées passent dans une courroie de cuir
qui s’attache à l’arçon.
Dans une équitation, où l’on
l
ne connaît que l’appui sur l’étrier,
étrier, il est normal que les
étrivières soient très solides.
Mais l’étrivière
étrivière la plus communément en usage est une simple courroie de cuir, doudou
blée sur elle même et munie d’une
d une boucle. Une série de trous permettent de lui donner
don
la
longueur voulue. Elle se fixe à la selle, au moyen d’une
d
ferrure, dite porte--étrivière. Du
fait qu’elle
elle disparait sous le tapis de selle, puisque les étriers sont portés très court, cette
courroie ne reçoit jamais de décor (91).

91 « Il faut que l’étrivière
étrivière soit portée la « boubou
cle en bas », en contact avec « l’œil
œil » de l’étrier
l
(lorsqu’elle est en cuir). Si l’étrivière
étrivière est arrimée,
« la boucle en haut », l’ardillon
ardillon risque de blesser

le cavalier quand la boucle est placée
plac à l’extérieur,
ou déchire le feutre si elle est placée à l’intérieur
l
»
(G. DESCOINS, L’équitation
équitation arabe,
arabe p. 144).
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3. — L ES EPERONS

Traditionnellement ils sont constitués
constitués par des dards plus ou moins acérés montés sur
une tige recourbée que l’on
l
chausse avec la botte, à l’aide d’une
une courroie qui passe sur
le coup de pied. Nous en traiterons à propos de l’équipement
l équipement du cavalier. Qu’il
Qu suffise de
mentionner ici que très souvent ce sont les angles formés par la rencontre des branches
b
triangulaires et de la semelle carrée de l’étrier
l étrier qui en font office. Et si l’étrier
l
est devenu
plus petit, en s’inspirant
inspirant du type européen, et ne présente plus ces angles dit šûka, il arrive que l’on
on face monter, au souk des Forgerons, une petite pointe de fer sur un des côtés,
de l’étrier,
étrier, destinée à jouer ce rôle d’éperon.
d
(Fig. 36)

Fig. 36

La housse de croupière
croupi
C’est
est une tradition, en Tunisie, de parer la croupe du cheval d’un
d un tissu décoré.
d
Il est
formé, habituellement, de trois panneaux de toile de soie, ou de brocard. Le panneau cencen
tral de 0,50 cm x 1,40 est encadré de deux panneaux latéraux, un peu moins larges. Le
tout est maintenu par une étoffe, cousue en haut des trois panneaux, et non apparente,
qui repose sur la croupe du cheval et se trouve dissimulée sous les feutres et le tapis de
selle. L’ensemble
ensemble est doublé d’une
d une cretonne. Les panneaux latéraux sont bordés
bordé d’une
ganse de soie, ou de fils d’argent
d argent doré, et adornés chacun de deux à trois petits grelots
qui tintinnabulent, lorsque le cheval prend le trot. (cf. Fig. 15 et 48).
Cette housse, employée
employ lors des mdâwer, course circulaire avec ou sans danse, dans
les fantasias, pour les tournois, voire pour les simples parades, mšâf, rappelle le caparaçon des tournois du Moyen Age (92); elle n’était
n
pas d’un
un usage courant en Tunisie aux
siècles derniers. Le Maroc ne semble pas la connaître (93).
NB. — En liaison avec le harnachement du cheval, il faudrait traiter ici des diverses
pratiques destinées à en rehausser le port : tresses des crins au dessus du « frontal », décor
de sabots, et application de henné soit sur les pattes, soit sur la croupe (94).

92 « Les jeunes coursiers sont couverts de
grandes housses de soie de différentes couleurs,
arrivant jusqu’àà terre, semblables à celles des anan
ciens chevaliers, tels qu’ils
ils sont représentés chez
Froissard » (GRENVILLE T. TEMPLE, Excursions
in... Tunis, p. 96).
Malgréé cette pratique, les hauts fonctionnaires
ou les personnages de qualité préféraient sortir avec
des chevaux bien harnachés, mais ne portant pas
le tekfâl. Ainsi sur la photo d’une
d
réception officielle d’un chef d’état étranger, chez les Zlass du
Sud, en 1920, avons-nous
nous noté sur 25 cavaliers,
deux seulement, dont le cheval portait la housse
de croupière !

93 Cette housse peut s’accrocher
accrocher aussi à même l’arçon,
arçon, par devant le pommeau, et le système
d’accrochage disparait sous la chemise de selle.
Faut-il retrouver làà «les housses précieuses
travaillées, diversis cooperturis pretiosis laboratis
de opere», dont parle Adorne (p. 171),
17 à propos
des chevaux du roi hafside de Tunis, au xv° s. ?
(R. BRUNSCHVIG, Deux récits de voyage...,
voyage... p.214)
Sur ces chevaux richement caparaçonnés,
capara
cf.
MONCHICOURT, Relations indites de Nyssen,
Nyssen
Filippi...., Paris, 1929, p. 231 : note à propos du
du terme Carpsous désignant «les trois chevaux
richement arnaches, .. destinés erà toujours devancer de quelques pas le Bey» (1 août 1829.
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L’équipement du cavalier
Une description de la sellerie d’apparat serait incomplète, si elle n’envisageait quelque peu l’équipement du cavalier, tout au moins en ce qu’il a d’original : chapeau-parasol ou bonnet de plumes d’autruche, bretelles d’équipement et ceintures-cartouchières,
porte-pistolets et sacoches de selles, bottes ou houseaux,: toutes pièces, à l’ornementation,
sinon à la confection desquelles, le sellier participe.

Les coiffures
La coiffure est un peu la marque distinctive de la région d’origine des cavaliers. Lors
d’un récent festival, les cavaliers Methellith portaient le large chapeau-parasol, recouvert
sur la coiffe et sur les bords de plumes d’autruches, ceux des Zlass, le cogâl; ceux des Oulad Bou Ghanem avaient coiffé le turban spécial, genre « guennour » algérien, allant s’évasant de la base au sommet et qu’ils appellent barma, tandis que leur chef portait encore
l’antique bonnet de plumes d’autruches, qui était jadis la marque distinctive des authentiques cavaliers Drid. Nous avons dénombré au moins sept coiffures différentes ; nous ne
parlerons ici que des plus typiques.

Le chapeau-parasol
Il est monté en folioles de palmes. Une tresse plate continue court et s’imbrique dans
l’élément précédent, maintenue rigide par une cordelette d’alfa, du calibre šrîṭ (95). C’est
un chapeau à très larges bords, destiné à être coiffé par-dessus la chéchia. Comme il est
lourd, aussi longtemps que l’ardeur du soleil ou les nécessités de la parade n’obligent point
à le porter, on le rejette sur les épaules : d’où la présence d’une large jugulaire et d’un
dessus de chapeau en cuir, parfois somptueusement décoré au fil métallique.
Le dessus du chapeau est recouvert d’un rond en peau de mouton de 0,15 cm de diamètre environ, décoré d’un galon circulaire à la soie ou au fil d’argent doré et d’un pompon. Ce cuir, qui semble bien n’avoir pour utilité que l’ornementation, lorsque le chapeau
est rejeté sur les épaules, est parfois plus richement décoré. Quant aux rebords du chapeau, ils se développent sur une vingtaine de centimètres. La jugulaire, formée de deux
lacets de filali jaune, de 0,50 cm sur 0,01, semble sortir de deux grands motifs de peau de

94 PEYSONNEL note : « Les Maures teignent
encore le dos, la crinière et l’extrémité inférieure
des jambes de leur chevaux avec le henné» et, un
siècle plus tard, GRENVILLE T. TEMPLE écrit « Les
chevaux gris ont les deux pattes de derrière et, une
de devant teinte avec le henné, en rose orangé
brillant, ainsi que la partie du dos sur laquelle est
placée la selle... Il est considéré comme de très
mauvais goût de teindre les deux pattes de derrière ou la queue » (Excursions in... Tunis, 1832,
p. 192).
L’imposition de teinture de henné, faite à partir
de la feuille séchée et réduite en poudre, est consi-

dérée comme bénéfique pour tous les êtres vivants, aussi bien hommes qu’animaux. (Cf. W.
MARÇAIS, Takrouna, I, p. 399, n. 15). Lors d’un
récent festival du cheval, à El Agareb, nous avons
pu voir une large main de Fatma, teinte au henné sur la croupe de l’un ou l’autre cheval, pour le
protéger contre le « mauvais œil ».
95 Description du chapeau-parasol, porté
dans les bourgs du Sahel, en W. MARÇAIS, Takrouna, I, p. 250 - 251. Sur la technique de fabrication, cf. A. Louis, Les iles Kerkena, I. Les
«Jours», p. 327.
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mouton, brodés d’un léger liseré à la soie ou au fil métallique et cousus sur le revers du
chapeau (96).
La jugulaire passe au travers de la vannerie ; elle est maintenue sur le dessus du chapeau par deux nœuds. Le frottement de son cuir contre les folioles tressés, est atténué par
deux petits carrés de basane, cousus en-dessous des nœuds.
Des pompons de soie sont disposés sur le pourtour par série de trois. On en compte
habituellement douze. Pour maintenir les bords droits, il arrive que des brides de soie rejoignent les pompons au dessus du chapeau. On ajoute parfois sur le pourtour une bande
de franges et à l’intérieur du revers, entre la coiffe et l’extrémité, quelques plumes d’autruches (cf. Fig. 37).
Le travail des chapeaux, destinés aux cavaliers, occupait jadis le Souk des Selliers,
durant plusieurs semaines. On y venait refaire provision de couvre-chefs.

Les turbans et " coiffes à résille "
Il en est de plusieurs types. Les plus curieux sont ceux des Ouled Bou Ghanem, de la
région de Kalat es-Senane et ceux des Ouled Sidi Tlil.
a. — Le turban, du type « guennour », dit barma (Fig. 38). C’est un haut turban de laine, voire de filés de laine et poils, allant s’évasant sur huit tours de la base au
sommet. On le met par dessus le voile disposé sur la chéchia, qui entoure la tête et cache
le bas du visage. Chacun des tours est légèrement boudiné. L’ensemble tient solidement,
grâce à un cordonnet de couleur, qui fait tout le tour de la coiffure, en se croisant sur le
devant de la tête (97).
b. — La coiffure des Ouled Sidi Tlil, de la région de Fériana, a quelque chose d’analogue. Sur une coiffe en laine très feutrée, tissée spécialement à cet usage dans un douar
frontalier de l’Algérie, (trame de laine sur chaine d’alfa), on dispose un voile qui recouvre
la tête et cache, en partie, le bas du visage. Autour de la partie coiffante est enroulé un
turban de soie, de couleur beige. Une résille de laine noire ou brune tient enserré ce
turban et se termine en cordelettes de laine, qui pendent le long du cou et donnent à
la coiffure grande allure (Fig. 39).

Le c ogâl et les "coif fes carrés"
a. — Porté par dessus un pan du ḥerem, ramené sur la chéchia, il est composé d’une
série d’éléments tressés, rigides, réunis entre eux par un cordonnet souple. Superposés
par quatre et réunis par quatre dans le sens de la « circonférence », ces éléments forment
une sorte de coiffe carrée qui vient enserrer la tête, déjà couverte d’un voile (cf. Fig. 15).

96 La chose est tellement vraie que bien des
Selliers sont considérés dans l’opinion des campagnards comme vendeurs de chapeaux-parasols. Il
n’est pas rare de trouver à leur éventaire des chapeaux de paille de toutes sortes.

97 Il est intéressant de noter chez les cavaliers
Ouled Bou Ghanem, si proches de l’ancienne Régence d’Alger, des influences frontalières dans l’équipement.

Fig. 39

Fig. 38

Fig. 37

Fig. 40

Fig. 37 - Cavalier coiffé du chapeau-parasol
chapeau
à plumes d'autruches
Fig. 38 - Turban, dit barma, porté par les Ouled Bou Ghanem
Fig. 39 - Coiffure des cavaliers de la région
r
de Feriana
Fig. 40 - Le cheikh Younès (Slata, Tadjerouine),
Tadjerouine)
coiffé d'un bonnet recouvert de plumes d'autruches
d
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Il n’est guère de cavalier qui ne porte sur la tête une torsade, faite d’une simple corde,
dite alors ḫîṭ, au moyen de laquelle, il serre une coiffure d’étoffe (pan de voile rabattu sur
la chéchia, ou par dessus un turban). Cette corde est en poil de chameau ou en poil de
chèvre (98). (cf. Fig. 42)
b. — cajâr u kaṣta. Nous avons rencontré, chez les cavaliers de Djilma une coiffure
plus composite Au-dessus d’un bonnet de laine (kabbûs) est disposé un voile qui entoure
le visage (laḥfa). La partie coiffante est entourée d’un turban et ce turban est maintenu
par une série d’éléments rigides formant comme une coiffe carrée (cajâr).

Le bonnet de plumes d′autruche
On le rencontre encore ici et là, soit de forme cylindrique, soit de forme conique. Sur
une monture tressée en folioles de palmes, on fixe des plumes d’autruches. C’était, jadis,
surtout pour le bonnet de forme conique, la coiffure d’apparat des chefs de tribus ou de
fractions de tribu (99). On le portait de préférence en été. Sans revêtir ce bonnet, plusieurs
cavaliers parent encore, nous l’avons vu, leur chapeau parasol, de plumes d’autruche, ce
qui leur donne grand air. Mais avec la disparition de l’autruche du Sud Tunisien depuis
plus de trente ans, les bonnets de parade, ainsi que les chapeaux ornés de plumes, ne se
trouvent plus guère (100). (Fig. 40).

La
La

ceinture

cartouchière

grande ceinture d′apparat

C’est une pièce très rare. Nous en avons vu l’une ou l’autre en argent ciselé, sur la
quelle était montée une série de 16 étuis à cartouches, également en argent ciselé, avec
couvercle d’étui, maintenu par une chainette d’argent. Sur le côté gauche se développait
une large plaque de protection, également en argent (Fig. 41).
Cette ceinture, à l’inverse des autres équipements porte-cartouchières, ne comporte
pas d’importantes bretelles, mais simplement de solides rubans de passementerie, sans
doute montés sur un petit métier, chez les kbâbjîya, du Souk el-Bey (chaîne de laine ou

98 Le simple port de cette cordelette, sans
autre coiffure, était à l’égal du nœud fait avec le
ḥerem sur le devant de la tenue du cavalier, le signe que l’on était un fersân, un vrai cavalier.
99 « Les Ouled Bou Ghanem, les Ouartane,
quelques groupes des Zlass voisins, mettent des
bonnets de parade, de même les Ouled Khlil, les
Ouled Abid, et les Ouled Slim des Hamamma »
(Ch. LALLEMAND, La Tunisie, p. 79).
On trouvera aussi, chez ce même auteur (Tunis et
ses environs, p. 201), une planche montrant le chef
de tribu des Drid, porteur d’un bonnet de plumes
d’autruches.
100 Sur l’origine du bonnet de plumes d’autruches, cf. M. BEIRAM, Ṣafwât al-cītibâr, t. II, ch.
I (trad. de J. 0MAGNIN, Les sports équestres à Tunis, au XIX s., dans IBLA, 1957, p. 32-33). :
« Parfois le cavalier revêt une coiffure, ornée de

plumes d’autruches, nommée carrûj. Cet usage
tire son nom d’instructions données à notre seigneur HAMZA, par le PROPHETE, d’avoir à arborer
des plumes, dans une razzia, ainsi qu’il est relaté
dans les sources historiques ».
cf. aussi EUDEL, orfèvrerie, p. 169-172.
Sur une photographie datant de 1922, un haut
fonctionnaire tunisien, caïd des Zlass, reçoit un
personnage étranger de haut rang. Dans son cortège, où l’on compte près de trente cavaliers, 5
ou
6 portent le bonnet de plumes d’autruches,
c
arrûj, et une dizaine, le chapeau à plumes d’autruches.
Ces notes étaient rédigées, lorsque nous avons
rencontré un groupe de cavaliers des oulad Asker
(Sbeitla), portant tous une coiffure ronde et plate,
faite de plumes d’autruche, montées sur une coiffe
de laine.
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de ficelle et trame de soie et de fil d’argent).
d
Le fini du décor
écor dans ces bretelles indique le
souci de ne rien laisser qui ne soit en désharmonie avec l’ensemble
l ensemble (101). On a rencontré
une technique analogue dans la martingale. Cf. (Fig. 34).

Fig. 41 - Cartouchière en argent
ciselé avec courroie tissée
(cf. fig. 34)

La

ceinture

cartouchi
cartouchière

traditionnelle

Elle est montée
ée en cuir brodé, plus ou moins richement, selon les moyens de celui
qui la porte et l’usage qu’il
il entend en faire (parade, réceptions, fantasias). Il en existe de
deux sortes : l’une
une très complète, de type carbî, l’autre
autre plus simple, de type beldî.
a. — L’ensemble, dit mantqa carbi (102), est composé de deux importants ceinturons,
décorés de broderie, au fil d’argent
argent doré ou au fil de soie, et pourvus d’un
d un galon de paspas
sementerie sur le pourtour. Ces ceinturons sont réunis entre eux par trois carrés de cuir
souple, l’un
un prenant le milieu du dos, les deux autres, couvrant les hanches. Ces mormor
ceaux, également décorés, servent de soutien au ceinturon porte-cartouches.
porte cartouches.
Les bretelles de suspension sont en cuir souple; elles sont
so fixées,
ées, derrière le dos, à la
ceinture supérieure de l’équipement,
équipement, qui comporte, également des crochets, pour recerece
voir ces bretelles sur le devant de la poitrine. Habituellement, un triangle de cuir décoré
rend plus solide la fixation de ces bretelles, en même temps qu’il
qu il protège le dos du cavacava
lier. Le bas du dos, d’ailleurs,
ailleurs, aussi bien que le dessus des cuisses sont protégés par des
plaques de cuir, artistement disposées
dispos
audessous de la ceinture inférieure et réunies
entre elles par une forte attache de cuir
(Fig. 42).
La partie à usage de cartouchière est
formée d’une
une dizaine de godets de cuir
souple, décorés sur leur partie apparente
et cousus au gros point sur la ceinture
médiane.

Fig. 42 - Ceinture porte-cartouches
cartouches,
décorée au fil d'argent
argent doré

101 Selon E UDEL , Bijoux de l’’AFN, qui donne, p. 21, la reproduction d’une
une ceinture-cartouceinture
chière, avec plaques d’argent,
argent, cet objet se dirait
blasqa, en Algérie.
102 « Les Tunisiens appellent souvent la carcar
touchière, manteqa, ce qui veut dire : « tout ce
qui serre le milieu du corps » (EUDEL, o.c. p. 143).
Les vrais cavaliers appelleraient cette ceintureceinture
cartouchière hanât ; mais ce terme,
e, allusif de l’eml
baumement des morts, serait peu employé.
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b. — Il existe un équipement plus simple, composé d’une
d une seule pièce à usage de
ceinture, très large. Deux bretelles de suspension y sont assujetties, par le moyen d’une
d
pièce de cuir triangulaire, destinée à consolider l’ensemble
l ensemble et à protéger le dos du cavacava
lier.
Deux larges goussets sont ménagés
ménagés sur le pourtour de la ceinture ; leur rabat est pourpour
vu d’un
un gland à pompons. Cet équipement peut être décoré à la soie ou au fil métallique.
Trois contre-sanglons
sanglons permettent à la ceinture de bien s’adapter
adapter à la taille du cavalier
Parfois le cuir est recouvert d’un
d un velours de couleur, que viennent rehausser des déd
cors aux paillettes d’argent
argent et à la canetille.

La cartouchière
re simple
Le sellier monte également des cartouchières, indépendantes de l’équipement.
l
C’est
alors une simple ceinture de maroquin rouge, doublée d’une
d une basane collée. Elle est ornée,
sur son pourtour, d’un
un galon de passementerie bešmâr, qui encadre également chaque
groupe de godets porte-cartouches.
porte cartouches. Ces éléments sont brodés sur le devant, d’une
d
broderie qui rappelle le décor des autres pièces.
Les porte-cartouches
cartouches sont cousus par groupe de 8, 9 et 8, sur la ceinture, au moyen
d’un fil de lin poissé.

Sacoches et sabretache
Il en existe en cuir, sans aucun décor;
d
d’autres
autres ont leur cuir brodé à la soie ou au fil
métallique, assortis à l’’équipement du cavalier.
Certaines sont recouvertes d’un
d un velours qui porte de fines broderies au fil d’argent,
d
rehaussées
ées de cannetille (motif floral au centre du rabat, point plat sur le pourtour). TouTou
jours un double ou triple galon de passementerie délimite le décor, à moins qu’il
qu ne serve
à réunir entre eux les éléments qui forment la sacoche. Il s’en
s en rencontre à plusieurs
plu
compartiments, avec double rabat (103).
L’une ou l’autre
autre est recouverte de plaques d’argent
d
(Fig. 43).
103 Nous avons eu entre les mains une très
tr
jolie sacoche en velours violet, rehaussée de momo
tifs floraux au fil d’argent,
argent, et de passementeries à
la soie jaune.
L’intérieur est doublé d’une
une basane verte. La sasa
coche comprend, à l’intérieur,
intérieur, une petite poche,
en basane, de même largeur que le reste, destinée
sans doute à isoler une lettre ou un document,
avec petit rabat en basane; un second rabat en
cuir, recouvert de velours et doublé de la même
basane verte, se replie sur le devant de la sacoche,
dont il recouvre
ouvre la moitié. Mais un faux-rabat,
faux
en cuir recouvert de velours violet et doublé lui
aussi de basane, vient recouvrir la sacoche sur
toute sa largeur et sa hauteur. Il s’agrafe, par le
moyen d’un
un bouton en passementerie, dans une
jolie cordelière, prolongée par des tresses violetviolet
tes et jaunes et terminées de pendeloques en fil
d’argent,
argent, enserrant de petits cabochons et des
perles.
Sur chacun des côtés
ôtés de la sacoche, se trouvent
trouven
deux petits goussets de basane, recouverts de veve
lours, brodés au fil d’argent,
argent, sans doute destinés
à recevoir les sceaux. Ils ferment par une cordecorde
lière
ère à coulisse, terminée de la même façon que
celle qui servait à agrafer le rabat.

Fig. 43 - Sacoche avec
en argent ciselé
cisel

rabat

La courroie de suspension est ici un ruban tissé
sur chaine de ficelle, à trame de soie bleue, rere
haussée de quelques tramées de fil métallique.
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La dimension de ces sacoches, dont la largeur n’atteint
n atteint pas 20 cm, profondes de 10
à 12 cm, et larges de 4 cm, laisse à penser qu’elles ne pouvaient guère
re servir pour y mettre
de la nourriture (104). On les utilisait, soit pour y enserrer un pli ou un document précieux
à porter à un personnage, soi pour y enfermer un exemplaire du Coran que l’on
l
emportait avec soi; ou bien, simplement, pour y mettre les sceaux de fonction, ṭaba
ṭ c, avec le
nécessaire pour les apposer (105).

Bottes et houseaux
Bottes et houseaux sont l’œuvre
l œuvre du sellier et du brodeur, en même temps que du corcor
donnier. Le sellier coupe le cuir, le brode et le coud, le cordonnier monte la partie chauschaus
sante de la botte et du houseau.

La botte
L’empeigne
empeigne et le devant sont taillés
taillés dans un maroquin, conformément à un «patron» ;
de même le derrière de la botte, dit caqba. Si la botte doit être brodée, c’est
est alors que le
sellier-brodeur
brodeur appose son décor; sinon, il encolle tout de suite, sur les deux pièces, une
basane et les coud latéralement, de manière à obtenir la tige de la botte.
Lorsque la botte est décorée,
écorée, le derrière est souvent uni, ou simplement pourvu d’une
d
bande de broderie qui part du talon, suit la ligne de tige, borde le haut de botte et revient
au talon. Le devant de la botte, par contre, reçoit un décor plus abondant : divers macamaca
rons, nawwâra, y remplissent un cadre brodé.
Le maroquin est traitéé de la même façon que celui du bošṭ ou de la chemise de selle,
et brodé à la soie ou au fil métallique (Fig. 44 A et B).

Fig. 44 A et B - Bottes brodées
es au fil d′argent
d
doré

104 Les provisions de bouche, nécessaires
n
à
une longue course, aussi bien que le picotin de la
monture, étaient enserrés dans deux sacoches disdis
tinctes, faites de bandes de tissage ras, du type
ḥambel : le sac à provisions, jbîra, et la musettemangeoire, maḫla. Elles n’intéressent
intéressent pas direcdirec
tement la sellerie d’apparat.

(Fig. 44 B - adaptation moderne)

105 Appelée couramment jbîra (encore que le
sens ne soit pas le même, voir n. 104), parfois
blasqa, cette petite sacoche à rabat, se suspend
sur l’épaule, à l’aide
aide de courroies de cuir; mais
souvent la bretelle est faite d’un
un ruban tissé.
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Un cordonnier spécialiste,
écialiste, s’aidant
s
d’un gabarit approprié, dit gembra,
gembra transforme
les pièces brodées que lui apporte le sellier-brodeur,
brodeur, en élément chaussant, y adaptant sese
melle et talon.
Il ne reste plus au sellier qu’à
qu finir le haut de tige, en l’adornant
adornant d’un
d
pompon, au
fil d’or et de soie.

Les houseaux
Parlant des bottes, il faut aussi traiter d’une
d
chaussure en basane que les cavaliers
chaussent volontiers, avec des babouches ou des mocassins richement décorés,
d
les houseaux, mest.
Comme il n’yy a pas besoin d’y
d ajouter semelle et talons, leur montage, ne concon
cerne que le maître-sellier,
sellier, qui après les
avoir découpés à la demande, brode les
éléments à décorer, et les recoud, de mama
nière à leur donner une forme chaussante.
Ils sont souvent faits d’’un maroquin, doublé d’une basane.
Le port de ces houseaux, avec baboubabou
ches, présente
ésente un double avantage : celui
de n’avoir
avoir pas besoin de quitter les mest,
mais simplement les babouches pour la
prière, alors que si l’on
on portait des bottes,
il faudrait se débotter. Ces mest, d’autre
part, permettent de fuir plus facilement
qu’avec des bottes en présence d’un
d ennemi
Ils sont parfois rehaussés
rehauss d’une broderie au fil d’argent
argent ou au fil de soie
(Fig. 45) et souvent de traits, représentant
divers motifs géométriques faits au traçoir.
tra

Fig. 45 - Houseaux brodés (mest)
portéss par les Ouled Bou Ghanem
(Motif d′inspiration
inspiration algérienne)

Houseaux - bottes
Certains mest sont parfois, transformés
transformés en bottes, ce qui donne à la chaussure une plus
grande souplesse : el-emsât
emsât ireddûha zezmât.
NB. Les éperons.
Parlant des bottes et des houseaux, il faut dire un mot des éperons. Les cavaliers ne
connaissent point l’éperon
éperon à roulette. Ils sont à une seule branche, maintenues par
une courroie sur le devant de la botte. A cause de leur longueur et de la pointe acéacé
rée, il n’est
est pas possible de les porter à pied.
Certains éperons sont incrustés d’argent,
d
voire damasquinés d’or
or (106).
106 EUDEL, Bijoux de l’AFN,
l
p. 31, présente
de beaux éperons à dard, provenant de chez les
Oulad Mahdi de Bou Saada, en Algérie, comporcompor
tant des applications d’argent
argent et nantis de cabocabo
chons de corail.

Sur l’usage de ces éperons, cf. DAUMAS, Les
chevaux du Sahara, p. 104 et 105-106.
105
Plusieurs
cavaliers de Tunisie nous disent qu’ils
qu
ne les utilisent plus que pour faire danser les chevaux, lors
des fantasias.
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Porte – pistolets
Fig. 46 - Porte-pistolet
(gebra, pl. gebrâwât)
en cuir, avec appliques d'argent

Ce sont des pièces,
èces, de plus en plus rares. Le
Musée du Bardo en possède une très jolie paire.
Ailleurs, nous en avons rencontré de très beaux,
en cuir durci, recouvert sur le devant de velours
violet, brodé d’un encadrement de fil d’argent,
d
d’un
galon de passementerie, également au fil d’argent,
d
et ornés de deux plaques d’argent
argent ciselé, dont les
motifs se mariaient admirablement avec l’ensemble
l
du harnachement. (Fig. 46).
Ces étuis ont la forme d’une
une pyramide tronquée
tronquée et inversée. Ils sont pourvus d’une
d
sorte de couvercle à rabat, très richement décoré. Sous ce rabat, un faux revers dissimule
un petit gousset-cartouchière,
cartouchière, destiné à recevoir les cartouches du pistolet.
Un ruban tresséé (chaîne de coton sur trame de soie) et brodé, ou tramé au fil d’argent
d
doré, permet d’arrimer
arrimer convenablement ces deux étuis au pommeau de la selle, tandistandis
qu’un cordonnet, fait d’une
une tresse de galon, les retient au poitrail (107).
Il arrive que l’étui,
étui, au lieu d’être
d être en cuir durci, soit en bois, sur lequel on a collé un
velours brodé.
Les maitres-selliers d’aujourd
aujourd’hui,
hui, aussi bien de Tunis que de Kairouan, avouent ne
plus savoir monter ces étuis. Leurs pères en possédaient la technique, mais par défaut de
commande,
e, ceux qui sont venus après eux, n’ont
n ont pas eu à assurer la relève. Aussi arrivearrive
t-il que l’on
on trouve dans les arrière-boutiques,
arrière boutiques, ici et la, des éléments de velours brodés à
la soie ou au fil d’argent
argent doré, qui attendent d’être
d
collés sur l’étui de bois, destiné à enen
serrer le pistolet. D’après
après les dimensions de ces éléments, la profondeur de l’étui
l étui ne dédé
passait pas 0,45 cm et sa largeur allait de 0,16 cm, à l’ouverture,
l ouverture, à 0,06 cm., au fond.
Toutes les gravures anciennes, en tout cas, représentent
représentent ces étuis comme une pièce
normale du harnachement du cheval ou de l’équipement
l
du cavalier.

Le fouet
Il sert à exciter le cheval, non plus « à la chasse ou à la guerre » (108), mais à la course.
course
(Fig. 47).
Ce fouet, ṣawṭ,, se compose de plusieurs lanières
lanières tressées, que supporte un anneau,
auquel s’attache
attache un cordon de cuir que l’on
l on se passe au poignet. On se sert du fouet, à
tour de bras; il suffit simplement de l’agiter
l
pour accélérer l’allure,
allure, à condition que le
cheval soit bien dressé (109).

Fig. 47 - Fouet
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Le “ herem ”
C’est une longue bande d’étoffe tissée en coton, en laine et coton, en laine et soie,
(ḥerem tozrî, tissé à Tozeur), selon la qualité du cavalier. Long de quatre à cinq mètres, il
sert de survêtement, à qui veut monter dignement un cheval.
On le porte normalement au-dessus de la jebba; pourtant bien des cavaliers le revêtent
actuellement par-dessus le serouel et le mentân.
On s’y drape de la façon suivante : la lisière du haut, le reggâs, est passée par-dessus
l’épaule gauche et pend sur le devant (où on la maintient provisoirement, parfois à l’aide
d’une épingle). La pièce, laissée derrière le dos, est ramenée sous l’aisselle droite et passe
devant le corps, sur toute sa hauteur et en donnant beaucoup de largeur à l’étoffe.
S’agit-il de monter à cheval immédiatement ? Deux modalités sont alors possibles:
a. — Avec le pan qui reste, on se couvre une première fois la tête, puis on passe sous
le cou, on ramène encore une fois sur la tête, rejetant ensuite ce qui reste à la manière
d’une écharpe, dans le dos. Le double “capuchon”, ainsi formé par-dessus le turban ou la
chéchia, est maintenu à la coiffure par la cordelette en laine et poil de chèvre, ḫîṭ.
b. — Ou bien, on ramène tout le pan libre par dessus la tête, puis on laisse pendre
ce qui reste, en avant du corps, sur le côté droit. On reprend alors ce pan, que l’on rejette
en entier derrière l’épaule gauche. Le capuchon est maintenu sur la tête, par un ḫîṭ,
Mais le cavalier risquerait d’être gêné pour monter. Comme on a donné beaucoup
de largeur d’étoffe devant le corps, il se forme une sorte de drapé horizontal, qui a tendance à pendre devant les jambes; on en regroupe les plis minutieusement et le paquet
de ces plis judicieusement calculé est ramené à hauteur de la fente des jambes: à l’aide
d’un foulard de soie qui passe sous le ceinturon-cartouchière, il est noué, puis rattaché au
dernier pan d’étoffe, rejeté par-dessus l’épaule (110).

*
**

107 Cette pièce est assez proche des « fontes »
du harnachement d’Occident : « Nos grands-pères ont encore en mémoire les « fontes », sortes
de sacoches pendues de chaque côté de la selle.
Dans ces fontes, le cavalier mettait, d’une part,
tout ce dont il pouvait avoir besoin pour lui (vivres et pistolet) et, d’autre part, tout ce qui
concernait son cheval (avoine, étrille, brosse) »
(R. QUEF et E. AUDRAIN, La sellerie-maroquinerie.
Articles de voyage et de chasse, Paris, Ed. MONTELY, 1949, p. 14).
Il s’agit ici, non de la jbîra, précédemment
étudiée (sacoche et sabretache), mais de l’étui à
pistolets.
108 Cf. DAUMAS, Les chevaux du Sahara, p.
171, qui donne une longue description du fouet
et de son usage, aussi bien pour le dressage du
cheval que pour l’exciter à la course.

109 Plusieurs ont remplacé le fouet par une
quelconque cravache, en cuir, à la fabrication de
laquelle s’adonnent l’un ou l’autre selliers de
Tunis et de Kairouan.
110 Même non monté, un vrai cavalier aura
à coeur de porter son ḥerem, noué de cette façon,
mais sans ḫîṭ et sous le burnous. Ainsi avons-nous
rencontré, jadis, tel caid de grande famille, lors
des réceptions officielles.
Parfois certains ne l’accrochent pas sur le
devant et le laissent prendre avec ampleur
(mseyyeb), quitte à marcher dessus; d’autres le
plissent simplement et, passant délicatement le
bras en dessous du «plissé» ramènent le paquet
de plis dans la seignée du bras. Mais, à cheval,
il est toujours porté marbût.
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Sellerie d’apparat
apparat et avenir

Fig. 48 - Cavaliers et chevaux
porteurs d'une housse traînante

La modernisation pratiquement complète
compl
des semi-nomades
nomades cavaliers, le dévelopdévelop
pement des routes carrossables, du chemin de fer, de l’auto,
auto, du camion de transport ont
amené la suppression progressive des longues chevauchées. Les déplacements ne se font
plus guère à cheval : on ne connaît plus les étapes où l’on
l on aimait étaler, près de gens d’aud
tres tribus, un luxe du harnais ou de l’équipement,
l équipement, dignes du cavalier ou de sa monture.
Le cheval devient maintenant un luxe et la sellerie d’apparat,
d apparat, qui en fournissait le harnaharna
chement, ne reçoit des commandes que pour les fantasias, les manifestations folkloriques,
(Fig. 48)
8) ou de la part de quelque riche fellah, fidèle aux traditions ancestrales (111).
111 L’armée elle-même
même qui, jadis, pour l’harl
nachement de ses troupes de cavalerie, avait rere

cours aux selliers, abandonne le cheval pour des
engins mécaniques.
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« Des centaines de fils d’or
d or et pas même de quoi acheter un pain » ! Boutade ou propro
verbe : dans la bouche d’un
un ancien maître-sellier,
maître sellier, ces mots avaient quelque chose d’amer.
d
Son artisanat périclite. Il est bien passé
passé le temps où chaque patron comptait, dans son
atelier, un spécialiste des coutures au fil de soie, un brodeur sur cuir et un passementier !
Pour survivre, il a dû renoncer partiellement à son art et reconvertir son activité en s’as
donnant à la confection des bâts de luxe, rekkâbîyât ou à la broderie de vêtements d’apd
parat.
1. — Le sellier monte actuellement deux sortes de bâts de luxe. Un modèle plus simsim
ple, recouvert de cuir, doublé d’un
d
molleton et pourvu sur le siège d’un
un tapis en
e tissage
mécanique, cousu à même le bât. Un autre modèle, plus luxueux, dont les parties appaappa
rentes de cuir sont brodées au fil métallique ou au fil de soie, de très jolis motifs floraux
(Cf. Fig. 49). Mais cette nouvelle spécialité ne peut faire vivre son homme.
2. — Aussi le maître-sellier
sellier s’est-il
s
lancé dans la broderie au fil d’argent
argent ou à la soie
des vêtements d’apparat,
apparat, en velours ou en brocard : tenue du petit circoncis, gilet de mama
riage citadins, voire emblèmes militaires.
Artisanat complémentaire,
émentaire, qui, d’ailleurs,
d
ne date pas d’aujourd’hui
hui à en croire une
description de la vie du souk des Selliers, faite, il y a quelque vingt ans (112).

Fig. 49 - Bât de luxe

La mise sur pied de troupes folkloriques équestres, l’organisation
organisation de festivals, là où
les cavaliers, jadis, avaient l’habitude
l habitude de se rencontrer, le souci de sauver toute la vava
leur artistique ou touristique des chevauchées fantastiques auxquelles s’adonnaient
s
les
cavaliers des fantasias, la reconstitution par les Musées des Arts et Traditions Populaires
des authentiques équipements et harnachements d’apparat
d apparat : autant de raisons de fournir,

112 «Aux Serrajines on commandait enfin
le costume d’apparat
apparat de la cour beylicale, les
vêtements de mariage et de circoncision, richeriche
me nt b rod és d e f il et d e pai ll e tt es d’o
d r ou
d’argent ... Généralement
énéralement tout maître-sellier
était capable d’imaginer
imaginer et tracer lui-même
lui
ses compositions ornementales et d’en surveiller l’exécution
exécution brodée sous ses yeux ou à dodo
micile.

On s’adressait aussi à un artisan spécialisé
dans la création des modèles, le reššâm. Ses
compositions naissaient avec une aisance étonéton
nante des feuilles de papier où elles étaient
tracées et découpées directement au traceret
et à la pointe... Il en résultait une grande didi
versité d’ornementation
ornementation géométrique et floflo
rale, destinée à s’adapter
adapter à des selles, coîffes,
co
vêtements, coussins, gants de henné... ». J. REVAULT , Arts traditionnels
nels en Tunisie,
Tunisie Tunis,
1967, p. 110.
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pour un temps, du travail à quelques selliers; mais le bilan ne doit point nous leurrer :
à moins de reconvertir son art, le sellier ne peut vivre.
Va-t-il, comme les anciens brodeurs sur cuir qui peuplaient le Souk es-Sakajine et
qui travaillaient au compte des Selliers, s’adonner à la maroquinerie utilitaire, ou même
tout simplement devenir vendeur de sacoches, de sacs à main, de cabas ou autres objets
de sacherie, en matière plastique ? Plusieurs ont pensé le faire.
Certains, tout en continuant occasionnellement à monter une selle ou un bât de luxe
se sont faits corroyeurs ; d’autres ont laissé envahir leur échoppe par tout un tas d’articles de pacotille qui touchent autant à la maroquinerie qu’à la vannerie; l’un ou l’autre
monte de petites selles brodées pour touristes (113), cherchant ainsi à continuer, sur des objetsminiatures, l’art qu’il exerçait si bien dans la confection des pièces du harnachement. Des
échoppes se sont fermées, d’autres vivotent, attendant, non point tant les commandes,
que l’occasion de trouver ailleurs un emploi plus lucratif. Tel, enfin, a transformé son
ḥanût, en salle d’accueil pour d’autres artisans : on y fait du galon de passementerie, on y
brode, on y fait de tout, sauf de la sellerie d’apparat.
*
**

Les impératifs du monde moderne réclament, certes, d’autres techniques que celles
de la sellerie d’apparat ou de la broderie au fil d’or ! Mais des artisans qui ont su mener
à pareille perfection la selle d’un coursier ou telle pièce du harnais, des maîtres-ouvriers
qui ont su mettre tant de soin dans la broderie au fil d’or d’un tapis de selle ou d’un costume d’apparat, ces artisans-là ne peuvent pas ne point apporter leur part valable, avec
la même conscience dans le respect des techniques, avec le même souci du fini dans le travail, à des tâches plus modernes et plus directement utiles à l’équipement et à l’épanouissement d’une Tunisie, dont ils ont su, jusqu’ici, par leur art et par leur sens de la « belle
ouvrage », sauvegarder une partie du patrimoine culturel.

113 Initiative intéressante. Il n’est pas mauvais que le touriste puisse trouver, en modèle réduit, et fait avec l’art consommé qui caractérise le
travail des selliers, monté sur un petit arçon, une
chemise de selle et une housse de selle, en maroquin ou en velours, brodé au fil d’argent doré.

Mais le touriste n’aime point faire de trop grosses dépenses et les prix assez élevés demandés
pour un objet, qui reste, somme toute, un bibelot,
n’ont guère permis une vente intéressante de ces
nouveautés.
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Index

linguistique

c

brâd îya (sg. brâdcî) bâtier, fabricant
de bâts
de mulets ou de bourricots (bardac).
barma torsade de filés de laine et de poils de
chameau, formant turban, que certains cavaliers
disposent par-dessus le voile dit laḥfa, qui
recouvre la chéchia et cache le bas du visage.
beddâl apprenti-passementier, chargé de tenir
et de croiser les fils destinés à former le galon de
passementerie.
bošt (pl. ab-šâṭ) tapis de selle en cuir, en
velours ou en laine tissée dans ce dernier cas, on
le nomme parfois klîm.
bešmâr galon de passementerie; bšamrî
passementier, spécialiste de la finition des
burnous, jebbas et cachabias ; appelé aussi par le
maître-sellier pour faire certaines coutures.
bešqî blanchard pour parer le cuir ou
découper les basanes
blaṣqa, parfois petite sacoche d’apparat en cuir
brodé ou recouverte de plaques d’argent, comportant un rabat.
terḥa

(v. aussi ṭarḥa) feutre de selle.

jbîra 1. — petite sacoche avec rabat, en cuir
ou en velours brodé (v. blâšqa); 2. — sac à
provisions.
mejdûl élément principal du «frontal», au
Maroc.
jâles v. zâles.
mijwâb emporte-pièces.
ḥajrat el-msonn (parfois mṣonn) pierre
à
affûter.
eḥjâjîr (sg. ḥajjâr) œillères (à Kairouan, chez
les Zlass); ailleurs on emploie le terme cammâra.
ḥadîda mors.
ḥerem longue bande d’étoffe tissée en coton, en
laine et coton ou en laine et soie, de dix à onze
coudées sur trois, servant de survêtement au
cavalier qui veut «monter» dignement. Se porte
par-dessus le mentan.
ḥazâm ḫeyyâlî, sangle de cheval; maḥazma
ceinture-cartouchière.
emḥaṭṭ traceur pour le cuir, en bois.
aḥles feutre de selle (peu employé).
ḥanaṭ ceinture-cartouchière d’apparat, soit
en cuir brodé, soit faite d’éléments formés de
plaques d’argent repoussé.
ḫdûd montants de bride, jouillères.
teḫrîb découpage des «modèles» de broderie.
ḫmâsî ou tûnsî ḫmâsî qualifie l’étrier dont
la sole est légèrement bombée à l’intérieur,
bel-qaws, et moins large que celle du type
dernâwî.
ḫîṭ cordelette en filés de poils de chameau et
de poils de chèvre, destinée à maintenir un pan
du ḥerem ou un voile par-dessus la chéchia.
ḫîl 1. — cheval, coursier; 2. — poème
concernant le cheval.

dabbâġ tanneur.
djâja troussequin: soit la partie arrière de
l’arçon, soit la partie arrière de la selle, une fois
placée la chemise de selle.
darnâwi se dit des étriers à semelle (sole) très
large, dont le modèle a été pris sur les étriers des
cavaliers de Derna, en Libye.
dîr poitrail de selle, soit en cuir, soit fait de
plaques d’argent montées sur cuir; râs ed-dîr
contre-sanglons de l’arçon, destinés à maintenir
le poitrail contre le cheval.
mdâwer, danse du cheval monté tournant en
cercle, caracole.
mraddât guides, rênes.
meršem traceret de sellier; reššâm, spécialiste
dans le dessin de modèles ou canevas pour
broderies sur cuir ou sur étoffes rigides.
tersîḥa sur le feutre de selle, panneau de cuir
destiné à atténuer le frottement des «bandes»
d’arçon sur la monture.
rṣon (souvent rṣon) faux-licol.
regba sur le feutre de selle, panneau de cuir
où repose la «tête» de l’arçon.
reggâs dans le ḥerem, lisière du haut (sens de
la largeur) que l’on fait pendre par dessus l’épaule
gauche, au moment de s’engoncer dans ce
vêtement.
rkâb étrier.
rakkâbîya selle sans troussequin ; bât de mule
décoré. Ne pas confondre avec bardac, bât d’âne
ou de mulet, non décoré.
merwaḥa panneau de cuir, sur le feutre de
selle, destiné à atténuer la gêne causée à la
monture par le frottement des jambes du cavalier
et des étrivières.
zezma bottes en cuir, brodées.
zâles (pour jâles) dans la chemise de selle,
demi-panneau de cuir, avec échancrures, destiné
à couvrir une bande d’arçon et la moitié du siège.
stâra housse de selle en cuir brodé ou en
velours colé sur cuir et brodé.
sedwa élément de passementerie, avant qu’il
ne soit posé et tressé.
serj selle avec pommeau et troussequin;
serràj sellier-brodeur.
srâcât rênes.
sfûf, voir sfâf.
sekkâj 1. — brodeur sur cuir; 2. — maroquinier.
seyyâla 1. — traits en creux faits à la pression
sur le cuir frais à l’aide du traceur; 2. — chaînette
de frontal.
šbûr épérons.
šerrâba gland de soie, pompons.
šeddâda dans un canevas découpé, ligature
entre divers motifs.
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šûka 1. —coin ou angle d’une pièce du
harnachement; 2. — angle de la semelle de
l’étrier permettant d’éperonner; 3. — pointe à
usage d’éperon, que l’on fait monter sur la
semelle de l’étrier.
ešfa alêne, de divers calibres.
mšaf parade de cavaliers montés; course avec
exercices de haute voltige; ne pas confondre
avec mdâwwer danse en rond, caracole.
ṣbo ca unité de travail, lors de la pose d’un
galon de passementerie: un bešmâr est monté à
un, deux ou trois «doigts», selon que l’artisan
galonné à deux, quatre ou six fils.
ṣadrîya petit gilet de dessous, pour homme,
non brodé.
ṣarma 1. — fil d’argent pur, plat, non enroulé
sur du coton; 2. — type particulier de couture en
sellerie maroquinerie.
ṣfîḥa dans les montants de brides, boucle de
maintien du mors.
ṣamantî chrysocalle (alliage de cuivre, d’étain
et de zinc).
ṣawṭ (plutôt que ṣawṭ) fouet fait de plusieurs
lanières.
ṭâbla
ṭarḥa

pince à broder en bois.
feutre de selle.

ḍâbed (souvent senti ḍâbet) compas d’artisan,
en fer.
mḍolla chapeau-parasol en vannerie, tressé
à partir des folioles de palme.
c

ades paillettes de laiton ou d’argent destinées
à rehausser une broderie (au fil d’argent); icaddes
f.. il dispose les paillettes sur une pièce.
c
arrûj coiffe de cavalier ornée de plumes
d’autruches; parfois: chapeau-parasol orné de
plumes d’autruches. L’Algérie connaît cette
coiffure et la ville de Bordj Bou Arréridj
aurait-elle été, au début (Eu DEL , Orfèvrerie
p. 169-172), le «bastion des porteurs de chapeaux
à plumes d’autruche»?
c
aḍàra (souvent senti : c aḏara) têtière ou
licol; ensemble formé du dessus de tête, des
œillères, de l’alliance, des jouillères et du frontal.
c
aḍom armature de l’arçon, composée de
deux pièces cintrées qui reliées par des bandes
formeront le corps de la selle ; arçon non recouvert
de sa housse.
c
aqba derrière de la botte (contrefort et
partie arrière de la tige).
’oggâl 1. — partie de la coiffure du cavalier,
formée d’éléments tressés et rigides, réunis par
quatre dans le sens du tour de tête et superposés
par quatre, de manière à former une «coiffe
carrée»; 2. — résille en cordonnet que certains
portent par-dessus le voile qui recouvre la chéchia
c
aṣfûr dans les rênes, arrêtoir contre lequel
viennent donner les anneaux de la martingale.
c
ajâr chez les cavaliers, désigne dans la
coiffure, une série d’éléments rigides maintenant
le turban et cformant comme une coiffe carrée.
(Différent du oggâl).

c

ammâra œillères.
anâj 1. — cordonnet de tresses réunissant
les montants de brides ou de jouillères, par-dessus
la tête de la monture. 2. — dessus de tête (?).
c
angra, dans la têtière de bride, le dessus de
tête.
c
ayn 1. — mauvais œil; 2. — passage à
travers un élément: cayn gerbûṣ échancrure
ménagée dans le tapis de selle pour le passage du
pommeau.
c

ġabbârîya housse de selle en cuir léger’
destinée à protéger de la poussière une housse
richement décorée.
ġommâḍa œillère (rare).
fḫaḍ morceau de cuir entrant en composition
dans la chemise de selle.
mefred découpoir à carton.
fermla gilet de cavalier, à manches et non
boutonnant sur le devant; se porte par-dessus la
ṣadrîya et sous le mentân ; il est souvent brodé sur
les pans du devant.
fersân un «vrai» cavalier.
fezzâcî, housse de cuir, sans décor, placée
par-dessus l’arçon, en dessous de la ohabraque
(Maroc). Ne pas confondre avec la cabbàrîya.
foḍḍa fil d’argent à broder, enroulé sur un fil
de coton. Différent de ṣarma.
fakrûna cabochon de cuivre (en forme de
carapace de tortue); fakrûn sorte de gousset de
cuir, décoré d’une broderie au fil de soie ou
d’argent, voire d’appliques d’argent, destiné à
dissimuler la partie terminale d’un contre-sanglon
fles petit élément en cuir souple, servant au
décor d’une pièce.
qezzâz brodeur sur cuir, maroquinier (rare)
mqaṣṣ paire de ciseaux.
qṣîr jouillères en cuir décoré.
meq câda élément formant siège soit dans
l’arçon, soit sur la «chemise» de selle.
qâleb modèle de coupe, gabarit.
qâleb (sans doute sur le grec «kalapous»)
alliance; élément rectangulaire de la têtière,
reliant le montant de bride et son mors, à la
têtière proprement dite.
qarbasûn, caparaçon (v. infra gerbûṣ).
gerbûṣ 1. — pommeau de selle ; 2. — partie de
l’arçon destinée à former le pommeau; 3. —
élément de la housse de selle recouvrant cette
partie; 4. — parfois employé pour désigner
l’arçon.
N’a rien à voir semble-t-il, avec le terme
«carpsous, carbsous» ou qarbaṣûn, désignant le
harnachement somptueux d’un cheval de main,
puis le cheval lui-même. (Sans doute à rattacher
à l’espagnol: caparazon, d’où le fr.: caparaçon).
Voir n. 93.
grâbṣî arçonnier.
gerna dans le tapis de selle, rencontre de
deux «bandes» formant l’encoignure.
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glâda, collier prophylactique, pourvu
goussets porte-amulettes.
gembra «forme» de la botte.
megcâda siège de la selle (cf. meqcâda).

de

kabûs coiffe, bonnet de laine non teint, porté
en dessous du voile dit laḥfa et du turban.
kbâbtî tisserand en rubans et bretelles pour
cartouchières d’apparat.
tekfâl housse de croupière, dite aussi istikfâl.
klîm désigne parfois le tapis de selle en laine
tissé.
kantîla cannetille; filé de métal aplati au
cylindre, puis tourné en spirale comme un ressort.
lebd feutre de selle.
ljâm 1. — ensemble composant la bride;
2. — rênes; 3. — parfois mors et rênes.
laḥfa voile qui recouvre la coiffure et entoure
le visage du cavalier.
maḫla musette-mangeoire ; musette à provisions (v. jbîra).
mest houseau de cuir chaussant, brodé ou
non, sans semelle. Se porte avec des baboucehs.

mentân veste de cavalier, brodé sur les pans
de devant, à l’encolure et dans le dos.
nasca étrivière.
ansâb pilon de bois à encoler.
minṭaḥ frontal.
manṭqa cartouchière simple ou d’apparat;
ceinture-cartouchière avec bretelles de suspension.
tanqîla canevas découpé, servant à «faire
passer» le modèle, du schéma de base (qâleb),
dont il est directement ou indirectement le calque,
à la pièce à broder.
nawwâra 1. — motif de décor floral; 2. —
macaron en cuir simple ou brodé à usage
décoratif; 3. — plaque d’argent ciselé à motif
floral.
nwîra motif de décor dans le tapis de selle
tissé en laine.
w a r d a p a t t e l e t t e d e b a s a n e , e n f o r me d e
triangle, servant à décorer une pièce du harnais.
waṣla établi de sellier; tawṣîl encolage de deux
cuirs «parés».

La confection du costume
féminin d’Hammamet Samira Sethom
Dans la plupart des villes et villages de la Tunisie actuelle, la notion de costume
traditionnel se perd. Les particularités vestimentaires s’atténuent, on assiste à une uniformisation progressive de l’habillement. Quelques villages, cependant, échappent à cette
évolution; Hammamet en est un exemple caractéristique. Un costume traditionnel, à la fois
très original et très beau, s’y maintient. Les femmes qui s’en parent ne semblent pas envisager de l’abandonner au profit de celui de la capitale, comme l’ont fait les Nabeuliennes depuis déjà longtemps. Conscientes de la beauté de leur costume traditionnel, les Hammamettoises y demeurent très attachées. Si certaines négligent de le porter et le remplacent par la robe ordinaire, moins coûteuse, il reste la tenue de rigueur pour le mariage et
les cérémonies. Aussi y consacrent-elles le plus clair de leur temps.

La femme d’Hammamet au travail
A Hammamet, la mode vestimentaire féminine est caractérisée par une grande stabilité. Les changements intervenus depuis un siècle sont minimes; les différents éléments
du costume sont les mêmes, il y a seulement eu un enrichissement de la broderie. Les robes de Hammamet sont, depuis longtemps, taillées dans une étoffe que les femmes fabriquent en grande partie elles-mêmes. Le non recours au marché pour l’achat de tissus
artisanaux ou industriels fabriqués ailleurs, contribue à maintenir au travail féminin, un
secteur d’activités très large. La coupe et la couture sont effectuées par les femmes, mais
elles constituent des opérations assez sommaires et sont, au total, deux étapes secondaires
dans la création d’une toilette. La broderie, qui est l’activité la plus caractéristique de
ce village, occupe le plus de personnes et exige le travail le plus patient. Il n’est donc pas
étonnant de constater que la vie féminine s’organise autour de la confection du costume
qui règle l’emploi du temps de la femme et forme le sujet privilégié de ses conversations.
Dès son plus jeune âge, la fillette est prise en main par sa mère, sa sœur aînée, une parente
ou une « macalma » (1) qui lui apprend l’art de manier habilement l’aiguille. Auprès de
son entourage, elle apprend également à laver, filer et teindre la laine. L’activité féminine
est tellement ancrée dans les mœurs, qu’une jeune fille qui ne sait ni filer, ni coudre, ni
broder est l’objet de railleries répétées. Grâce à ces coutumes encore vivantes, ces femmes
confectionnent tous leurs vêtements, presque sans recours à une aide extra-domestique.

Le travail de la laine
Le travail de la laine est, à lui seul, une tâche énorme. La femme achète sur le marché
la laine brute qu’elle nettoie, elle-même, à domicile. La laine sale est trempée, battue longuement avant d’être lavée à grand’eau. Le séchage au soleil demande plusieurs jours. La
1 » Macalma» : Maîtresse de couture et
de broderie.
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laine, enfin propre et sèche, doit être débarrassée de tous les déchets et herbes qui s’y sont
fixés : travail simple mais long, auquel la femme consacre ses moments perdus. Ainsi préparée, la laine est confiée à une cardeuse payée à la journée. La laine cardée est portée
chez une fileuse payée, elle, à la tâche. Le tissage est la seule intervention masculine dans
la confection du costume féminin. La femme enfin en possession du tissu, n’est pas encore
au bout de ses peines; elle procède elle même à la teinture qui lui prend une journée entière. Pour obtenir la couleur noire qui leur est si chère, les Hammaméttoises continuent
à appliquer la recette de la grand’mère : l’écorce de grenade bouillie, mélangée à la « zîna » (bleu de lessive). Le tissu teint, est lavé plusieurs fois par la femme chez elle, puis à
la mer, pour qu’il ne déteigne plus. Une fois séché, il est confié à une couturière.
La

couture

Habiles brodeuses, les femmes de Hammamet sont des couturières médiocres. Les
vêtements féminins de Hammamet sont d’un modèle uniforme. Le costume se compose
d’un certain nombre de pièces dont la coupe ne varie pas. Tout le travail de la couturière
consiste donc à tailler quelques lés, piquer des coutures et exécuter grossièrement quelques pinces. Généralement, chaque femme fait elle même le travail de couture proprement
dit et confie la coupe à une spécialiste. La tâche la plus ardue, celle qui demande le plus
de patience et de doigté, intervient après la couture. Les femmes qui ne brodent pas, confient le soin d’orner leurs robes à une brodeuse soigneusement choisie.
Autrefois le « marchand juif » frappait à toutes les portes pour vendre les « tal »,
« cades » et « kantîl» (fil d’argent plat, paillettes et cannetille), nécessaires à l’embellissement des vêtements féminins; aujourd’hui, ce marchand a disparu, et avec lui l’abondance
du fil d’or; deux ou trois femmes seulement, monopolisent actuellement, le commerce de
ces produits. Quelques femmes prévoyantes ont gardé, depuis leur jeune âge, un petit
stock de paillettes et de cannetille pour l’ornementation de leurs plus belles toilettes.

La broderie d'argent doré
Fils d’argent plat, paillettes et cannetille dorés sont employés dans le décor de presque
la totalité des vêtements féminins : la chemise (qmajja), le gilet (farmla), les robes (jebba
et kadrûm), les foulards (taqrîṭa), la coiffe (qufîya), les manches (kmâm) ; ils ornent enfin,
l’impressionnante tunique de mariage (grande qmajja) qu’ils recouvrent entièrement.
Il est rare de trouver à Hammamet de famille sans « gorgâf » (2), instrument autour
duquel s’organise le travail de la brodeuse. Le « gorgâf » n’est jamais libre, mais toujours
occupé par un vêtement faisant partie du trousseau d’une mariée ou même par un « kadrûn » de tous les jours.
Avant d’être confiés à la brodeuse, les «jebba », ou « kmâm » ou «farmla » passent
par les mains habiles de la « raššâma » qui dessine sur l’ouvrage monté sur le « gorgâf »,
les « ḫomsa » (les cinq doigts de la main), des oiseaux et des poissons, sans se référer

2 » Gorgaf » : métier à broder en bois blanc,
composé de deux éléments identiques formés
chacun d’une barre transversale et de deux pieds

verticaux. Deux traverses permettent de rattacher
les
les deux
deux éléments
éléments l'un
l’un àà l'autre,
l’autre,au
au moment
moment de
de
monter l’ouvrage à border.
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à aucun journal de mode. Elle reproduit de tête, au fil et à l’aiguille,
l aiguille, des motifs remarqués
sur la robe d’une
une femme rencontrée à une cérémonie ou à un mariage.

Fig. 1 - Broderie de fil d'argent
d
doré
sur la jebba noire.

La « raššâma » n’est
est pas toujours brodeuse, ce qui ne signifie pas que la technique
de la broderie lui échappe ; seulement, elle préfère consacrer au dessin, son temps libre(3).
En un mois la « raššâma » peut tracer les motifs de deux ou trois jebbas au maximum.
Ensuite la robe est confiée à une brodeuse. Travail minutieux que celui de la brodeuse ; patiemment, chaque motif est recouvert de cannetille, de paillettes et de «ta
«tal». Généralement, le fil d’argent
argent plat doré, est employé pour les motifs linéaires, lignes droites, brisées
ou ondulées, tiges accompagnant fleurs et feuillage, pour les points (nkot)) et les étoiles
(njûm). Paillettes et cannetille, sont utilisées dans la broderie des motifs végétaux et
floraux. Penchée sur son gorgâf,
gorgâf la brodeuse ajuste patiemment paillettes et cannetille,
pour donner plus de relief à son dessin.
Le décor
écor du costume féminin, est complété par des galons en fils d’argent
d argent et de soie,
fabriqués généralement, par d’autres
d
spécialistes.
3 A Hammamet peu de familles emploient
des femmes de ménage
énage en permanence,, on ne fait
appel à elles que pour les grands travaux. La
mère de famille consacre donc une grande partie
de son temps à l’entretien
entretien de sa maison. Tâche

assez ardue, car làà aussi, comme pour la broderie,
la femme fait presque tout elle-même;
elle
chaque
maison possède une » Tabûna » (four de campagne) où la maîtresse de maison fabrique son
pain.
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Les galons
Jebba, kadroun et farmla, sont ornés sur les épaulettes, l’encolure et le pourtour, de
galons de soie et argent. La jebba et la farmla sont des vêtements sans manches, mais munies d’épaulettes formées de la juxtaposition de cordons, ayant la forme de deux tresses
accolées. Ces galons sont un autre produit de l’artisanat féminin que les femmes fabriquent grâce à un petit métier appelé « kariṭa ». Ce métier permet d’obtenir, en augmentant ou en diminuant le nombre de fils, des galons de tailles différentes.
La grosse tresse, ornement caractéristique du décolleté en forme de cœur de la jebba,
a le même aspect que les galons, mais on n’utilise pas la « kariṭa » pour sa confection.
La grosse tresse orne la jebba uniquement, alors que les galons plus fins, se retrouvent sur presque toutes les pièces de vêtements : jebba, kadroun, caftan et enfin la farmla
qui, elle, fait intervenir un nouvel élément, le bouton.

Les boutons
Les boutons constituent le décor le plus caractéristique de la farmla. La passementerie de ses boutons est un travail très long et très délicat, que peu de femmes à Hamma
met savent faire. Les seuls outils utilisés dans la passementerie sont, un « mosmar » tige
de fer en forme de gros clou et un petit métier, « qâleb » (4), servant de « lissoir » pour
régulariser le bouton. A partir de matériaux ordinaires, fil de coton de couleur orangé
vif et de cire, la passementière façonne les gros boutons qui ornent le plastron de la farmla.
La première étape de fabrication consiste à cirer le fil de coton. Trois fils sont juxtaposés puis durcis à la cire; le coton ainsi traité, est enroulé autour de la tige de fer selon
la longueur voulue : pour le gros bouton, qui est aujourd’hui le seul employé, la tige est
recouverte sur deux centimètres (5). La base du bouton, appelée «tobqâya», dénomination due à sa forme ronde et plate, est faite en premier lieu. La tige de fer dans une
main, le fil ciré dans l’autre, la passementière enroule ce dernier autour du « mosmâr »
jusqu’à ce qu’elle obtienne la forme désirée; le bouton est ensuite brode d’argent doré.
Revêtu de fils dorés, il est soigneusement enveloppé dans un tissu blanc, puis placé entre
les deux éléments du « qâleb » pour que la passementière puisse lui régulariser sa surface, en le roulant vers l’avant et vers l’arrière.
Généralement chaque farmla brodée est décorée de deux séries de douze boutons.
Broderie d’or, galons et boutons ornent les vêtements de dessus; les sous-vêtements
font intervenir d’autres techniques.

4 « qaleb » : métier enbois composé de deux
éléments de forme parallélipipédique et dont les
faces sont taillées en biseau. Ce métier est fabriqué par le menuisier local.

5 Pour la fabrication des boutons, cf. les dessins explicatifs.

105

F i g. 2 - Le m on ta g e d u b o uto n :

1) P r e m i è r e é t a p e d e l a c o n f e c t i o n d u b o u t o n : c o t o n c i r é e n r o u l é a u t o u r d u m o s mâ r ;
2) F i n de l a p rem i è re étt a p e : bo u to n e n c ot on ci r é;
3, 4, 5 et 6) Début et évolution de la broderie du bouton;
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7) Dernière étape avant l'achèvement
vement de la broderie.
8 et 9 ) B o uto n ac h e vé .

La broderie de coton et de soie
Les chemises, corsages et pantalons en percale blanche, sont garnis de broderie et de
dentelle mécanique.
écanique. Quelquefois, des rubans et des rosaces de « chebka », dentelle faite
à la main, complètent le décor des sous-vêtements
sous vêtements qui sont toujours brodés de coton,
blanc; une seule pièce échappe à cette règle générale, la « qmajja » de lin (tunique ample)
qui, actuellement, fait le plus souvent partie du costume de cérémonie, bien que
qu certaines
femmes aisées la portent tous les jours. Le plastron et la bande médiane de cette tunique,
sont brodés d’argent
argent doré et de soie aux couleurs vives. Cette broderie, couramment
appelée broderie d’Hammamet,
Hammamet, s’est
s est particulièrement développée depuis l’intervention
de l’Office
Office National de l’Artisanat.
l
Toutefois, l’activité
activité principale des Hammamettoises
est la broderie de fil d’’argent doré, il suffit de franchir le seuil d’une
une maison pour le rere
marquer : sur l’ouvrage
ouvrage monté sur le « gorgâf », s’accumulent « cades », « kantîl » et «tal»
le costume de la brodeuse est lui aussi orné de motifs dorés.
Ce panorama des différentes
diff
étapes de la confection et de l’ornementation
ornementation du coscos
tume féminin, laisse imaginer des toilettes peu ordinaires et adaptées aux différentes circonstances.
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Le costume féminin
éminin d’Hammamet
d
Le costume quotidien.
(Photo 1)

Chez elle, la femme porte des vêtements
vêtements sobres et riches. Le costume quotidien se
compose de plusieurs pièces, variables d’une
d
saison à l’autre.
autre. En hiver, la femme porte
une sorte de maillot de corps ou « mérioul », au dessus duquel elle met une chemise (su(
rîya) en percale blanche brodée à la machine, dont les manches amples et longues, sont
en tulle brodé à la main, de fins motifs de soie
soie ou de coton blanc. Cette chemise est serser
rée au niveau de la poitrine, par un corsage court, appelé « bûṣṭu », également en perper
cale blanche brodée. La dernière pièce en percale est le large pantalon (séroua
(séroual). Ces différents vêtements sont recouverts par l’une
l une des plus anciennes pièces du costume de HamHam
mamet, la « qmajja bel ḥawâ
awâšî », tunique de lin ornée de rubans de soie, de couleurs
bien assorties. Une « farmla » de velours ou satin, le plus souvent rouge, munie d’éd
paulettes et de gros boutons, précède le « kadrûn », robe en laine noire, ouverte et évaéva

Fig. 1 - Costume quotidien

Fig. 2 - Costume de
cérémonie et de mariage :
chemise, casaquin,
pantalon d'apparat

Fig. 3 - jebba
portée le 7ème
7
jour
après le mariage

sée,
ée, endossée en dernier lieu. Un galon de soie et argent fait le pourtour du kadroun et
en constitue le décor essentiel. Des manches mi-longues,
mi longues, à revers de soie de couleur, brobro
dés d’or,
or, rendent moins austère cette robe noire. En guise de ceinture, la HammametHammamet
toise, noue autour de sa taille, une écharpe de soie (fouta) à fond blanc et rayures roses,
ros
bleues claires, et quelquefois de couleurs plus vives, rouge, jaune et noire.
noire. La tête est
couverte de deux foulards, l’un
l
en soie (taqrîṭa), l’autre
autre en coton à fond rouge et motifs
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jaunes (maḥarma sfâqṣî
ṣî). Foulards, ceintures et « mérioul », sont à peu prés les seules
pièces du costume actuel, que la femme ne confectionne pas elle-même
même et qu’elle
qu
peut
trouver facilement dans le commerce.
Pour sortir, la femme se drape dans un grand rectangle de tissu noir (wezra)
(
orné
de rayures rouges à ses deux extrémités.
L’été, le « mérioul », la « qmajja » et parfois la farmla, ne sont plus portés ; le kaka
droun, au tissage épais, est remplacé par une jebba de laine noire, légère et transparente.
La wezra est remplacée par un voile de laine blanche.

Fig. 4 - kadrûn
kadr
de
cérémonie
monie

Fig. 5 - jebba de céré
émonie

Il est intéressant
éressant de noter que le costume de cérémonie des femmes de Hammamet,
est identique à celui de tous les jours; seule la décoration est différente.
Les costumes de cérémonie
érémonie et de mariage
(Photos 2, 3, 4 et 5).
La jebba et le kadroun de cérémonie,
cérémonie, de même que la fermla, sont recouverts de momo
tifs géométriques, floraux et figuratifs (oiseaux, poissons, mains), où s’accumulent
s
le fil
d’argent, les paillettes et le corail.

Si le costume de cérémonie
c
est d’une
une richesse frappante, les toilettes de la mariée
semblent, elles, provenir d’un
d un trésor fabuleux. La première réaction d’une
d
personne non
avertie qui assisterait au troisième jour des festivités d’un
d un mariage à Hammamet, au
moment où la mariée est vêtue du grand costume (el
( keswa el kbîra), serait l’admiration
mêlée à l’étonnement.
étonnement. Comment peut-on
peut
ne pas s’étonner
étonner devant un tel étalage d’or
d ?
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L’expression « être recouvert d’or
d de la tête aux pieds », trouve ici sa pleine significasignifica
tion. En effet, les seules parties visibles du corps de la mariée, sont les mains et les jambes.
Le vêtement le plus riche, est la grande tunique entièrement recouverte de broderie d’or,
d
qui porte le nom significatif
gnificatif de « qmajja kbîra » (grande tunique). C’est
est une tunique prespres
que carrée, en canevas brodé d’argent,
d
où le tissu n’apparaît
apparaît nulle part. Cette « qmajja »

Fig. 6 - Tenue de « monstrance »

Fig. 7 - qmejja de rubans
et fermla

si riche en elle-même,
ême, est rebrodée de perles fines et de corail ; elle ne constitue pas la seule
pièce du costume; ce jour-là,
là, la mariée est parée de ses plus beaux habits, chemise blanblan
che, « bûsṭu » et « séroual », où dentelles et broderie se disputent la place d’honneur
d
(Photo 6). Des rubans de soie, des motifs variés brodés de fil d’argent
d argent doré et de soie
aux couleurs vives, donnent un caractère luxueux à la qmajja de lin. La farmla ordinaireordinaire
ment brodée sur le plastron seul, est pour le mariage, recouverte d’
d ’or (photo 7).
Sous la qmajja la mariée porte le caftan en velours violet brodé d’or
d or et garni de gros
boutons et de corail. La toilette est complétée par deux paires de manches en rayonne
blanche brodée. Le visage de la mariée est voilé d’un
d
rectangle de tissu
ssu brodé de paillettes
et de cannetille. Sa coiffure est faite d’une
d une multitude de foulards, de châles et d’une
d
coiffe
(qufîya) dont le fond de tissu n’apparait
n apparait que sur le volant qui recouvre les épaules; elle
est chaussée de mules lamées d’argent.
d
Enfin, une grande variété de bijoux, bagues, bracebrace
lets, anneaux de chevilles et parures de tête concourent à rendre plus solennel, le momo
ment où la mariée se présente à la « jelwa » (l’une
une des cérémonies de mariage).
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L’évolution du travail féminin
Il n’est donc pas étonnant de voir les femmes consacrer la majeure partie de leur
temps à la confection de leur costume. Des vêtements aussi riches ne peuvent être exécutés en peu de jours. Aussi, chaque femme avertie, pense longtemps à l’avance, à la préparation de ses toilettes de cérémonie et de mariage. D’ailleurs robe et kadroun brodés,
farmla et qmajja, sont des vêtements que l’on fait généralement une fois dans la vie, en
vue du mariage. La jeune fille brode et se fait payer à la tâche dans l’espoir d’accumuler
un petit capital qui lui servira à constituer un trousseau aussi somptueux que possible.
En effet la jeune fille dans la famille traditionnelle, n’a aucune perspective en dehors
du mariage, qui constitue pour elle une promotion sociale. Il contribue également à l’épanouissement de la personnalité de la jeune fille qui, jusqu’à ce jour, a vécu effacée. N’ayant aucune possibilité de se parer des vêtements réservés aux femmes mariées, elle passe
de longues journées penchée sur son gorgâf à rêver au moment où elle pourra enfin, broder ses propres robes. Après le mariage, la jeune femme n’abandonne pas son gorgaf qui
maintenant lui permet d’apporter un revenu d’appoint à son foyer.
Si la jeune fille, libérée de toute obligation familiale, s’adonne à des tâches très variées, passementerie des boutons, broderie d’or et de soie, la mère de famille responsable
de l’entretien d’une maison, se consacre, de préférence, à l’une ou à l’autre de ces activités. Ainsi une organisation spontanée et rationnelle du travail s’établit; de véritable spécialistes se forment.
Cependant, depuis quelques années, une régression relative et une transformation de
la broderie sont en cours, car de nombreuses brêches commencent à apparaître dans ce
système, autrefois fermé, de la broderie d’Hammamet. En effet la limitation d’importation de produits de luxe, depuis 1962, ne pouvait pas manquer de toucher la confection
du costume féminin d’Hammamet. C’est ainsi que le fil d’argent plat, les paillettes et la
cannetille, d’acquisition facile autrefois, sont devenus aujourd’hui, des produits rares et
chers. Les différentes pièces du costume coûtent dorénavant des prix de plus en plus élevés : à titre d’exemple, notons que le prix de revient d’une chemise brodée se situe autour de 16 dinars, celui de la jebba entre 50 et 75 dinars, et celui de la « qmajja
kbîra », la grande tunique de la mariée, autour de 400 dinars !... Lorsqu’on se rappelle le
nombre de pièces constituant le trousseau de mariage d’une jeune fille, on comprend à
quel point la confection ou l’acquisition de tout ou même d’une partie de ces pièces est
devenue inaccessible. On assiste, d’ailleurs, à une disparition progressive des pièces les
plus coûteuses. Il y a déjà longtemps que le caftan n’est plus confectionné; il en est de
même de la qoufiya et de la « qmajja kbîra ». Les familles qui possèdent encore ces pièces
devenues rares, les louent aux femmes qui se marient et exploitent ainsi avec profit, ce capital, qu’est devenu le costume traditionnel. Les familles modestes avaient commencé
depuis longtemps, à louer un grand nombre de pièces du costume nuptial. Maintenant
presque toutes les femmes, à l’exception de quelques bourgeoises très fortunées, se limitent à la confection d’une ou de deux jebbas brodées, d’un ou de deux kadrouns ; pour
le reste, on se contente de louer ou d’emprunter à une parente.
Mais la hausse très sensible du prix du costume féminin n’est pas seule à expliquer
son déclin. D’autres facteurs plus importants, vont probablement entraîner des modifications plus profondes, dans l’harmonie qui existait entre femme au foyer, fortement
occupée à confectionner son costume, et le maintien de ce costume. La scolarisation de
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plus en plus intense des filles depuis 1956, est certainement l’élément le plus révolutionnaire et le plus nouveau. Jusqu’en 1956 en effet, la majeure partie de la population féminine d’Hammamet, y compris les moins de 20 ans, était illettrée; c’est pourquoi, on
rencontre rarement, parmi les femmes de plus de 20 ans, des personnes qui ont été à
l’école. Il n’est donc pas étonnant que la jeune fille consacre jusqu’à présent, tout son
temps à la création de toilettes, sans cesse enrichies, et meuble ses rêves des
parures qu’elle portera un jour. L’adolescente, qui fréquente aujourd’hui l’école, voit
s’ouvrir devant elle de larges horizons de promotion sociale, à l’extérieur du foyer. Elle
n’aura pas le temps d’apprendre à confectionner un costume, certes beau, mais lourd et
onéreux. Elle préférera prendre un métier qui la libérera des servitudes domestiques et
un costume plus moderne, mieux adapté aux nécessités de son genre de vie nouveau, et
par surcroît plus léger et moins coûteux.
Par ailleurs le développement, sans cesse grandissant, du tourisme à Hammamet,
d’un tourisme qui fait appel à une abondante main-d’œuvre féminine, soustrait un nombre toujours croissant de femmes au travail domestique en général et plus particulièrement à celui de la confection du costume.
Il est cependant erroné de croire que la broderie tend à disparaître. L’étude de
l’exemple d’Hammamet montre au contraire sa persistance, mais dans un contexte économique, social et culturel tout à fait nouveau. L’extension de la scolarisation et le développement du tourisme créent une concurrence sérieuse pour la confection domestique
du costume traditionnel. Cependant, l’intervention de l’Office de l’Artisanat, qui donne
du travail à près de 400 brodeuses à Hammamet, oriente une partie importante du travail
féminin, non plus vers la confection du costume traditionnel, mais vers la fabrication de
services de table, de services à thé, de cachabias, etc... tous brodés, destinés au commerce
national ou international.
Ainsi l’économie domestique féminine, qui fonctionnait en circuit fermé, est en train
d’éclater et de s’ouvrir sur le marché. Les structures anciennes archaïques, sont donc en
pleine révolution, de nouvelles structures sont en cours d’élaboration; elles sonnent le
glas de la femme au foyer et ouvrent la voie à l’entrée de la femme dans un circuit de production moderne.

Dar Ben Abd Allah Jacques Revault
Le «Dar Ben Abd Allah», appelé encore «Dar Kahia», est situé à proximité du «Dar
Othman» dans le quartier de Bab el-Jazira (1).
Si la date de fondation de l’ancien palais étudié ici nous échappe, des actes notariés
nous en révèlent cependant l’histoire à partir du XVIIIe siècle. Sous le règne d’Hamouda
Pacha, deux personnages importants en prennent successivement possession : Hadj Mohamed ben Ali el-Bradaï el-Ksanteïni (1796) et Slimane Ben Abd Allah el-Hanafi, Kahia de
l’Oudjak de Béjà (1801). L’un et l’autre s’efforcèrent d’étendre leur domaine par de
nouvelles acquisitions autour de la propriété initiale. Entre les rues des Teinturiers, Sidi
Qacem et Sidi Zahmoul, l’ancienne Place el-Oujli — devenue Place el-Ouez — et la Dribat el-Kahia en marquaient le cœur (PL. I). De part et d’autre de cet accès s’élevaient les
constructions à usage d’habitation et les communs (2). On y trouvait aussi un vaste jardin
«planté d’arbres fruitiers et de plantes odoriférantes» qu’un bassin alimenté par une noria irriguait régulièrement (3).
On peut imaginer que la fortune de Slimane Kahia lui permit de réaliser des aménagements et des embellissements importants. Sans doute les entreprit-il surtout à l’occasion
de son mariage avec la fille du futur Bey de Tunis, Aziza bent Mahmoud. Lorsque celuici accéda au Pouvoir (1814 — 1824), il ne manqua pas de témoigner à son gendre sa reconnaissance pour la part qu’il avait prise à la répression des tribus révoltées et lui confia
le commandement de son armée.
Cependant, à la suite des troubles qu’il eut à réprimer, on rapporte que le nouveau
chef militaire ne séjourna plus dans son palais. Il se serait rapproché de son beau-père installé au Palais du Bardo et y aurait terminé ses jours.
L’abandon de sa résidence en Médina par Slimane Kahia ne devait pas être suivi par
sa femme et ses enfants, qui la conservèrent sous le règne d’Ahmed Bey (1837 — 1856).
Mais l’impossibilité d’en assurer l’entretien trop coûteux provoqua, par décision officielle, la vente aux enchères du «Dar Kahia» (1875). Un tisserand de soie devenu riche propriétaire terrien, le Cheikh Mohamed et-Tahar ben Salah ben Abd Allah s’en porta acquéreur. Il y demeura avec sa famille jusqu’en 1899, après avoir certainement procédé à
la restauration des lieux, qui s’imposait.
Ces réfections allaient être renouvelées, après sa mort, d’abord par le nouveau propriétaire du «Dar Ben Abd Allah», Mr Aublet (1905) (4), ensuite par la Direction de l’Ins-

1 Turcs et Andalous, également nouveaux venus dans l’ancien Royaume de Tunis, aux XVI° et
XVII° siècles, se sont parfois établis au voisinage
les uns des autres dans la partie Sud de la Médina.
2 Au moment de la première acquisition par
MOHAMED EL-KSANTEINI, on signalait déjà que la
porte principale du palais ouvrait à l’Est, sur une
drîba (impasse privée) conservant cet emplacement jusqu’à ce jour. On indiquait aussi près de
cet endroit l’existence d’un sabat (passage voûté),
d’un makhzen et d’une dwîrîya (près d’un mesjed
ou oratoire) qui ne semblent pas différents de

ceux que l’on peut retrouver aujourd’hui au «Dar
Ben Abd Allah».
3 Le peintre A UBLET nous a laissé de ce jardin un tableau exécuté au début du siècle. Un
hammam alimenté en eau par une noria surélevée
en formait la limite du côté S.E. avant d’être
remplacé par une école italienne.
4 L’achat du «Dar Ben Abd Allah» aux héritiers de Taharr Ben Abdallah fut effectué pour
le compte de M ALBERT AUBLET, le 16
Août 1905
contre la somme de 30.000 F par Mr LOUY FRE DERIK , premier médecin de M OHAMED E L -H ADI
BEY.

Pl. I - Dar Ben Abdallah : plan de situation
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truction Publique et des Beaux-Arts
Beaux
qui y installa l’Office
Office des Arts Tunisiens en 1941, enen
fin par le Secrétariat d’Etat
Etat aux Affaires Culturelles (Direction des Musées Nationaux)
(1964) qui choisit l’ancien
ancien palais pour servir de cadre au nouveau Centre
Centre National d’Arts
d
et Traditions Populaires en Tunisie et à son Musée régional de Tunis.

PI. I bis - Dar Ben Abdallah : plan de masse

Il est permis de penser que le quartier de Bab el-Jazira
el
était déjà en pleine extension,
lorsque Mohamed El-Ksanteini
Ksanteini et Slimane Kahia décidèrent tour à tour de s’y
s établir.
Sa nouvelle importance n’était
était-elle
elle pas consacrée, dès le début du XVIII°
XVIII siècle, par
l’édification
édification de la grande «Mosquée Neuve» — «Jâmac jdîd» — selon la volonté du premier
Bey Husseinite (5) (PL. I).
Ainsi les grands fonctionnaires du Makhzen, habitants de ce quartier, avaient-ils
avaient
à
leur disposition une Mosquée-cathédrale
Mosquée
permettant de s’y réunir et d’yy réciter en comcom
mun les prières du vendredi. Son utilité se trouvait encore renforcée par l’adjonction
l adjonction d’un
d
kouttab et d’une medersa pour l’éducation
l éducation religieuse des enfants et leur préparation
éventuelle aux études supérieures de la Grande Mosquée Zitouna.
5 Auparavant deux mosquées
ées plus modestes
s’élevaient
élevaient à chaque cextrémité de la rue des TeinTein
turiers, l’une, Jâma ech-Chelbi,
Chelbi, édifiée sous les
Hafsides, à l’angle
angle de la rue du Trésor et de la

rue Sebbaghine, l’autre, Jâmaces-Seghir,
es
construite au XVII° siècle, sous YOUSSEF-DEY, près
de Bab el-Jazira.
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D’autres
autres monuments pieux s’élevaient
s élevaient au voisinage du palais du Kahia : les maumau
solées de Sidi Qacem, Sidi Salem, Sidi Dekhil, Sidi Zahmoul, enfin ceux des beys hushus
seinites ou «Tourbet el--Bey»,
Bey», dont le groupement entrepris au milieu du XVIII°
XVIII siècle ne
devait s’achever qu’àà la fin du XIX°
XIX siècle (6) (PL. I).

PI. Il - Dar Ben Abdallah : plan de rez-de-chaussée

Par contre, les riches demeures devaient-elles
devaient elles encore se tenir assez éloignées des remparts de Bab el-Jazira
Jazira et de Bab-Jdid,
Bab
ainsi que des corporations d’artisans
artisans «décriées»
— teinturiers et forgerons — établis, depuis longtemps, auprès de chacune de ces deux
6 Mausolée
ée de Sidi Qacem et d’Hussein-Bey;
d
mausolée et oratoire de Sidi Salem.. Tourbet elel
Bey : tombeaux des beys, notamment d’Ali-Bey
d

et d’Ahmed-Bey,
Bey, de leurs proches et de certains
ministres.
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Portes de la ville (7). Cette extrémité Sud de la Médina était laissée à des jardins et d’anciens cimetières que l’on ne verrait disparaître qu’au début de ce siècle (8). Avant d’être
remplacés progressivement par des constructions domestiques, ces vergers leur furent d’abord
annexés, formant des îlots de verdure et de repos, comme en possédaient seulement, «extra muros», certains notables de Tunis auprès de leurs maisons de plaisance (9).
De cette heureuse époque de transition le «Dar Ben Abd Allah» constitue un exemple caractéristique : d’un côté, prés de la drîba et de la Place el-Ouez, le jardin; de l’autre,
l’habitation et ses dépendances. Mais ne nous y trompons pas, ce mélange n’en apparait pas
moins exceptionnel et contraire aux dispositions habituelles à l’habitation tunisoise(10). En
effet, il ne s’agit pas ici d’un aménagement intérieur de type traditionnel comparable à
celui du ryâḍ marocain (11), mais à la pénétration d’une nouvelle demeure dans un jardin
pré-existant. On ne doit donc pas s’arrêter à son aspect actuel ni aux limites réduites que
des murs assez récents lui imposent aujourd’hui (Pl. I bis et II).
De l’ancien domaine nous examinerons les moyens d’accès et l’ensemble des bâtiments que composaient autrefois logements et communs. Il semble difficile d’en exclure
l’étude de certains lots groupés à l’intérieur des mêmes ruelles qui entourent encore le
«Dar Ben Abd Allah» et qui pouvaient se trouver rattachés soit au «Dar Ksanteïni», soit
au «Dar Kahia» (12), sinon à une demeure antérieure établie au même endroit, comme on
serait tenté de le croire après la visite des habitations voisines (13).
L’accès de la rue Ben Abd Allah et de la drîba attenante au palais était défendu autrefois par une poterne à son point de jonction avec la rue Sidi Qacem (fig. 1). Au-dessus
de la haute porte à lourds vantaux aujourd’hui disparue, qui, chaque nuit, séparait les
deux rues, un guetteur veillait. L’étroite cellule qui surplombait l’arc de la porte était munie, à dessein, de deux étroites ouvertures barreaudées vers l’extérieur et l’intérieur de la
ruelle privée (14).
L’ancienne poterne se dresse toujours fièrement, malgré sa porte désormais béante
et l’abandon de son poste de guet : elle rappelle l’étendue d’un palais qui a survécu à ses
vicissitudes et que l’on devait aborder là (15).
7. La malpropreté de ces métiers, sinon leur
bruit et le danger que le voisinage du feu qu’ils
utilisaient pouvait constituer à l’égard des habitations, les avait fait placer à bonne distance de
celles-ci, aux limites mêmes de la Médina.
8. Le «Dar Ben Ayed», situé entre Bab el-Jazira et Bab Jdid, ne devait pas être construit dans
des conditions différentes au siècle dernier. Ce
palais important comprenait encore des jardins
plantés d’orangers et de citronniers le long des
remparts, à la limite d’anciens cimetières.
9. Sur les maisons de plaisance aux environs
de Tunis, cf. J. R EVAULT : Résidences d’été à
Sidi Bon Saïd, 6° Cahier des Arts et Techniques
d’Afrique du Nord, Toulouse, 1962, pages 153
à 189.
10. Communication orale de M. Hassen Husni
ABDULWAHAB.
11 Cf. P. RICARD : Pour comprendre l’Art Musulman dans l’Afrique du Nord et en Espagne,
Paris 1924.
J. G ALLOTI : Maisons et Jardins du Maroc, passim : Paris, 1926.

12 Les actes notariés relatifs aux transactions
successives dont le «Dar Ben Abd Allah» aurait
été l’objet depuis plus d’un siècle font état de
l’annexion ou du retranchement de ces lots par
voie d’achat, de vente ou d’échange.
13 Ce sera le cas du «Dar El-Mokrani» et du
«Dar El-Lajimi» dont le rattachement antérieur
à la propriété de TAHAR BEN A BD A LLAH , voire
de ses prédécesseurs, semble assez probable.
14 La surveillance nécessaire à la sécurité du
palais se multipliait ensuite à partir de la poterne.
Depuis cette porte et jusqu’à la rue Sidi Zahmoul
l’étranglement de la rue Sidi Qacem ne pouvait
permettre que le passage de piétons et cavaliers.
D’autres palais possédaient parfois, à l’entrée de
leur drîba, des postes de garde répondant au même
souci de vigilance qu’au « Dar Ben Abd Allah»
(«Dar Hussein», «Dar Ben Ayed», «Dar Romdane
Bey»).
15 Elle remplissait l’office d’une porte de
quartier.
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Droite entre ses murs élevés que maintiennent des arcs de soutènement (16) (fig. 1), la
ruelle se dirige ensuite vers le sabâṭ, passage voûté qui réunit les deux abords du «Dar
Ben Abd Allah», au-devant de la Place el-Ouez (17). Murs aveugles, d’un côté (celui du
Mausolée de Sidi en-Naceur); percés, de l’autre, de deux portes simples réservées aux
premières dépendances (Pl. II).
Laissant la rue Ben Abd Allah contourner le jardin pour déboucher, rue des Teinturiers, on ne pouvait être admis à l’intérieur de la place qu’après avoir franchi, à l’entrée de sa drîba, une porte semblable à celle de la poterne (18); voûte d’arête en briques sur
chant entre deux arcs de grès coquillier, externe et interne, reposant sur des colonnes et
consoles de calcaire.
C’est sur cette cour extérieure qu’ouvraient toutes les portes du «Dar Ben Abd Allah», depuis celles des habitations jusqu’à celles des communs et du jardin (19). On pouvait
aussi bien y faire stationner voitures et montures des maîtres ou de leurs visiteurs qui’y
effectuent, en toute sécurité, le déchargement des caravanes et bêtes de somme.
En réalité, sâbâṭ et batḥa (20) formaient un véritable accès en chicane jusqu’à la porte
de la drîba intérieure placée sur le côté droit, qu’il était impossible d’apercevoir de la rue
Ben Abd Allah (Pl. II). Grande porte cintrée à cloutage ornemental noir sur fond bleu
clair dans un encadrement de calcaire rose (fig. 2). Celle-ci est surmontée d’un encorbellement à fenêtres barreaudées qui complète l’ensemble de la façade (21).
Au-delà de l’angle de la cour flanqué d’une colonne cantonnée à chapiteau orné de
méandres (22), un porche voûté sur colonnes de pierre conduit à deux portes rectilignes encadrées de keddal(23) ; l’une simple et l’autre sculptée à la base des piédroits et au linteau,
avec arc de décharge, appartiennent à d’anciennes dépendances du palais (Pl. II). Des fenêtres grillagées se superposent aux deux étages de cette double entrée. Ailleurs, ce ne sont
que portes traditionnelles de calcaire et de grès, à arc brisé outrepassé marquant l’emplacement des communs (24). La plus grande appartient aux écuries, la plus petite au jardin
(Pl. I), les autres aux makhzen (Pl. II). Un second passage voûté, face à celui de l’entrée,
aboutit à une étroite impasse. Un ou deux étages couronnent le tout avec fenêtres barreaudées ouvertes sur la cour (25).
16 Ce mode de consolidation de ses murs extérieurs, le «Dar Ben Abd Allah» y a également
recours, rue Sidi Qacem.
17 De cet endroit, une surveillance pouvait
encore s’exercer sur la rue Ben Abd Allah grâce
aux fenêtres qui la surplombaient.
18 De l’ancienne porte massive il reste encore
le linteau de bois qui la maintenait.
19 De telles places étaient rares à Tunis et
demeuraient le privilège de palais importants.
20 Batḥa : place aménagée dans un quartier
de la Médina ou de ses faubourgs.
21. La porte droite ouvrant près de l’entrée
principale pour desservir l’étage n’aurait été ajoutée qu’au début du siècle. Elle répond, sans
doute, à une initiative européenne conformément
à la disposition des premiers escaliers des immeubles italiens et maltais construits, il y a moins
d’un siècle, aux abords de la Médina.
22 A la fois consolidation et décor mural, la
colonne d’angle se retrouve à d’autres endroits
de la rue Ben Abd Allah.

23 Ce porche qui abrite l’accès de l’une des
dépendances du «Dar Ben Abd Allah» n’a pas
toujours existé ainsi que le montre l’aspect actuel de la porte du «Dar El-Mokrani» en partie
cachée par la voûte placée devant son encadrement de pierre. Sa construction ne parait pas antérieure au siècle dernier, déterminée probablement par un besoin d’agrandissement de la dépendance à laquelle il se rattache, puisque ses
voûtes serviront de support, comme celles de la
drîba et des makhzen du «Dar Ben Abd Allah»,
à l’édification d’un nouveau patio entouré de
chambres.
24 La simplicité des portes de bois plein correspond à la nudité de leur encadrement de pierre. L’arc brisé outrepassé très employé durant la
période hafside y a été conservé.
25 Les anciens communs du «Dar Ben AbdAllah» — makhzen — ont dû servir de base à l’aménagement d’étages secondaires, au moment de
l’extension du «Dar El-Mokrani». (PL. III).

Fig. 1 - E nt r ée d e l a ru e Be n A bd a ll a h, a vec sa p ot e r ne
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Ici, la différence de style que présentent les portes de l’ancien palais autour de la même cour ne pourrait-elle aider à reconnaître les grandes périodes de construction et d’aménagement du bâtiment ? Aux XVII° et XVIII° siècles remonteraient, semble-t-il, les
portes des dépendances (fig. 2), des communs et du jardin, au XIX° siècle, la grande porte cloutée (fig. 2). Ne devait-on pas accorder à celle-ci un soin particulier de telle sorte
qu’elle annonçât, au dehors, l’évolution du goût dont on désirait se prévaloir dans les
transformations intérieures (26). Des formes traditionnelles on n’aura conservé que les portes à portillon cloutées — lignes d’arceaux, étoiles, cyprès, etc... — alors qu’une nouvelle
inspiration italienne apparaîtra dans les piédroits surélevés et moulurés qui soutiennent
l’arc en plein cintre, au-dessous d’une imposte de fer forgé, enfin leur ornementation
sculptée de motifs géométriques et floraux moins symétriques et plus lourds que les sculptures andalouses et turques.
On ne sera pas moins surpris en découvrant un mélange décoratif assez semblable
à celui-ci, dès l’entrée, qui réunit drîba, sqîfa et drûj (27) (fig. 3).
Vaste antichambre rectangulaire donnant sur la Place el-Ouez, la drîba comprend,
au fond et sur le côté gauche, deux issues vers le rez-de-chaussée et l’étage. Un dallage de
calcaire s’étend entre les banquettes en maçonnerie et keddâl (28) aménagées dans des niches
à fond plat, au-dessous d’une voûte d’arête et de deux voûtes en berceau consolidées par
des arcs doubleaux (fig. 7).
La plus grande fantaisie a présidé au décor composite de cette pièce : portes traditionnelles à heurtoirs et cloutage andalous dans un double encadrement de marbre blanc
et de couleur où se mêlent l’ornementation turquisante des piédroits et la coquille italianisante du linteau (29).
La base et le fond des dukkâna s’ornent de carreaux de faïence tunisoise de types
divers — andalous, espagnols, turcs et italiens (30).
Aux tympans, dans les arcs et les voûtes, le plâtre «sculpté au fer» a eu recours au
répertoire décoratif de type husseinite — vases à bouquets stylisés ou à rinceaux, rosaces
étoilées à branches multiples, réseaux de méandres garnis de fleurs...
Sur le côté droit de la drîba et devant la porte de l’escalier, le portier disposait d’une
dukkâna aménagée dans une niche étroite. Sa vigilance ne devait se relâcher sur aucune
des trois portes dont la garde lui était confiée. L’escalier même possédait sa niche de gardien vis à vis de la précédente.
Le jour, l’intérieur de la drîba était éclairé par l’imposte cintrée qui laissait entrer
une lumière moins parcimonieuse que les lucarnes des portes plus anciennes. A la tombée
26 Sur révolution des portes tunisoises, cf. S.
M. ZBISS, Portes, baies et façades datées dans l’architecture musulmane de la ville de Tunis; Cahiers
des Arts et Techniques d’Afrique du Nord, n° 6,
Toulouse, 1962, p. 131-152.
27 Cette disposition commune à la plupart
des drîba maintient l’indépendance nécessaire à
l’accès de l’étage qui la domine.
28 De taille rectangulaire, les dalles de pierre
sont placées par rangées parallèles à la porte
d’entrée et perpendiculaires aux murs de la drîba
qui les contrebutent et en maintiennent la fixité.

29 L’influence architecturale de la Péninsule
a déjà été relevée dans la forme et le décor de certaines portes du XVI°-XVII° siècle («Dar Othman»). L’emploi de la coquille apparaît surtout
à partir du XVIII° siècle sur les linteaux de marbre des palais tunisois et de certains monuments
religieux (Dar Hussein, Palais et Mosquée du
Bardo, Palais de la Manouba, Medersa Bachiya,
Hôpital Aziza Othmana...).
30 Motifs géométriques et floraux répétés en
jeux de fond ou dans les bandes d’encadrement,
vases à bouquets et rinceaux remplissant des panneaux, semblables aux ornements stuqués des
tympans et des voûtes.

Fig. 2 - Grande porte cloutée de la Driba, sous encorbellement.
A droite, porte du makhzen

Fig. 3 - Int
Intérieur de la Driba, bordée de banquettes de pierre.
Au fond, entrée de la sqîfa, en chicane
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de la nuit on allumait les lanternes suspendues par des chaînes aux voûtes des deux drîba
— extérieure et intérieure — de la sqîfa et de l’escalier.
Lorsque la surveillance de ses«henchir» ne l’obligeait pas à s’absenter de Tunis, à l’époque des labours, des moissons et des récoltes d’olives, le nouveau propriétaire terrien,
Tahar ben Abd Allah, devait se tenir volontiers dans sa drîba. Flattés par la fortune de
l’ancien tisserand de soie, ses compagnons de jeunesse ne venaient-ils pas le tenir au courant des fluctuations des ventes à la criée qui avaient lieu chaque jour au souk des étoffes ? Il pouvait ainsi recueillir de précieuses indications pour la conduite de son propre
négoce.
Vêtu de la tunique citadine de laine ou de soie (31), drapé dans un burnous (32) et coiffé
de la chéchia (33) entourée d’un turban, il s’asseyait de longues heures sur la dukkâna
centrale recouverte de nattes, sinon de tapis et de coussins. Introduits en sa présence, portant le plus souvent la lourde tunique de laine rayée à capuchon (34), les métayers s’inclinaient devant leur maître avant de s’asseoir sur les autres dukkâna pour rendre compte
de leur gestion, répondre à un harcèlement de questions, et écouter attentivement ordres
et recommandations touchant la mise en valeur des terres et l’accroissement du bétail.
De sa place, Tahar ben Abd Allah devait assister aussi, toutes portes ouvertes pendant la belle saison, à l’arrivée des cortèges de mulets et d’ânes apportant des sacs (35) gonflés de blé, d’orge, ou d’olives, et des outres pleines d’huile tandis que des caravanes de
chameaux avaient été obligées d’effectuer de longues étapes pour transporter jusque-là
leur chargement de dattes récoltées dans les oasis du Sud. Sur la Place el-Ouez étaient
amenés enfin moutons et chèvres que réclamait l’entretien d’une famille et d’une domesticité nombreuse.
Les sacs mis à terre, leur répartition était ordonnée entre le divers makhzen s’ouvrant sur la cour extérieure. Les uns allaient constituer les réserves de l’année. Le surplus
était mis à part, qu’il fût destiné à la vente ou à des distributions gratuites.
Derrière la porte du fond de la drîba, celle-ci semblait se continuer jusqu’au seuil
d’une autre salle à provisions, réserve intérieure - bit el-mûna - aisément accessible par
la sqifa pour la préparation de l’alimentation quotidienne (36). Tournant à angle droit, ce
dernier couloir était fermé à chaque extrémité, la seconde porte - bâb bel qemja - (37) ouvrant
sur le patio. Murs et voûtes avaient reçu la même ornementation de faïence et de stuc que

31 Jebba, tunique sans manches, ouverte au
col et aux bras, ornée, sur le devant de passementerie et de broderie de soie, confectionnée par des
tisserands de Tunis — ḥârâïrîya — sur métier de
basse lisse.
32 Burnous, manteau à capuchon dont les
plus fins et les plus recherchés étaient tissés sur
métier à haute lisse par les femmes de Tozeur.
33 La chéchia tunisoise résultait du tricotage
d’un bonnet de laine par les femmes de la région
de Tunis, de son foulage dans les eaux de Zaghouan ou de la Medjerda, puis de sa teinture et
de son peignage par les artisans de la capitale
— šawâšîya —

34 Vêtement d’origine marocaine, particulier
aux populations agricoles du Nord de la Tunisie,
du Cap Bon et du Sahel. Egalement exécuté par

des tisserands sur métier à basse lisse et tisseuses
sur métier à haute lisse.
35 ġrâra, pl. ġrâïr, sacs formés de bandes tissées, soit en poil de chèvre et laine sur métier vertical, soit en laine, poil de chameau et poil de
chèvre sur métier rudimentaire horizontal. Dans
ce dernier cas, la variété des rayures et des couleurs permet de reconnaître les tribus et fractions
de tribus auxquelles les sacs appartiennent.
Cf. P. GINESTOUS : Tissage d’un «hamel» à Gafsa,
Cahiers des Arts et Techniques d’Afrique du Nord,
n° 2, 1953, Paris, p. p. 52-62.
36 Une ouverture pratiquée au-dessus de la
seconde porte de la driba éclaire faiblement l’entrée de la bît el-mùna.
37 Porte à cloutage et anneaux de cuivre.
Carré grillagé de petits éléments de bois tourné
et ajusté en moucharabieh.
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ceux de la drîba. Entre les deux portes de la sqîfa (fig. 3) on avait seulement ajouté la niche d’une citerne richement encadrée de marbre sculpté dans le style italianisant que l’on
avait tenu à imposer dès l’entrée.
La cour intérieure surprend par l’ampleur et la régularité de ses proportions, la clarté de l’ensemble dominé par la blancheur des marbres et des stucs.
Autour de la vasque centrale bruissante d’un jet d’eau retombant dans ses trois coupes superposées (fig. 5), le dallage s’étend uniformément, éblouissant de lumière jusqu’à
la fraiche pénombre des galeries circulaires(38). Celles-ci se répètent à l’étage avec leurs balustrades et entablement de bois dont la teinte bleu clair s’accorde si souvent avec celle
du ciel sur lequel ouvre le patio(39) (Fig. 6).
La distribution habituelle des appartements est observée ici, portes et fenêtres tournées exclusivement vers la cour, à l’ombre des galeries. Les servitudes se placent aux extrémités de cette disposition symétrique(40).
Selon l’usage particulier aux plus anciennes demeures citadines, un puits aurait été
conservé au milieu du patio près de la vasque(41). Des citernes aménagées au sous-sol le
complétaient (Pl. II); on en retirait l’eau nécessaire à l’alimentation, aux ablutions et à
l’entretien des sols par quatre niches de puisage, les unes installées dans le patio même,
les autres dans la sqîfa et la dwîrîya
Le marbre clair d’Italie formait partout l’élément de construction et la parure d’élection : colonnes au fût à peine galbé portant un chapiteau corinthien (fig. 5), encadrements de portes, fenêtres et citernes(42) ornés de vases, croissants ou rinceaux sculptés; enfin, émergeant de l’assemblage des dalles carrées du patio, au-dessus de son bassin octogonal, la fontaine italienne aux trois vasques rondes et côtelées que supportent un large
bouton floral et un couple de dauphins(43).
Italianisants sont aussi les arceaux des galeries qui se déroulent autour de la cour,
les revêtements de faïence murale qui séparent les ouvertures, enfin les grilles de fer rond
et plat des fenêtres. Nous en trouverons d’autres aspects à l’intérieur des appartements.

38 Par ses proportions, son style architectural
et sa galerie circulaire, la cour intérieure du «Dar
Ben Abd Allah» est comparable à celle du Palais
Hussein.
39 La peinture des boiseries extérieures devait
différer de celle-ci lorsque le palais était la propriété de Slimane Kahia
40 Cette répartition traditionnelle — appartements et servitudes — montre à quel point on
était attaché aux règles essentielles de l’habitation citadine en dépit de l’évolution du style et
du décor architectural.
41. L’embouchure du puits est aujourd’hui recouverte d’une dalle de marbre carrée semblable
aux autres dalles de la cour. Alors qu’elle occupe
généralement ailleurs une niche murale voisine de
la dwîrîya, son emplacement dans le patio semble
bien le signe de l’ancienneté de celui-ci. D’autres
exemples en ont été trouvés dans la ville basse et

en divers points de la Médina et de ses faubourgs.
Nous avons été amené à en relever également
dans les cours de certaines habitations suburbaines du village andalou d’El-Ariana.
Cf. J. TAIEB, Le village d’El-Ariana, Cahiers des
Arts et Techniques d’Afrique du Nord, n° 6 19601961, Toulouse, p. p. 206 à 315.
42. Seules les citernes de la sqîfa et du patio,
encadrées de marbre, présentent un décor italoturc. La citerne de la dwîrîya, naturellement plus
simple, comprend une niche en keddâl avec arc
en accolade et fond de carreaux de faïence traditionnelle jaune.
43. La vasque de marbre remplace ici l’arbre
fruitier—oranger, citronnier, cognassier—dont on
aimait souvent agrémenter le centre d’un patio.
Elle représente assurément une des innovations
d’inspiration italienne les plus chères aux Tunisois du XVIII° - XIX° siècle —Palais du Bardo
et de la Manouba, «Dar El-Monastiri»...
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Fig. 5 - Cour principale, ornée d’une vasque en marbre clair

Seuls, les stucs des frises et des arcs maintiennent des expressions décoratives de type husseinite avec le rythme de panneaux garnis de bouquets à larges rinceaux(44) (fig. 5).
L’ornementation locale apparaîtra encore autour de la cour dans le large bandeau
de faïence jaune qui sépare les deux lignes d’arcs et de balustrades des galeries(45).
La configuration intérieure des appartements n’est nullement déformée par l’irrégularité des limites extérieures. En fait, cette irrégularité ne proviendrait que des deux
rues Sidi Qacem et Ben Abd Allah qui bordent l’angle Nord-Est Nord-Ouest du palais(46).
Comme d’habitude, seules les pièces secondaires en sont affectées. Par contre la parfaite régularité extérieure des deux côtés opposés est remarquable; il est permis de penser
qu’elle aura été imposée aux bâtiments voisins alors qu’ils étaient placés sous la dépendance des «Dar Ksanteïni», «Kahia» ou «Ben Abd Allah» (47).
faïence tunisoise que la concurrence de la faïence
sicilienne fera entièrement disparaître à la fin du
XIX° siècle.

44 La technique et le décor de ces stucs les
distinguent entièrement des plâtres sculptés à la
manière andalouse. La taille en biseau inclinée vers
le bas a fait place au champlevé; à la diversité et
à la finesse des motifs géométriques et floraux
d’origine hispano-maghrébine succède l’uniformité des vases à grands rinceaux de type italoturc.

46 La présence de nombreux monuments religieux à cet endroit créait une situation prépondérante de fait avec laquelle les constructions civiles devaient naturellement compter.

45 Avec les carreaux de pavement noir et
blanc, les carreaux jaunes à motifs bruns étoiles
apparaissent parmi les derniers survivants de la

47 Dépendances connues aujourd’hui sous
les appelations «Dar El-Mokrani», «Dar Ech-Chaouachi,» «Dar El-Lajimi».
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L’orientation des quatres chambres du rez-de-chaussée ouvrant sur le patio en détermine l’importance: la plus grande, face au Sud-Est, la plus petite tournée vers le NordOuest(48). Même forme en T des longues chambres traditionnelles à alcôves latérales et alcôve médiane entre deux chambrettes — bit bel qbû u mqâṣer (49) —.
Le sol des appartements est dallé de marbre blanc ou pavé, soit de carreaux polychromes de Sicile, soit de carreaux noirs et blancs de Tunis (50).
Un mélange identique apparaît dans le revêtement de faïence des murs : carreaux
italiens dans la chambre jusqu’à la hauteur des linteaux de portes et de fenêtres ainsi que
des ciels de lit placés aux deux extrémités(51); carreaux tunisois — motifs jaunes étoiles —
arrêtés au niveau des étagères peintes, sur les trois murs qui encadrent l’étroit salon du
qbû(52) (fig. 7). Celui-ci s’ouvre sur la chambre et la cour entre deux colonnettes de marbre à chapiteau néo-dorique qui soutiennent un arc en plein cintre orné de stuc, répondant, semble-t-il aux arcs du péristyle(53). L’ornementation de plâtre sculpté se poursuit
en frise entre les boiseries peintes des étagères et du plafond : une succession d’arcatures
trilobées (54) ou de larges panneaux que garnissent des vases à bouquets et rinceaux, filets
et listels, présente un véritable foisonnement de motifs géométriques et floraux; alliance
des éléments les plus simples conservés de l’ancien décor andalou(55) et d’un nouveau
répertoire ornemental emprunté à l’Asie-Mineure(56) (fig. 7).
La richesse du qbû s’impose enfin par celle de son plafond doré et peint. De forme
carrée ou rectangulaire, ce plafond à caisson comprend un centre orthogonal cantonné
par des écoinçons et encadré de plates-bandes et moulures en retrait les unes au-dessous
des autres avant de retomber en frise le long des stucs. Le rouge, le jaune, le blanc et le
noir sont les couleurs dominantes des fonds (fig. 7).
L’aspect de cette nouvelle ornementation italianisante ressemble à celui d’un tapis :
la composition et le décor n’en présentent-elles pas les caractéristiques essentielles — centre, écoinçons et bandes d’encadrement parsemés de fleurs ? — Sans doute ne déplaisaitil pas aux notables les plus enclins à des innovations décoratives de reconnaître dans une
48 Les deux appartements intermédiaires
sont d’égale importance.
49 L’appartement le plus vaste, situé au
Nord-Ouest, dispose de la chambre la plus spacieuse avec qbû carré et grande maqṣûra.
50 Divisés par une diagonale en deux moitiés
triangulaires, noire et blanche (parfois aussi verte et blanche), ces carreaux se prêtent à de nombreuses combinaisons géométriques dans le pavement des sols (carrés, chevrons, dents de scie,
losanges répétés ou alternés).
51 De dimensions supérieures à celles des carreaux tunisois (0,20 cm au lieu de 0,06 à 0,12 cm),
les carreaux italiens s’ornent de grands motifs
géométriques ou floraux, généralement cruciformes ou arrondis, monochromes ou polychromes,
qui permettaient de couvrir aisément de grandes
surfaces de sol ou de mur à des prix moins élevés
que ceux des carreaux traditionnels.
52 La peinture des étagères s’est conformée
au nouveau répertoire décoratif — vases et bouquets — adopté dans l’ornementation du plafond.

53 De la reproduction des mêmes arcs à l’intérieur et à l’extérieur des appartements dépend,
comme autrefois, l’unité architecturale du palais.
54 La division d’une frise en arcatures à colonnettes jumelées montre le souci des stucateurs
de ne pas rompre entièrement avec les traditions
locales.
55 Il s’agit de motifs rectilinéaires formant
des chaînes de losanges simples ou composés à
l’intérieur de filets et bandes d’encadrement. Leur
rôle décoratif demeure secondaire pour accompagner les nouveaux thèmes floraux des panneaux
de stuc.
56 Il est impossible de ne pas établir de rapprochement entre ces nouveaux panneaux de plâtre sculpté et certains panneaux de faïence tunisoise également exécutés aux XVIII° et XIX° siècles. On y reconnaît la même inspiration dominante du vase à rinceaux dont les céramiques de
Nicée semblent bien être à l’origine. Leur ressemblance avec des sujets identiques traités par la
Renaissance italienne n’en apparait pas moins
frappante.

Fig. 7 - Alcôve
ve centrale ((qbû) richement ornée de faïence
ence tunisoise et de plâtres
pl
sculptés,
sous un plafond de bois peint à l'italienne

128
expression artistique étrangère les règles du rythme et de la répétition ornementale auxquelles les Orientaux et leurs imitateurs sont demeurés si longtemps soumis(57) (fig. 7).
Au milieu du plafond, l’or d’une rosace au lourd relief sculpté marque la place du
lustre de Venise qui y était suspendu(58). Une étoile à huit branches l’entoure que terminent
en couronne des bouquets de rosaces et de tulipes. Cette ornementation florale sera ensuite rappelée dans l’encadrement du champ sous des formes diverses: bouquets, rinceaux, cartouches à l’intérieur d’écoinçons et de plates-bandes.
Le luxe de la longue chambre fait écho à celui du salon : portes et contrevents de
noyer compartimentés et sculptés à l’italienne(59), que sépare la polychromie des faïences
murales de Sicile ; frise de stuc divisée en registres encadrés de bandeaux et remplis du déroulement symétrique de larges bouquets semblables à ceux du péristyle; claustrum à rosace de plâtre ajouré et garni de verres de couleur s (60) ; plafond à solives apparentes qui
semblent prolonger celles des galeries, dominante rouge et jaune de leur ornementation
florale, reproduisant celle du qbû mais distribuée ici en plates-bandes où alternent cartouches et rinceaux (61).
Interrompue par les arcs de plâtre festonnés aux deux extrémités de la salle, la haute
enluminure du plafond ne s’achèvera plus bas que dans les ciels de lit (sedda) des alcôves
latérales (ḥanût ḥajjâm). Bord extérieur fait d’une poutre horizontale ornée d’arcatures
(61), plafond intérieur à fond plat et encaissé comme celui du qbû dont il imite la composition orthogonale et florale.
Les deux chambrettes (maqṣûra), qui s’ouvrent sur chaque appartement et le complètent, présentent une grande inégalité de proportions, d’une chambre à l’autre, et n’observent aucune symétrie de chaque côté du qbou Une étroite pièce servant de latrines (bît
er-râḥa) s’y ajoute parfois(63).
Sol et murs ne diffèrent guère de ceux des chambres. Contrairement à celles-ci, une
voûte d’arête couvre toutes les maqṣûra. L’aménagement de sedda en bois peint à l’intérieur des plus grandes ne laisse aucun doute sur leur utilisation comme chambre à coucher. Le décor en est toutefois très simplifié, la teinte unie du ciel de lit — bleu-vert ou

57 Telle était bien la conception du tapis de
Kairouan dont l’imitation des tapis de Geordés
devait acquérir une renommée de plus en plus
étendue à partir du siècle dernier. L’identité de
cette double décoration, sol et plafond, ressort
aussi de l’importance accordée, dans les deux cas,
au motif central correspondant à l’emplacement
du lustre. Aujourd’hui encore les tisseuses kairouannaises ne le désignent pas autrement —
ṭreyya — dans leurs tapis, cf. L. P OINSSOT et J.
REVAULT : Tapis tunisiens, I, Kairouan et Imitations, Paris, 1956.
58 Le lustre de Venise — ṭreyya — en verre de
couleur ou non, occupait la place d’honneur. On
en devait apprécier également la nouveauté, l’élégance et l’éclat qui faisaient reléguer dans les
autres parties de l’appartement anciennes lanternes et lampes à huile.

59 Panneaux carrés ou rectangulaires répétaient ou alternaient leurs motifs sculptés : rosaces et médaillons de divers modèles. Si les por-

tes ouvrant sur la galerie pouvaient être peintes,
la qualité du bois de noyer importé de l’extérieur
pour la fabrication des portes et contrevents intérieurs apparaissait mieux sous la transparence
d’une couche de cire, selon la coutume rapportée
des pays d’Europe.
60 La rosace entrelacée qui ornait autrefois
tant de claustra a survécu ici à la disparition du
décor andalou dans les autres parties du palais.
61 Derrière les arcs des deux alcôves latérales,
le plafond qui surplombe la sedda est rarement
en bois, mais en voûte.
62 La prédilection pour l’emploi des arcatures, dont la décoration andalouse fut si fortement
marquée, devait laisser des traces reconnaissables
dans la nouvelle ornementation des frises de stuc
ou de bois peint.
63 La bît er-râḥa ou miḥâḍ apparait encore
aujourd’hui dans les appartements Nord-Ouest
et Nord-Est.
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jaune clair — servant de fond à une ornementation schématique dont le rayonnement en
parasol et à couleurs vives fournit un exemple assez disgracieux(64).
Quelle que fût l’époque d’un palais, on ne se souciait pas moins d’en harmoniser l’ameublement avec l’ornementation et le coloris des murs et des plafonds. C’est dire que
la prédominance du goût européen (fin XVIII° siècle— 1ère moitié XIX° siècle), qui caractérise le style que nous avons relevé au «Dar Ben Abd Allah», a dû influencer dans le
même sens le choix de son mobilier et de ses garnitures. Dans l’ouverture du qbû, les
divans bas étaient remplacés par de larges bancs de bois à accoudoirs cannelés(65) garnis
de matelas et de coussins.
Les lits, étagères et coffres de bois peint n’allaient-ils pas disparaître à leur tour devant l’engouement de la Cour beylicale et de la haute société tunisienne pour les nouveaux meubles éblouissants de dorures(66). D’ailleurs cette mode occidentale n’avait-elle
pas gagné déjà les palais de Constantinople dont l’exemple était loin d’être abandonné
dans la Régence jusqu’à l’instauration du Protectorat Français. Il y a donc lieu de penser que l’exubérance et la redondance manifestées dans leurs travaux par les ébénistes
italiens et méridionaux connurent un succès grandissant entre le «Dar Kahia» et le «Dar
Ben Abd Allah». Lit ornemental (ḥanut ḥajjam) encadré de lourds motifs de bois sculpté, doré et ajouré sur fond de miroir, occupant chacune des alcôves latérales, coffres massifs placés de chaque côté de la porte, glaces de Venise ou de Marseille rutilaient d’or et
de reflets, remplissant leur propriétaire de joie et d’orgueil.
De Venise, sinon de Bohême, venaient aussi les verreries dorées et cristaux taillés qui
garnissaient probablement les étagères du qbû, mêlées aux opalines bleues, vertes et roses
ainsi qu’aux céramiques d’Orient et d’Extrême-Orient(67).
Si l’on aimait faire étalage de ce nouveau luxe, notamment à l’occasion d’un mariage et au cours de fastueuses réceptions, on demeurait cependant fidèle à certains objets-mobiliers d’origine orientale ou andalouse; les riches familles qui se succédèrent au
«Dar Ben Abd Allah» attachèrent sans doute le même prix à couvrir le sol de ses appartements de tapis persans, syriens ou turcs, voire de leurs imitations kairouannaises(68). Il
en allait de même pour les tentures et les broderies de soie et d’or(69), les tables basses marquetées, les coffrets d’argent repoussé, les plateaux et braseros de cuivre ciselé, tous objets répondant à des besoins et traditions qui semblèrent longtemps immuables(70).
*
**
Tandis que les appartements s’étendent à l’étage, comme nous le verrons plus loin,
servitudes et communs se répartissent autour de la cour d’entrée et du patio. La première
64 Cette décoration voyante et commune parait avoir connu cependant une réelle vogue au
siècle dernier.
65 Bancs — bank pl. abnâk — composés de
trois éléments assemblés en U à l’intérieur du
qbû. Ils reposent soit sur quatre côtés de bois
plein semblables à ceux d’un divan, soit sur quatre pieds tournés. Seuls, les bancs latéraux doivent être munis d’un accoudoir du côté extérieur.
66. Des meubles de cette époque sont exposés
dans les salles d’arts musulmans au Musée Alaoui
du Bardo, à Tunis.

67 De ces objets de luxe très recherchés autrefois dans toute famille de notable, le Musée du
Bardo possède une belle collection.
68 Cf. L. POINSSOT et J. REVAULT : op. cit.
69 Cf. J. REVAULT; Broderies tunisiennes, Cahiers de Tunisie, Tunis, 1960.
70 Le Service des Antiquités et Arts et l’Office
des Arts tunisiens se sont également attachés à
rassembler les spécimens les plus caractéristiques
de ces objets que le Centre National des Arts et
Traditions Populaires continue à rechercher aujourd’hui.
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partie comprend, hors des locaux d’habitation, une écurie avec remise et deux magasins
(makhzen). Sans doute ces bâtiments limités tout d’abord à des constructions basses ne
furent-ils surélevés que tardivement de logements contemporains(71).
L’écurie au grand portail avait été bâtie près du jardin, du côté opposé à la driba,
afin que fussent aisément amenées devant l’entrée du palais voitures et montures destinées aux maîtres du «Dar Ben Abd Allah». Une cour intérieure encadrée de quatre piliers massifs en maçonnerie est protégée par une solide grille de fer. Une série de voûtes
d’arête l’entoure s’appuyant sur des piliers et pilastres. Elle constituait l’abri nécessaire
(rwâ) aux chevaux, mules, karrûsa (72) et kârâtûn(73) du Palais (Pl. II).
De chaque côté de la façade principale s’ouvrent les deux makhzen ; à droite, une
pièce de forme trapézoïdale couverte en voûte d’arête sur colonne centrale de pierre(74),
à gauche, une salle presque rectangulaire partagée en plusieurs travées par deux rangées
de colonnes soutenant arcs et voûtes d’arête. Une faible lumière pénétrait à l’intérieur
de ces dépôts par d’étroites ouvertures ménagées au-dessus des portes ou à un niveau
élevé.
La seconde partie des communs située à l’intérieur du «Dar Ben Abd Allah» comprend
un troisième magasin (bît el-mûna) et les cuisines (dwîriya).
De dimensions plus réduites que le premier maḫzen extérieur auquel elle fait pendant, la bît el-mûna présente un aspect semblable caractérisé par un plan carré, l’emploi
de deux colonnes et voûtes d’arête s’élevant au même niveau. Accessible par la drîba
intérieure, cette pièce ne recevait de lumière que par deux soupiraux élevés prenant jour
sur les terrasses voisines(75).
C’est là que se trouvaient réunies toutes les provisions répondant aux besoins de
l’alimentation quotidienne : jarres de semoule, couscous, huile, viande séchée, olives,...
alignées le long des murs ; pots de graisse, beurre, sel, condiments, confitures rangées sur
les étagères; guirlandes de piments, chapelets de poivrons, d’oignons et de gousses d’ail
suspendues aux tirants des arcs(76).

71 La construction de ces étages ne semble
pas antérieure au siècle dernier.
72 Les premières karrûsa (pl. krâres), véritables voitures de maître, étaient des berlines dont
l’usage serait venu de Malte — communication
orale de M. HASSEN ABDULWAHAB — . Le même
terme devait ensuite servir à désigner la calèche
européenne de plus en plus répandue parmi la
haute société tunisoise.
73 Sorte de char-à-bancs à quatre roues généralement recouvert d’une tenture ou voile formant bâche. La mode en aurait été introduite en
milieu citadin par les Espagnols, peut-être aussi
par les Turcs. Son emploi s’est maintenu à l’intérieur de la capitale et aux abords de celle-ci
pour le transport des personnes qui ne pouvait
s’effectuer à dos de cheval, de mule ou d’âne.
Femmes, vieillards, enfants, domestiques y prenaient place, notamment à l’occasion de fêtes
familiales et de déplacements vers des villégiatures
de la campagne ou du littoral.

74 En renforçant le support des voûtes, l’emploi de la colonne centrale dans un makhzen permettait de les étendre. Elle caractérisait souvent
la salle à provisions dite bît el-mûna. Ici, il s’agit
sans doute d’un magasin assez vaste pour recevoir les excédents de récolte, que l’on entreposait
séparément pour la vente et les distributions annuelles aux pauvres. On peut noter
l’identité de
hauteur des voûtes extérieures
(1ere drîba) et ineme
térieure (makhzen; 2 drîba et sqîfa) ainsi que
leur mode de construction en briques sur chant.
75 Etroites et solidement barreaudées, les ouvertures des magasins à provisions étaient toujours placées assez haut pour interdire la vue et
décourager toute tentative d’intrusion.
76 On avait recours aux poteries émaillées et
décorées de Tunis comme aux poteries vernissées
de Nabeul pour y enfermer les réserves alimentaires d’usage courant.
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La bît el-mûna et la dwîrîya étaient cependant séparées par le patio (77). La dwîrîya
(petite maison) se compose d’une
d
courette au centre d’un rez-de-chaussée
chaussée et d’un
d
étage
de dimensions réduites.
Le bas, réservé
éservé à la préparation et à la cuisson des aliments, dispose d’une
d
citerne et
de deux pièces auxquelles l’’arc d’ouverture
ouverture sur la cour donne une apparence de porche(78).
Les cuisines sont desservies par deux sqîfa, couloirs en chicane communiquant avec l’exl
térieur (rue Ben Abd Allah) et l’intérieur
l
(galerie du rez-de-chaussée
chaussée et escalier de l’él
tage). Le haut est formé d’un
un double portique avec logement domestique et accès aux terter
rasses. Une grille de fer tendue au-dessus
au dessus de la cour devait assurer la sécurité de la dwîrîya.
*

**
Les appartements
ents de l’étage
l étage ne se limitent pas à une simple répétition de ceux du
rez-de-chaussée;
chaussée; ils se répartissent, en effet, en trois groupes distincts qui recouvrent l’enl
semble des constructions basses
— logement et
magasins — un
escalier indépendant étant affecté
à chacun d’eux
(79) (Pl. III).

PI. III - Dar Ben
Abdallah : plan du
premier étage

77 La dwîrîya avec ses cuisines se situe génégéné
ralement, soit dans le voisinage de l’entrée
l
d’une
grande demeure, soit du côté opposé.
78 Cette disposition mettait à l’abri des intempéries les fourneaux de terre archaïques (kâ(
nûn) exclusivement employés pour la prépara-

tion culinaire, tout en laissant les fumées
fum
s’échapper librement par la grille de la cour.
79 L’indépendance
épendance de ces moyens d’accès
d
au
rez-de-chaussée n’empêchait
empêchait pas que des comcom
munications fussent établies à l’étage
l
entre les
trois corps de logis.
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La partie la plus ancienne se situerait naturellement autour de la cour principale et
ne comporte que des pièces de type traditionnel. Ailleurs, il s’agit, semble-t-il, d’adjonctions ultérieures au bâtiment initial comme le laisse supposer la conception d’un plan
plus libre qui répondrait surtout aux besoins d’un luxe et de lieux de réception nouveaux(80).
La hauteur des divers appartements de l’étage ne diffère guère; elle sera toujours inférieure à celle du rez-de-chaussée mais dépassera les étages des dépendances du palais qui
seront examinées plus loin.
Ouvrant sur la galerie circulaire qui donne sur le grand patio (fig. 6), trois salles avec
alcôve centrale entre deux chambrettes reproduisent exactement le plan des chambres
qu’elles surmontent au Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Ouest, tandis que la chambre Sud,
la moins importante, aurait cédé la place à l’une des installations complémentaires déjà
indiquées(81)
Cependant la symétrie extérieure n’en souffre pas grâce au maintien de quatre côtés
identiques sous la galerie de l’étage; portes de bois clouté et peint(82) entre deux fenêtres
barreaudées se font face dans chacun des axes ; le même encadrement de marbre clair doublé d’un bandeau de carreaux de faïence tunisoise en souligne l’unité et l’ancienneté. La
sobriété de leur décor - motifs sculptés et peints d’inspiration turque(83) – s’harmonise avec
l’aspect général de la galerie - sol carrelé de faïence noire et blanche, ou blanche et verte(84), balustrade de bois tourné fixée à des colonnes de marbre blanc à chapiteau composite qui soutiennent un plafond à solives apparentes, murs nus blanchis à la chaux ornés
d’une simple frise épigraphique(85).
L’aspect intérieur des trois chambres en T correspond à leur aspect extérieur dont
il conserve la simplicité. L’ornementation y est limitée presque exclusivement à la peinture des boiseries : plafonds, portes et étagères. Le décor floral italianisant qui caractérise
les premiers montre le souci de les mettre à l’unisson avec les plafonds du rez-de-chaussée
bien qu’ils n’en atteignent pas la richesse(86). Il voisine sans peine avec la composition turquisante à fond jaune et bleu foncé des portes de maqṣûra : vase à lourds rinceaux sous
un arc à claveaux que complètent un encadrement de keddâl au linteau sculpté de la rosace et des cyprès traditionnels(87) et les carreaux à émail bleu, vert, brun et blanc (inspirés,
comme ceux de l’extérieur, des faïences d’Anatolie) (fig. 6).
Situé au Sud-Est du grand patio, l’étage complémentaire est disposé en forme de fer
à cheval autour de la cour d’entrée. La dissymétrie du plan d’ensemble, véritable labyrinthe, contraste avec la simplicité de l’habitation principale(88). Ouvrant sur la galerie, un
80 Cette double disposition est commune à la
plupart des palais et à certaines demeures tunisoises qui la réalisent généralement dans les mêmes conditions. ..
81 Comme nous l’avons observé dans les appartements du rez-de-chaussée, la régularité des
pièces principales de l’étage n’est pas plus affectée par l’irrégularité extérieure du bâtiment.
82 Portes de bois plein formées de deux vantaux se pliant de chaque côté.
83 Linteau de marbre orné de trois panneaux
sculptés en forme d’arcature garnie d’un vase
avec bouquet symétrique.
84 Composition géométrique avec répétition
de losanges en dents de scie.
85 La même inscription pieuse se déroule en
leitmotiv le long de la galerie circulaire.

86 Sans modifier la structure des appartements dont la forme était fixée par des coutumes
presque immuables, on pouvait en rajeunir la
parure en l’adaptant au goût du jour.
87 Ces motifs apparaissent fréquemment sur
le linteau des portes ouvrant sur la rue. Le même
décor prophylactique ornait souvent la surface
extérieure des pierres tombales.
88 Le soubassement formé au rez-de-chaussée par des éléments très divers — drîba, sqîfa,
makhzen — ne se prêtant pas à une construction
symétrique dans le nouvel étage, le maître d’œuvre ne pouvait mieux faire que de préserver la
symétrie habituelle, aux seuls endroits où elle ne
pouvait compromettre la solidité de son ouvrage,
autour des deux cours.

Fig. 6 - Vue plongeante sur le patio. A l'arrière plan, les coupoles de Sidi Kacem,
Kacem
le minaret de la mosquée Jamaa Jdîd
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seul couloir — sqîfa — permettait de se rendre d’un appartement à l’autre(89).
autre(89). Il reliait enen
tre elles deux petites cours intérieures autour desquelles se distribuaient les différentes
pièces. On pouvait atteindre ainsi la dernière salle tournée vers le jardin qui faisait alors
office de troisième cour (Pl.
(P III)

Fig.

4

-

Patio du premier étage. Des marbres, de provenance italienne,
italienne
voisinent avec les faïences et les stucs tunisois

Le premier patio comprend une galerie circulaire à linteau de bois peint soutenu par
des colonnes de marbre semblables à celles de la galerie voisine(90) (fig. 4). Y débouchent
également, face à la sqîfa,
sqîfa deux escaliers, l’un descendant vers la drîba(91)
drîba
l’autre s’élevant
jusqu’àà une pièce haute (kšuk).
(
Ailleurs, des portes à panneaux sculptées à l’italienne
l
et cloutées de cuivre comme celles du rez-de-chaussée
rez
s’encadrent
encadrent de marbre blanc entre
des fenêtres barreaudées. Les revêtements de faïence murale composés de bandes et de rere
gistres prennent une nouvelle importance puisqu’ils
puisqu
ne laissent aucune surface nue auau
dessous de la frise de stuc. Carreaux traditionnels à étoile jaune foncé alternent avec des
carreaux italianisants à décor floral vert et jaune clair. Le succés
succ s de ces derniers ne fera
89 Le dallage de marbre
arbre clair, qui s’étend
s
jusqu’au patio, s’orne ici d’un
un massif carré de marmar
bre blanc et noir composé d’hexagones
d
étoilés
pour marquer le seuil de la nouvelle demeure. La
vente du palais par les héritiers de TAHAR BEN
ABDALLAH entraîna la condamnation de plusieurs
portes de communication, sa division devant en
faciliter la location par la suite. Ce morcellement
des héritages citadins trop importants pour des

fortunes diminuées
ées est devenu bien souvent inéiné
vitable, tant la charge de leur entretien apparaît
onéreuse.
90. L’emploi combinéé de la colonne et du linlin
teau est généralement réservé aux galeries de l’él
tage dont la hauteur inférieure à celle du rez-derez
chaussée ne nécessite pas le même mode d’élévad
tion au moyen de colonnes surmontées d’un
d
arc.
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que s’accroître et entraînera plus tard la disparition complète des anciens carreaux tunisois.
Derrière ces façades surchargées d’ornements se trouvent trois pièces dissemblables :
au Nord-Est, chambre étroite et simple(92); à l’Ouest, salle carrée, aux murs nus, faiblement
éclairée par des claustra rempli de verres de couleurs(93) ; au Nord-Est, seule chambre en
forme de T avec alcôves centrale et latérales et deux chambrettes attenantes — bît bel
qbû u mqâṣer — (94) (Pl. III)
C’était naturellement la salle d’apparat de cette aile du «Dar Ben Abd Allah» comme le montre aussi l’abondance de sa décoration, réplique de celle du patio.
Contrairement aux autres chambres du palais qui ne prennent jour que sur la cour
intérieure, celle-ci s’éclaire à la fois du côté du patio et de la cour extérieure.
Des fenêtres basses surmontées de claustra agrémentent ici le fond du qbû et de la plus
grande maqṣûra(95) ; l’alcôve centrale, dont l’encorbellement(96) s’avance au-dessus de la
porte d’entrée (fig. 2), devait être meublée de divans garnis de coussins pour la commodité
du maître et de ses hôtes(97). De là, leur vue pouvait également se complaire au luxe intérieur de l’appartement près de son élégant patio, et se récréer du spectacle que leur offrait, certains jours, l’animation de la place; tantôt hommes et bêtes venus d’un henchir
ou d’une oasis s’y pressaient pour le déchargement des sacs de céréales, d’olives ou de
dattes, destinés à l’approvisionnement des makhzen ; tantôt c’était l’arrivée de visiteurs
drapés dans leurs burnous, montant chevaux et mules aux selles brodées de soie ou d’argent, sinon la préparation des montures ou de l’attelage du maître et de sa famille, prélude à une absence assez longue dans une propriété de campagne ou à une villégiature
dans une maison de plaisance des environs, voire à un simple déplacement local pour rendre visite à quelques notables de la capitale ou assister à une cérémonie de mariage ou
de circoncision.
Donnent encore sur la Place el-Ouez plusieurs fenêtres appartenant aux dernières
salles de l’étage(98). La plus importante, construite sur plan carré au-dessus du sâbâṯ et
d’un portique ouvert sur le jardin, domine celui-ci par une grande loggia à colonnes de
marbre(99) qui encadraient autrefois un moucharabieh de bois peint. Du côté Nord-Ouest,
91 La porte traditionnelle à portillon (bâb
bel qemja) ferme chacun des deux principaux
accès aux patios inférieur et supérieur.
92 Avec son léger défoncement mural en forme d’arc, face à la porte encadrée de deux étroites fenêtres, cette pièce pouvait contenir un divan
et un pupitre bas également utilisable comme
écritoire et porte-livre.
93 Cette salle carrée et sombre était-elle un
lieu de prières réservé au maître, à sa famille, ainsi
qu’à ses hôtes ? On serait tenté de le croire devant
son aspect particulier, l’orientation vers la qibla
du mur qui aurait tenu la place du mihrâb, enfin
par son double accès intéressant les deux parties
du palais.
94 Deux arcs latéraux en plâtre sculpté déterminent, comme dans les chambres du rez-dechaussée, l’emplacement des lits de repos.

95 Ces ouvertures extérieures contraires aux
règles de l’habitation citadine s’expliquent ici par

leur élévation et leur présence sur une place privée. Ailleurs, elles sont fréquentes dans les maisons de campagne autour desquelles les regards
indiscrets de l’étranger ne sont guère à redouter
grâce à la protection des jardins.
96 Cet encorbellement formé de consoles de
pierre taillée et de madriers rompt l’uniformité
des murs extérieurs et augmente la surface intérieure de l’étage.
97 Une ligne d’étagères peintes sépare, à l’intérieur du qbû, les frises de stuc des revêtements
de faïence murale.
98 L’ensemble de ces fenêtres présentait des
ouvertures semblables protégées par les mêmes
grilles de fer entrecroisé au-devant des murs afin
de permettre de se pencher légèrement pour
mieux voir.
99 Colonnes torses à chapiteau composite.
Leur disposition ne diffère pas de celle des autres
galeries de l’étage.
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face à la fenêtre de la cour, une seconde fenêtre plongeant sur la rue Ben Abd Allah perper
mettait d’en
en suivre le mouvement entre la poterne et la porte de la première drîba. On
disposait là, à l’extrémité
extrémité du Palais, d’une
d une vaste pièce qui semblait s’avancer
s
au milieu
c
des fleurs et des feuillages du jardin; véritable lieu de réunion et de repos (meqa
(
ad), illuminé chaque matin par les premiers rayons du soleil et raffraîchi,
raf raîchi, durant les heures chauchau
des, par la brise marine(100).
marine(
La vue s’étendait, au-delà de la clôture
ture de la jnîna et des terrasses de la ville basse, jusqu’aux
jusqu aux eaux du lac Bahira et de la mer (fig. 9).
Des divans bas étaient sans
doute placés autour de tapis pour
recevoir le maître entouré de son
harem ou de ses invités. Tandis
que les étrangers accédaient à cet
endroit par un escalier, déboudébou
chant sous la galerie du jardin,
que desservait une étroite porte
donnant sur la première drîba, les
familiers pouvaient s’yy rendre didi
rectement par la sqîfa de l’étage.
On traversait alors une courette
formant avec chambre et cabinets
attenants une seconde duîrîa au service des nouveaux appartements
du «Dar Ben Abd Allah» (101).
Enfin, du patio supérieur,
sup
un
étroit escalier conduisait aux terter
rasses (Pl. IV) et à une petite pièce
de repos (kšuk) élevée à leur nini
veau (102). De forme cubique,
percé d’une
une large baie et d’une
d
fenêtre grillagées ouvertes au NordNord
Est et au Nord-Ouest
Ouest (Pl. IV),

fig. 8. - Jardin intérieur.
rieur.
Portique surmonté de la loggia d'un
un salon de repos

le kšuk était pavé de simples faïences de deux couleurs, ses murs ornés d’une
d
frise de
stuc sous un plafond de bois peint.
Ce devait être la retraite préférée du maître. Dominant les terrasses de la médina et
découvrant au loin les horizons formés par les collines environnantes et la mer, il poupou
vait rêver et méditer en toute tranquillité. Les fenêtres de cette chambre haute étaient

100 De l’ancien
ancien jardin, dont il ne subsiste auau
jourd’hui
hui que la partie Nordc devant la double
galerie superposée du meqa
meq âd, le peintre AUBLET nous a laissé le tableau fidèle déjà indiqué
plus haut.
101. Une même
ême grille de fer protégeait la cour
des deux dwîrîya au rez-de--chaussée et à l’étage.

102 La présence d’une
une pièce haute au sommet
d’une
une demeure citadine ou suburbaine était un
signe de richesse évident. Les kšuk des quartiers les plus proches étaient aisément reconnaissables des terrasses de la Médina.
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orientées
ées de telle sorte que celle-ci
celle constituait pour lui un véritable poste d’observation
observation sur
la cour d’entrée
entrée et les trois patios du palais.

Il pouvait ainsi échapper aux regards des siens, ceux-ci
ceux ci se sentaient néanmoins épiés
et surveillés et devaient toujours tenir compte de cette présence invisible au-dessus
au
d’eux,
celle du chef de famille que chacun, à la fois révérait et craignait.

Le Centre des Arts et Traditions Populaires a confié à Mlle
Souad Atallah une enquête sur les bijoux dans quelques villages
du Sahel et du Cap-Bon.
Au cours de cette enquête Mlle Atallah a dressé l’inventaire
des pièces et a établi une fiche descriptive pour chacune de ces
pièces. Mlle Sugier a utilisé, pour la rédaction de cet article, une
partie de la documentation réunie sur les bijoux de Moknine.

Les bijoux de la mariée
à Moknine Clémence Sugier
Nous avons choisi d’étudier les bijoux de Moknine pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’ils ont attiré l’attention de nombreux chercheurs et pourtant ils n’ont fait
l’objet d’aucune étude précise. Paul EUDEL(1), dont les ouvrages sont le point de départ de
tous les travaux sur la bijouterie au Maghreb, les signale à plusieures reprises et, à sa suite, tous ceux qui ont travaillé sur ses livres, citent les bijoux de Moknine.
Le regretté G. MARCAIS, qui a contribué plus qu’aucun autre historien de l’art, à révéler l’existence de l’art maghrébin dans tous les domaines, m’avait parlé autrefois, au
Musée d’Alger devant des vitrines contenant des parures venues de cette petite ville du
Sahel tunisien, de leur caractère artistique. Il lui paraissait que leur étude éclairerait peutêtre, la curieuse histoire des émaux en Afrique du Nord.
Cette technique ancienne conservée au Sahel et à Djerba donne une note originale à
la bijouterie traditionnelle de la Tunisie. Certes, les émaux ont été étudiés au Maroc par
BESANCENOT (2), par D. Jacques MEUN E (3), par H. TERRASSE (4) et par le lieutenant GOUDARD(5). D’autre part, Paul EUDEL a longuement parlé des émaux kabyles d’Algérie. Mais
tous ces chercheurs font état des émaux sur argent, souvent nommés d’ailleurs émaux
berbères, dénomination qui ne parait pas convenir aux émaux tunisiens. Ceux-ci, en effet,
sont des émaux sur or ou sur argent doré, la plupart du temps. BESANCENOT fait une brève
mention d’émaux sur or au Maroc, à Meknès exclusivement, où il a vu et dessiné quelques modèles de vieux bijoux hispano-mauresques exécutés selon cette technique.
Le meilleur point de départ pour une étude sur les bijoux est d’aller admirer une mariée dans une région aussi traditionnaliste que le Sahel tunisien. Le soir de l’entrée au domicile conjugal, la famille de la mariée donne une grande réception, au cours de laquelle,
la jeune épousée, assise sur une sorte de trône, se présente à l’admiration de ses amies,
couverte de parures somptueuses. Figée dans une attitude très hiératique, elle a l’air d’une
idole ruisselante d’or. (fig. 1).
Il faut saisir cette occasion de voir d’anciens beaux bijoux car ce trésor de la mariée
n’est pas exactement destiné à la parer toute sa vie. Les fêtes du mariage achevées, la
jeune femme fortunée réservera quelques pièces de ses parures mais utilisera souvent le
prix de ses bijoux pour l’achat d’une bonne terre plantée d’oliviers. Parfois elle s’en servira comme d’un compte en banque pour les dépenses imprévues. Car les bourgeoises du
Sahel jouent un rôle important dans la vie économique de leur région.

1 Paul EUDEL. 1902. L’orfèvrerie algérienne et
tunisienne. Alger Jourdan 1906 . Dictionnaire
des bijoux de l’Afrique du Nord. Paris Leroux.
2 BESANCENOT. 1940. Types et Costumes du
Maroc. Paris Horizons de France. Bijoux arabes
et berbères du Maroc. Casablanca La Cigogne.

3 D. Jacques MEUNIE. Bijoux et bijouterie du
Sud Marocain. Cahier des Arts et Techniques de
l’Afrique du Nord n° 6 (1960-61).
4 H. TERRASSE. Note sur l’origine des bijoux
marocains. 1928. Hespéris.
5 Lieutenant GOUDARD. Les bijoux d’argent
de la tâche de Taza. 1930. Hespéris.
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Mais leur souci de conserver les traditions est si fort, à Moknine, que les femmes ne
voudraient à aucun prix manquer au respect des rites du mariage. En voici une preuve,
choisie parmi beaucoup d’autres. On verra dans la suite de cet article que les ornements
portés aux oreilles, le jour de l’exposition de la jeune femme, sont très nombreux. Elle
charge ses oreilles d’une série de grands anneaux nommés ounis ou alêleg, le premier
d’environ cinq centimètres de diamètre se porte en avant, les autres, parfois trois ou
même quatre, passés dans les trous du lobe de l’oreille vont en diminuant de l’avant à
l’arrière. Ce modèle est fait d’un anneau en or ou en argent doré, aplati et perforé à une
extrémité. A l’autre il est soudé à un poisson et à un élément moulé qui présente l’aspect
d’une tête de serpent (fig. 2)

Fig. 2 - Boucles d'oreilles à tête de serpent. Nom arabe :
unâyes ou alâleg. Or à 9 carats. Dimensions : 5 cm de
diamètre.

Paul E UDEL décrit sous le nom, de ḫorṣa râs el-aḥneš une boucle d’oreille de
Tripoli décorée d’une sorte d’ureus, ornée de rubis et de turquoises. Elle ressemble
beaucoup à la nôtre. Les artisans qui moulent aujourd’hui la tête du serpent ont, en effet,
conservé en creux la place des pierres précieuses. Ce bijou porte la marque d’une lointaine
origine. Le motif du serpent est d’ailleurs un de ceux que l’on retrouve sans cesse dans
les arts populaires de Tunisie.
Les bourgeoises de Moknine ne portent jamais plus ces boucles d’oreilles, démodées,
après leur mariage. Une fois les fêtes du mariage achevées, leur époux va les échanger chez
le bijoutier contre de petits anneaux d’oreille à la mode, On revend les autres à quelque
campagnard. Mais les traditions ont été respectées.
L’étude de ces traditions permet parfois de retrouver le cheminement obscur de faits
de civilisations bien oubliés, en apparence, mais dont le souvenir hante encore l’inconscient des vieilles populations fixées dans le Sahel depuis des millénaires.
Pour les femmes du Sahel, les artisans semblent avoir créé des types de bijoux que
j’appellerai citadins car ils conviennent aux «bourgeoises» habitant les vieux bourgs du
rivage tunisien où une tradition, remontant à l’antiquité, a donné à celles-ci l’habitude
et le goût des bijoux d’or, BESANCENOT, étudiant les parures du Sud marocain a constaté,
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avec surprise, que les femmes juives d’Erfoud avaient des bijoux d’or, et il attribue ce fait
lui aussi à de très anciennes coutumes. (6)
Le poids des traditions ne peut échapper à l’observateur qui étudie la parure des mariées dans l’ensemble de l’Afrique du Nord. Il s’en dégage d’ailleurs une unité remarquable dans la façon de présenter la jeune épouse à ses invités, comme à son mari. Tout
est fixé par des régles, non écrites, en apparence variables d’une région à l’autre, en réalité
très proches et comparables. On entend souvent les femmes musulmanes souligner les différences qui existent entre les cérémonies de la jelwa(7). par exemple, mais elles ont aussi
le sentiment de la parenté de leurs traditions.
Certes la célèbre distinction entre les bédouins et les citadins, que depuis IBN KHALles historiens ont utilisée, se retrouve même dans l’histoire de la parure féminine. La différence entre les bijoux citadins en or et les bijoux bédouins en argent passe par
la frontière géographique qui sépare les deux populations d’origine différente. Mais personne ne sera étonné que l’on trouve, en Tunisie, plus encore qu’au Maroc et en Algérie,
une preuve de la lente infiltration des bijoux d’argent dans les modèles citadins et inversement comme nous allons essayer de le montrer.
DOUN tous

Les mariées de Moknine ne veulent porter aujourd’hui que des bijoux en or. On verra qu’il n’en était pas de même il y a cent ans. Mais c’est une tradition bien établie que
dans une ville comme Sousse, qui donne le ton à tout le Sahel, on portait de tout temps
des bijoux d’or. Il s’agit d’or à 9 carats, titre encore habituel pour tous les bijoux d’or
fabriqués par les artisans de Moknine.
Cependant sous l’influence de la bijouterie européenne l’or à 18 carats se répand. Les
femmes les plus riches l’ont adopté. On ne porte plus à Moknine les bracelets de cheville
en or très rouge qui marque la faible teneur en or de l’alliage à 9 carats. Pourtant les ḫalḫâl sont toujours à 9 carats. On les fait seulement dorer à l’or jaune qu’on trouve plus
riche.
L’homogénéité de la nation tunisienne est faite comme ailleurs, d’une absorption
progressive, par les villes, d’un apport rural continu. Cela se voit dans l’histoire de la bijouterie. On sait que, traditionnellement, quand une campagnarde se fixe à la ville, elle
adopte le voile citadin. On la voit aussi copier les parures des citadines et faire dorer ses
bijoux d’argent. Mais on sait peut-être moins que l’échange a lieu aussi dans l’autre sens.
Il semble en effet que les bijoutiers anciens de Djerba comme de Moknine ont adapté
des modèles de bijoux bédouins à des parures citadines et qu’on peut trouver dans l’art
des émailleurs, par exemple, des motifs de bijouterie dont l’origine est sans aucun doute,
venu du vieux fonds du terroir maghrébin. Un véritable art national est né ainsi, qui permet de reconnaitre un bijou de Tunisie. Nous verrons qu’il est fait d’ailleurs d’une assimilation d’apports divers. Mais une civilisation authentique se caractérise justement par
sa capacité d’assimiler, en les adaptant, les courants de l’art universel.

6 BESANCENOT. Types et Costumes du Maroc : «Les bijoux des Juives d’Erfoud sont en or,
ce qui fait exception dans les mellah du Sud (marocain). Il s’agit probablement ici d’un héritage
de la splendeur passée de Sigilmassa, la tradition
des bijoux somptueux ayant pu se maintenir dans
l’oasis de Tafilelt, demeurée longtemps prospère.»

7 La jelwa est une des cérémonie rituelles
du mariage tunisien. La jeune mariée y accomplit
sept tours au cours desquels elle se montre couverte de ses vêtements les plus somptueux présentés les uns après les autres. Son visage est caché par un, parfois deux voiles, qu’elle relève ensuite selon des usages qui changent d’une ville à
l’autre.
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Ces liens entre des milieux sociaux, qui ont souvent été considérés comme beaucoup
plus étanches qu’ils ne le sont en réalité, expliquent sans doute qu’on retrouve, dans le
Maghreb tout entier, un type de parure qu’on peut dire caractéristique des mariées. Il
comporte les ornements de la tête, de la poitrine, des bras, des mains et des jambes.
Mais la parure du corps n’est pas la seule raison de la composition de l’ensemble.
Une vieille pensée magique a certainement longtemps présidé à la toilette de la mariée et
on en trouve des traces encore. La plus claire est sans doute le port de la ceinture interdit
à la jeune épousée(8). Cette coutume est observée à Moknine.
Il n’est pas possible de donner les raisons de traditions devenues obscures avec le
temps, le plus souvent. Au Maroc, les anneaux des chevilles sont pratiquement invisibles
dans le costume de la mariée, car ses robes les recouvrent complètement. Ils ne sont pas
faits pour être vus. On les montre au contraire beaucoup à Moknine où ils sont en or pour
les fêtes et en argent le reste de la vie.
Dans tous les cas, il y a partout, au Maghreb, une visible recherche esthétique dans
la disposition des parures de la tête et non dans celles de la poitrine. Je l’ai remarqué en
Tunisie et BESANCENOT le signale en particulier à Fès(9). Il est vraisemblable que la tête est
mise en valeur comme la partie la plus noble du corps. Mais la poitrine, siège de la vie,
paraît surtout vulnérable et se couvre de bijoux à caractère encore plus prophylactique.
*
**

Les villes de la côte tunisienne rivalisent d’opulence dans les bijoux qui ornent la
tête. Le front, les oreilles, les tempes et les cheveux sont surchargés de motifs ornementaux avec une surabondance très orientale.
Le front : la partie la plus haute du visage humain est souvent mise en valeur au Maghreb, par une sorte de fronton qui pourrait faire comparer le corps humain à un temple.
Certaines coiffes anciennes ont vraiment cet aspect architectural. A Moknine, la coiffe
traditionnelle — qûfîya est très petite mais très gracieuse. Sa corne dorée dépasse, de sa
pointe seule, les deux foulards brodés de fil d’argent doré posés, comme des brocarts, sur
la tête de la mariée. Sur le frontal de la qûfîya est posé un bandeau de tissu retenu sous
les foulards. Ce bandeau — farq — est si précieux qu’il attire le regard. Il se porte
aussi à Mahdia et dans les petites villes du Sahel de Sousse. Il date à peu près d’un
siècle. Au XIXe siècle, les femmes de Moknine portaient à sa place la qlâda, bijou qu’elles
portent aujourd’hui sur la poitrine.
Le farq et la qlâda sont composés de la même façon, c’est à dire montés par les femmes elles-mêmes, avec des éléments achetés séparément : des rangs de perles fines toutes
petites associés à des motifs de bijouterie en émail filigrane sur or ou argent doré. Dans
8 «Rien ne doit être noué dans la toilette de la
mariée (afin d’éviter tout mauvais sort).
Le qaftan
est porté sans ceinture jusqu’au
7eme jourc des
c
cérémonies dit nahar-es-sāba ou nahar el l hzām
(jour de la ceinture) à partir duquel l’épousée est
considérée comme définitivement intégrée à son
nouvel état et hors d’atteinte des jnoun.» BESANCENOT (Costumes et types du Maroc).

-

9 «Les colliers ne sont pas suspendus autour
du cou, mais installés sans grâce, sur un plastron
raide, recouvert de velours. Ce sont le medaïj
(sing. Medja), colliers de perles fines, à gros fermoir de jade et le lebb. Celui-ci est d’or massif,
finement ciselé comme le taj.» BESANCENOT
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une famille bourgeoise du Sahel, dès
d qu’une
une petite fille commence à grandir on prépare
les fastes de ses noces. Chaque fois que sa mère le peut elle lui achète un rang de perles
fines qui se vendent à l’once
once — uqîya — dans la rue, au souk des bijoutiers, le mercredi.
Le farq est un diadème
ème d’un
d un aspect très gracieux où les notes de couleur des émaux
sur or brillent sur un semis de petites perles fines, très blanches, cousues sur un tissu. Du
bord de la partie qui se met sur le devant de la tête, pendent des triangles de perles fines,
garnis à leur
eur sommet de coraux et de pièces d’or
d or estampées, ou de mahboub, avec au
centre une rosace ajourée coulée au moule. Du côté opposé déborde un carton recouvert
de tissu pour servir de support à une broche formée de trois demi-lires,
demi lires, surmontées
d’une main entre deux poissons; cette broche peut-être
peut être aussi constituée d’une
d
lire sertie
de filigrane ajouré, en or (fig. 3).

Fig. 3 - Bandeau orné de perles fines et d'éléments
d
de bijouterie en or à 9 carats,
carats avec émau x
filigranés. Nom arabe : Farq. Dimensions : haut. 10 cm, long. 25 cm.

Les oreilles : Nous en avons déjà
d parlé pour dire qu’elles
elles sont chargées de plusieurs
anneaux de taille dégradée, unîs ou calâleg Mais en plus de ceux-ci,
ci, au dessus de l’oreille
l
droite, la jeune mariée arbore deux anneaux de forme ovale du type des boucles d’oreild
les «à balançoires». Au cercle d’or
d
de ces mnâgeš jûher se balance un élément ajouré
et mobile qui se prolonge par des pendeloques. Ce sont des sortes de bâtonnets creux
montés entre deux perles baroques
baroque et deux poissons. (fig. 4).
Ces deux pendants d’’oreilles sont retenus par une longue chaîne,
îne, la rîḥâna dont les
anneaux d’or
or battu ont la grosseur d’une
d
lentille. La rîḥâna cadès est fixée sous le farq et
passe gracieusement tout autour du visage de l’épousée.
l épousée. Sur la tempe gauche elle se terter
mine par une main ḫomsa
omsa en or coulée au moule ou une gamra rosace ajourée formée
d’une étoile et d’un
un croissant.
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Fig. 4 - Boucles d'oreille.
d
Nom arabe : mnâgech jûher. Or à 9 carats
et perles baroques. Dimensions : environ 4 cm de hauteur totale.

La selsla rîḥàna dont le nom signifie chaine de fleur est très aimée des Tunisiennes.
La technique de sa fabrication est la spécialité de certains artisans, héritiers des célèbres
batteurs d’or et d’argent
argent andalous. Elle est venue d’Espagne(10).
d
). On ne peut la fabriquer
qu’au
au marteau et, bien qu’elle
qu
soit soudée, l’habileté
habileté des orfèvres est si grande que les
soudures en sont invisibles. Elle a suscité l’admiration
l admiration des connaisseurs, il y a déjà longlong
temps, puisque Paul EUDEL raconte une anecdote d’où
où est sortie la légende qu’elle
qu
était
faite sans soudure (11).
Il y a vingt ans on portait encore à Moknine, la grande chaîne appelée rîḥàna jarrâr
dont il est question dans l’anecdote
l
d’Amsterdam. Je l’ai
ai vue portée récemment par une
mariée d’Hammamet.
Les tempes : Parmi les bijoux les plus caractéristiques
éristiques du Maghreb, on peut citer ceux
que le lieutenant GOUDARD appelle les temporaux, dans son étude sur les bijoux d’argent
d
de la tâche de Taza. Le gracieux tigâr de Moknine est un temporal. Le mot tigâr est,
d’après Paul EUDEL, un mot berbère qui signifie front. Le tigâr de Moknine se porte seul
quand il est en or, par deux quand il est en argent doré. Il s’accroche
s accroche au farq. Il ne pare
les tempes de la jeune mariée, dans cette cité, que depuis un siècle.
On portait autre fois
ois deux pendentifs qui s’accrochaient
s
à la qûfîya de chaque côté
de la tête. Ils étaient formés de deux planés d’or
d
ou d’argent
argent doré en émail filigrané,
filigran
portant de fausses pierres, en cabochon. A la base des planés, dessinant un motif dentelé
pendaient des chainettes disposées en nacelle. Les extrémités inférieures des chainettes
étaient réunies par un anneau qui retenait la boucle d’oreille
d oreille appelée unîs. Ces pendentifs portent le nom de selselt el wejeh(fig.
wejeh
5).
10 P. E UDEL dans L’Orf
Orfèvrerie algérienne et
tunisienne p. 48 : «Ce furent les Maures, très
habiles batteurs sur métaux qui l’importèrent
l
en
Tunisie. Ils la faisaient souvent en cuivre et s’en
s
servaient pour garnir des vases et pour orner les
colliers des mules.»
11 « J’ai vu à l’exposition
exposition d’Amsterdam,
d
une
grande chaîne faisant partie des objets envoyés
de Tunisie, Cette chaîne avait été fabriquée dans

une bourgade perdue dont j’ai
j oublié le nom, par
quelque ouvrier ambulant sans doute. Cette chaîne était composée de grands anneaux d’un
d
or très
fin. Ces anneaux avaient à peu près 4cms de diadia
mètre, ils étaient plats et mince comme de la carte
et faits d’un
un seul morceau sans assemblage. Ce
fait fut constaté par les praticiens réunis qui
qu composaient à Amsterdam le jury de la classe de bibi
jouterie qui ne purent malgré leurs recherches y
trouver la moindre trace de soudure ».
»

Fig. 1

La mariée couverte de ses bijoux
le jour de la jelwa. Cliché G. Duch emin, a rchives A. T. P. A 36411 .

Fig. 10

Détail d’un shab : qannûta ; émail
filigrané sur or à 9 carats. Longueur
4,3 cms diamètre du cylindre : 1,5 cm.
Cliché A. Bonan.

Fig. 11

a Roue : élément de bijou de Moknine ;
filigrane à fond plein sans émail ;
argent doré. Diamètre : 3 cms. Cliché
A. Bonan.

b Majma : élément de bijou de Moknine ; filigrane à fond plein sans
émail ; argent doré. Longueur : 2,5
cms. Cliché A. Bonan.

c Quatre amulettes en forme de bulles
antiques ; les 3 premières sont en filigrane émaillé, l’une sur or à 9 carats,
2 sur argent doré, la 4ème en filigrane à fond plein sans émail, argent doré. Hauteur : 10 cms, 7 cms, 6 cms,
4,5 cms. Cliché A. Bonan.

Fig. 1

D e s su s d e t êti è r e, an g r a : d é t ail ;
broderie de fil d’argent doré sur velours vert, collé sur cuir ; cabochons
en cuivre ouvragé. Cliché A.T.P.

Fig. 11

Troussequin de selle (partie apparente) en velours grenat, collé sur cuir,
avec broderie-couture, sarma de fil
d’argent et appliques d’argent ciselé.
Cliché A.T.P.
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Paul EUDEL indique leur ressemblance avec le bijou français qu’on
on appelle châtechâte
laine Louis XVI.
Le tigâr ressemble aux dlâwâḥ de Mahdia, mais les enfilades d’ambre
ambre y sont remrem
placées par les chaînettes tunisiennes dont nous avons parlé, les rwâḥen (singulier : rîhâna)
(fig.6).
Les cheveux : Les longs cheveux de la jeune mariée,
mariée, quand ils ne sont pas coupés,
sont dénoués et répandus sur sa poitrine. MM. MARÇAIS et GUIGA ont noté la même coucou
tume à Takrouna, en 1925. On met à Moknine un riche ornement encore, dans la cheche
velure. Il consiste en plusieurs
ieurs cordons de fil d’argent
d argent doré, tressés ensemble, et terminés
par une frange de pompons dorés qui passent sous le volant de brocart de la qûfîya,
presque jusqu’aux
aux talons. On les nomme : tyût.

Fig. 5 - Pendentifs temporaux (portés avant la mode des mnâgech
jûher). Nom arabe : selslet el-wejeh. Or. à 9 carats avec émaux
filigranes. Dimensions : hauteur total sans le crochet d'attache
d
:
14 cm, largeur des plaques filigranées
filigran
: 4 cm.

Les bras : On porte ici, deux sortes de bracelets : ceux qu’on
qu on appelle tout simplement
les bracelets d’or: mqâyes ḏeheb.
eheb. Leur seul mérite réside en effet dans leur métal précieux.
On les a coulés au moule et faits en série sans même les reprendre au ciseau et à la lime.
Ils présentent l’aspect d’un
un bandeau de deux centimètres de large, dont le métal est
percé à jour, orné de têtes de clou faisant saillie vers l’extérieur.
l extérieur. Ils sont bordés d’un
d
galon soudé et pourvus d’un
un fermoir à goupille.
La deuxième sorte de bracelet à la mode est une paire de jlâyet en or, large de 4 cms.
Ils ressemblent aux bracelets de Djerba appelés bracelets dentelle parce qu’ils
qu
sont tout
ajourés. Ils ne portent pas de cabochons soudés. Comme les précédents ils ont un fermoir
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Fig. 6 - Temporal. Nom arabe :
tigâr. Or à 9 carats. Dim ensions : hauteur totale : 27 cm.

à goupille mais deux charnières au lieu d’une. Ils sont aussi d’une facture très médiocre
tout en conservant peut-être le souvenir d’anciens bracelets ciselés à la main, jadis fabriqués avec la technique de l’or ajouré remplacée par un moulage.
Au XIXème siècle, les mariées portaient des bracelets d’argent que l’on voit encore
sur les femmes âgées. Ils sont plus beaux que les bracelets d’or, avec des dessins gravés
et une bande en relief au milieu. Autrefois il existait aussi d’autres modèles de bracelets
en argent appelés nbâyel. Ils étaient ouverts. Ils enserraient le poignet en se rétrécissant
à leurs extrémités. Ces beaux modèles anciens ont disparu.
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Les jambes : Les femmes riches se parent pour leur mariage encore aujourd’hui à
Moknine, de grands anneaux de cheville dont l’usage a disparu dans les grandes villes de
Tunisie. Ce sont des ḫalḫâl fâreġ, Ils sont en or à 9 carats et creux. Avant de les souder
le bijoutier les a remplis avec de la grenaille qui fait du bruit lorsque la femme marche.
Il y a dans plusieurs éléments de la parure des femmes au Maghreb une prédilection pour
les bijoux qui tintent en produisant un petit bruit métallique, considéré comme agréable
à l’oreille. Son origine remonte sans doute à des croyances magiques relatives au pouvoir
que l’antiquité attribuait à certains métaux heurtés pour faire fuir les démons.
Les ḫalḫâl fâreġ sont ronds, leur fermeture est faite d’un élément soudé, en forme
de parallélipipède assez long, Il faut les enfiler par le pied. Des sortes de nervures, en
forme de dents, ornent le bord extérieur du parallélipipède.
Le matin du jour qui suit la consommation du mariage, le jeune marié offre à sa
femme un petit anneau de cheville, de la même forme que les ḫalḫâl melyân c’est à dire
les autres bracelets de cheville, en argent, q’une femme porte ordinairement, sauf les
jours de fête. C’est un anneau de section plate terminé par deux plaques de forme carrée,
qui ne sont pas soudées, mais étirées au laminoir et d’une épaisseur moindre que l’anneau.
Il a une ouverture pour le passer à la cheville. Il se nomme ḍabbâḥ.
Ce cadeau du jeune mari est tenu pour la manifestation de la fierté masculine dont
la jeune femme a le droit de se parer aux yeux de tous. Les femmes de l’antiquité tunisienne, si nous en croyons HERODOTE, avaient l’habitude d’exprimer elles-mêmes leur satisfaction. Chaque fois qu’une Libyenne avait commerce avec un homme, dit-il, elle arborait à la cheville un nouvel anneau de cuir(12).
Le buste. Il est si chargé de parures d’or et de pierres précieuses qu’il forme à la mariée un plastron étincelant. Mais le but poursuivi semble plus un étalage de richesse
que la recherche de la beauté. Il arrive même que les bijoux soient disposés sans grâce,
accumulés les uns sur les autres peut-être avec une idée de protection magique, mais peu
de souci esthétique. A Moknine, aujourd’hui, on va jusqu’à mettre sur le giron de la jeune
femme quatre ou cinq colliers identiques. Mais de toute façon, même autrefois, quand
on ne répétait pas le même bijou, on plaçait sur la poitrine de nombreuses amulettes.
Voici l’énumération de ces ornements — D’abord un collier qui enserre le cou. C’est
la tlîla. Au dessous de lui s’étagent quatre ou cinq glâda qui couvrent le buste de perles
et de pierres précieuses. Au niveau des épaules brillent deux petites fibules ou ḫlâl d’or
qui retiennent le tissu du vêtement de la mariée. Ce vêtement traditionnel est «un drapé»
à l’antique pour lequel on a conservé dans toute l’Afrique du Nord l’usage des fibules,
ou agrafes antiques. Seules les villes où le costume andalou s’est imposé (au Maroc), ou le
costume turc, (en Algérie ou en Tunisie), ignorent le port de la fibule.
De cette fibule, qui, il y a à peu près quarante ans, était ronde et torsadée, pendait
la selslet es-sder C’est un bijou en argent composé de quatre ensembles de chaînettes
réunies par des anneaux. De ces anneaux pendent deux mains — ḫomsa — qui côtoient
une rosace ornée d’un croissant et d’une étoile ajourés (fig. 6 bis).

12 HERODOTE. Textes relatifs à l’histoire de
l’Afrique du Nord — fascicule I — commentaire
de S. Gsell p. 165. HERODOTE signale aussi des
anneaux de cuir que les femmes de la peuplade

des gindames se mettaient aux chevilles; c’étaient
des sortes d’insignes dont chacun rappelait une
aventure amoureuse.
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Le style des colliers qui chargent la poitrine de la mariée
mariée (fig. 7-8)
7 est intéressant à
étudier à cause des éléments décoratifs, en émail filigrané
filigran avec lesquels ils sont montés.
Le farq,, qui se met sur le front, la tlîla qui enserre le cou, et les multiples qlâda attachées sur la poitrine, sont faits d’une
d une association de rangs de perles fines, de grenat d’orient appelés hamrî et de diverses formes de plaques ou de sphères creuses, en or décoré
d’émail filigrané.. On appelle pommes teffâḥa les boules d’or, jnân msalwes les cônes soudés
par leurs bases. Des perles de fantaisie, des grains de corail, alternent
alternent avec des pièces d’or
d
suspendues à la base du diadème et des colliers.

baudrier, amulettes en argent. Remarquer la serrure. Ce baudrier posé
pos sur la
Fig. 6 bis - Collier-baudrier
poitrine n’est plus porté
é aujourd’hui à Moknine. Il se trouve au musée
e de cette localité. Nom
arabe : Selselt es-sder.

Tous les éléments, décorés d’émail
d émail filigrane sur or, ou sur argent doré qui entrent
dans la composition des parures de Moknine contribuent à leur donner un caractère prépré
cieux, non exempt de mièvrerie. Mais on trouve parfois des pièces anciennes dont nous
donnerons la description plus loin. Elles portent la marque d’un
d un art raffiné qui est auau
jourd’hui
hui en décadence.
Les émaux — dit berbères — et qui étaient adaptés aux lourds
ds bijoux d’argent
d
de
grande allure sont aussi aujourd’hui
aujourd
en décadence.

Fig. 7 - Collier-carcan.
carcan. Nom arabe : tlîla. Perles fines, corail, grenats d’Orient, éléments
ments en or à 9 carats avec
émaux filigranés. Imitations de pièces
ces d’or
d
appelées mahbûb, à motifs estampés.

Fig. 8 - Collier-baudrier,
baudrier, barrant la poitrine et porté
port par 3 et 4 exem plaires semblables. Nom arabe : qlâda.
Rangées de petites perles fines, véritables
ritables, alternant avec des motifs d’or à 9 carats rehaussés
rehauss
d’émaux filigranés
et soutenant des mahbûb.
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Fig. 9 - Collier de pâte parfumée
et d'éléments de bijouterie appelés qannûta, en or à 9 carats
avec émaux filigranés. Nom arabe : skhâb. Il se trouve au musée de Moknine.

Fig. 10 bis - Bijou trouvé dans
le trésor de Bentarique : (Andalousie XV e S.) qannûta. Il se
trouve
au
Musée
Archéologique
de Madrid.
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La tlîla porte en son centre une rosace d’or et d’émail filigrané qui la naturalise sahélienne, mais on est obligé de constater sa ressemblance extraordinaire avec un bijou
signalé par EUDEL comme caractéristique de Ouled Naïl algériennes, sous le nom de ḫîṭ
el-lûîz.
A la place où se mettent aujourd’hui les qlâda toutes pareilles, on portait encore il
y a une vingtaine d’années un bijou fort original et très en honneur dans toute la Tunisie.
C’est le sḫâb(fig. 9) appelé improprement collier d’ambre en français. Les femmes savaient
pétrir elles-mêmes une pâte parfumée dont elles faisaient des motifs en forme de cœur ou
parfois de pelte, qui durcissait en se séchant et en prenant une jolie teinte de bois sombre.
On montait ces colliers de parfum très pénétrant considéré comme aphrodisiaque, avec
de petites bobines d’émail filigrane sur or appelées qannûṭa (fig. 10). Je parlerai plus
loin de ces qannûta dont l’histoire est fort intéressante.
Avec l’usage du sḫâb, a disparu le port d’un des colliers d’amulettes les plus anciens
sans doute en Afrique du Nord. Ce collier de Moknine dont on peut voir de nombreux
exemplaires au Musée du Bardo ne se porte plus. On le nommait šerka zebza ou hella.
Nous y reviendrons dans le paragraphe suivant.
Les mains. Les mariées sont généralement les mains chargées de nombreuses bagues.
Mais aucune ne présente un grand intérêt.
L’émail filigrané. Cette technique traditionnelle des vieux artisans bijoutiers de Moknine va nous amener maintenant à poser la question de son origine.
Je me sers du terme d’émail filigrané pour désigner les émaux de l’Afrique du Nord
parce qu’il me paraît le plus exact. Je l’emprunte à M. Coche de la Ferté (13) qui l’emploie
en parlant des bijoux du haut Moyen-âge. Le terme d’émail cloisonné s’applique à l’emploi d’une lame de métal, posée de champ, pour séparer les motifs émaillés. Dans le travail de Moknine c’est un simple fil soudé qui limite chaque dessin à l’intérieur duquel l’artisan a posé la goutte d’émail, avant la vitrification. Selon M. COCHE DE LA FERTE, cette
technique a précédé celle des émaux cloisonnés. Elle est apparue à la fin de l’antiquité
bien des siècles après l’invention de la soudure qui avait permis de faire le filigrane. On
appelle filigrane le travail de bijouterie où un fil de métal précieux, or ou argent, est soudé
pour produire un effet décoratif. Je ne parlerai pas dans cet article du filigrane ajouré,
qui présente l’aspect d’une dentelle et qui est très à la mode aujourd’hui chez les bijoutiers tunisiens. Par contre, avant de reprendre la question du filigrane émaillé, je vais dire
un mot du filigrane sans émail sur fond plein. Sa technique parait être familière aux artisans traditionnels, qui sont aussi émailleurs. Elle est la même que celle des filigranes
émaillés, en ce sens qu’elle consiste aussi en un fil de métal précieux torsadé, soudé sur un
plané d’or ou d’argent qui n’est pas ajouré. Si on ajoute une goutte d’émail dans les motifs ainsi obtenus, on a, après la vitrification de l’émail, un émail filigrané. Mais il existe
aussi des bijoux dont la décoration en reste au premier stade. Ils sont fort jolis et font
penser à des pièces antiques. C’est ce qui a attiré mon attention sur eux.
Il me semble intéressant de signaler qu’on a trouvé en Espagne des bijoux de l’époque des califes, exécutés selon la technique du filigrane à fond plein, non émaillés, dont
nous venons de parler. M. GOMEZ MORENO les décrit ainsi : «Sur le fond d’une feuille de
13 Les bijoux antiques : E. COCHE de la FERTE
1956 P.U.F
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métal très mince repoussée en de rares endroits, sont soudés de petits fils de métal torsadés
qui forment des dessins, d’autres fils sont à l’intérieur de ces motifs, sans être torsadés,
mais enroulés en spirale double. L’ornementation comporte des boutons semi-sphériques,
lisses ou avec des reliefs ou des stries. Au centre, se trouve un chaton pour des pierres qui
dans ces pauvres parures, sont faites de verres rondes ou ovales, de couleur blanche, jaune et
verte»(14).
Si l’on compare cette description avec les photographies de certains motifs de Moknine (fig. 11) (a,b,c,) on verra sur ces bijoux d’argent la même décoration géométrique,
très simple : des cercles concentriques, des torsades de filigrane entourant des perles rondes de métal soudé. Il n’est pas jusqu’à la faible valeur marchande de ces «parures» qui
ne puisse se comparer. M. GOMEZ MORENO dit que l’or en est de mauvais aloi.
Ce «petit trésor de Loja», exposé à l’Institut de Don Juan à Valence est daté de 1009,
à cause de certaines pièces de monnaie avec lesquelles on l’a trouvé.
Il indique au moins une étape de cette technique des filigranes à fond plein qui intéresse l’histoire de la bijouterie tunisienne. L’Espagne des califes avait aussi ses petits
artisans de province qui ne travaillaient pas pour les Sultanes de Cordoue, mais avec un
métal de peu de valeur faisaient des parures sobrement décorées qui ne sont pas sans charme.
On reconnaîtra encore la technique dont nous venons de parler dans la photo (fig. 12)
d’un collier de cinq amulettes el hella porté au XIXème siècle par les femmes de Moknine.
C’est une des variantes de la šerka zabza qui peut se comparer avec un collier dessiné,
au Maroc, par BESANCENOT. Il y a quelque surprise à découvrir, dans la tazra berbère,
les boules de filigrane émaillé et les plaques rondes ou en forme de cœur, suspendues à une
longue bêlière fort semblables aux motifs des amulettes citadines sur or, que nous avons
vues à Moknine. Je ne crois pas impossible que la tazra d’argent berbère et la šerka
d’or, tunisienne, soient la dernière survivance de la plus célèbre amulette antique connue en français sous le nom de bulle romaine appelée à Rome etruscum aurum. Elle
affectait une forme ronde mais aussi souvent une forme de cœur et se portait en collier,
à plusieurs exemplaires.
Le port des amulettes païennes aurait dû disparaître dès l’antiquité puisqu’il avait
été interdit aux femmes chrétiennes, mais l’interdiction avait été tournée en christianisant
le talisman(15). On trouve la bulle encore présente dans l’art copte (16), C’est pourquoi il
n’est pas impossible qu’elle ait été islamisée. En effet, au centre de la šerka de Moknine,
entre deux motifs en forme de cœur comme le couvercle de la bulle antique, on voit une
petite plaque d’or, carrée, semblable au couvercle des boîtes à talismans très en usage
pour porter sur soi, au Magreb, une feuille de papier avec une formule coranique. La plaque d’or de Moknine comporte une simple décoration d’arcs outrepassés, évoquant, par
ses jolis émaux, la reliure d’un précieux Coran, le «kitâb» le «Livre Sacré».

14 Ars Hispaniae. Tome III. : El tesorillo de
Loja, p. 340. GOMEZ MORENO.

15 J. HEURGON Le Trésor de Ténés p. 58... «On
possède deux étuis d’or, l’un d’époque byzantine... celui du trésor de Ténés.. il n’est pas dou-

teux que la pincée de terre qui y était conservée
fût de la » terre sainte », de celle que les pélerins
prélevaient non seulement en Palestine, mais aussi
autour de la tombe des saints».
16

BEIGBEDER : La symbolique p. 94.
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J’ai trouvé de même parmi les émaux de Moknine de petits motifs de croix grecques
décorés de mains — ḫomsa — pour islamiser une croix.
C’est assurément pour une clientèle musulmane que travaillaient les émailleurs de
Moknine, cependant ils étaient eux-mêmes juifs.
Le rôle des communautés juives dans l’histoire des bijoux en Afrique du Nord est
extrêmement important. Il a été beaucoup plus étudié au Maroc qu’en Tunisie. C’est à
des communautés juives qu’on attribue l’introduction de l’art des métaux dans certaines
vallées du Sud marocain(17). Mais nous ne considérerons ici que la part qu’elles ont prise
dans la diffusion des techniques des émailleurs. Ce sont des bijoutiers juifs qui émaillent
les bijoux berbères dans le Sud marocain(18). Ils sont venus d’Andalousie.
En ce qui concerne la Tunisie, on sait que M. DESPOIS a pu dire : «C’est une des originalités du Sahel que de n’être en rien andalou»(19). On peut cependant trouver une nette
influence andalouse dans l’art des émailleurs du Sahel et ceci peut s’expliquer par certains faits historiques. L’origine de la communauté Israélite de Moknine est racontée en
ces termes par D. GAZES (20): «en 1530, les armées de CHARLES-QUINT envahirent le littoral de la Tunisie. Plusieurs villes de la Régence ont été occupées par les Espagnols, qui
portaient avec eux le cortège d’intolérance de persécutions et d’inquisition dont ils avaient
gratifié la péninsule.
La ville de Mahdia fut la première qu’ils occupèrent. La communauté Israélite qui
depuis la fondation de la ville arabe, s’y était établie et développée, dut fuir l’armée envahissante et chercher un refuge dans l’intérieur des terres. Elle se fixa dans la ville de
Moknine distante d’environ 25 kms de Mahdia. Elle y resta après le départ des troupes
castillanes et elle y est encore de nos jours».
Le seizième siècle est l’époque où les populations andalouses affluèrent en Tunisie
et l’on peut penser que, même si les Juifs de Mahdia étaient fixés en Tunisie depuis bien
longtemps, certains d’entre eux venaient d’Espagne depuis peu. Comment expliquer autrement qu’on retrouve parmi les modèles employés à Moknine un bijou qui est sûrement
venu d’Andalousie à cette époque ? Le goût même que tout le Sahel a gardé pour ces parures si, particulières, prouve à mon avis une influence plus profonde qu’on ne le dit d’un
art andalou connu et apprécié.
Les jolis motifs de collier dont j’ai parlé plus haut, les qannûṭa ou bobines, existent
au Musée Archéologique National de Madrid(21). On les a trouvés à Bentarique, dans la
province d’Alméria, dans l’Alpujarra. «Il y a dans le trésor de Bentarique des colliers faits
de pièces creuses de filigrane d’or de forme cylindrique et ovoïde. Certaines de ces pièces

17 Hespéris tome XIV. La noria. Colin. «Les
Juifs du Gourara et du Touat auxquels ces mêmes régions sont vraisemblablement redevables
de l’introduction de nombreuses parties de la
technique de la métallurgie et de la maçonnerie.
D’autre part les bijoutiers-griots de Mauritanie
sont considérés comme d’anciens juifs convertis.»
18 D. Jacques MEUNIE p. 70, «L’un des principaux centres bijoutiers du Sud marocain est celui
de Tillite et Aït Ouzzine dans le Dadès qu’une
grande famille juive d’Espagne, les Perez, avait
acheté aux Mérinides au XVème siècle et où elle

conserva la suprématie jusqu’au XVIIème siècle.
Au début du XIVème siècle il y aurait eu quarante maisons juives à Tillite dont la plupart des
membres étaient bijoutiers.»
19 J. DESPOIS. La Tunisie orientale, Sahel et
Basse-steppe. P.U.F. p. 181.
20 D. GAZES. Essai sur l’histoire des Israélites
de Tunisie. 1889, p. 12 P.
21 Ars Hispaniae tome IV. photos p. 227 texte
p. 227.
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pendent à des colliers de aljohar c’est à dire de perles. Ce sont des œuvres charmantes»
dit MENENDEZ PINAL, (fig. 10 bis)
On attribue ces bijoux à des artistes granadins du XVème siècle, époque des souverains nasrides. Ce sont des pièces «con filigranas y esmaltas», des émaux filigranés.
Technique des émailleurs de Moknine :

La technique des émailleurs de Moknine a été étudiée par P. EUDEL, au début du siècle. Il signale à cette époque dix ou douze fabricants de bijoux dont quelques uns seulement sont émailleurs.
En 1955, M. DESPOIS note que presque tous les artisans de ce bourg l’ont quitté et
qu’une partie d’entre eux se sont fixés à Sousse. C’est en effet, dans cette ville que j’ai moimême visité récemment l’atelier d’un artisan qui travaille pour la clientèle de Moknine et
de Mahdia, villes où l’on achète encore quelque bijoux d’émail filigrané.
Cette boutique, dans le souk des bijoutiers, présente encore dans son aspect actuel
la marque visible de la vieille association du forgeron et de l’orfèvre. J’y ai assisté à la
préparation des pièces dont la technique m’a paru très proche de celle décrite par M.
COMBES (22). C’est à Djerba, en 1942, qu’il a fait ces observations : «Le fond préparé, l’ouvrier procède à la confection des motifs en fil torsadé. Ayant choisi la dimension de ces
motifs, il les exécute sur son enclume en tordant et pliant le fil à la pince brucelle; pour
s’assurer de leur parfaite similitude il les place les uns sur les autres. Les joints sont toujours placés dans les angles et le fil plié un peu, à force, de façon à ce que les bouts se
touchent naturellement, sans ni s’écarter ni se chevaucher, ce qui produirait des surprises
à la soudure. Les motifs prêts, le bijoutier les pose à leur place sur le fond préalablement
déroché et nettoyé, les agence au mieux de l’effet, les déplace, les recule, les avance.
Quand il est satisfait de son œuvre, il saupoudre le tout de poudre à souder. Tous les motifs sont soudés à la fois, non seulement tous les éléments du décor, mais les encadrements.
La difficulté du travail réside surtout dans la délicatesse des soudures. Le dard de la
flamme doit être juste assez chaud pour fondre celle-ci, sans cela, les fils ténus du décor
fondent aussi. Le souffle ne doit pas être trop poussé pour éviter le déplacement des motifs».
Parlant ensuite de la technique de remaillage, M. COMBES décrit une opération à laquelle il ne m’a pas été possible d’assister, à Sousse, mais qui ne me semble pas aussi simple que remaillage décrit par P. EUDEL(23). «Une des grandes difficultés de l’emploi des
émaux, dit M. COMBES, est de connaître exactement leur point de fusion. En effet, celui-ci
doit être inférieur au point de fusion, non seulement du métal de support, mais aussi des
soudures. Trop chauffée, la soudure fond et l’émail coule. De plus ce dernier demande
une chauffe d’une seule venue; il faut arrêter le chauffage dès que l’émail s’est fondu,
sous peine de modifier le teneur en oxyde, de voir ceux-ci réduits et la masse prendre un

22 J.L. COMBES. La bijouterie tunisienne. Bijouterie de Djerba. Travail inédit, Archives du
Centre des Arts et Traditions Populaires. Tunis.
23 P. EUDEL L’orfévrerie algérienne et tunisienne : « A Moknine, les bijoutiers émaillent grossièrement. On dirait la couverte d’une faïence.
Ils opèrent souvent en plein air. Dans une plan-

chette sont aménagés des trous pour recevoir des
tasses à café remplies d’émail finement broyé.
Tenant d’une main le bijou, de l’autre ils appliquent la poudre dans les cloisons à l’aide d’une
tige de fer. Ils se soucient peu de la poussière que
le vent leur apporte et qui se mélangeant à l’émail
le boursoufle quelquefois lors de la cuisson sur
les braises du fourneau ».
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Fig. 12 - Collier d'amulettes en forme de bulle antique. Nom arabe : el-hella. Argent doré et filigrane émaillé.

aspect charbonneux. L’usage du chalumeau pour l’exécution de ce procédé présente certes l’avantage de pouvoir émailler facilement les pièces demi-rondes sans coulures, mais
il a l’inconvénient d’exiger de l’artisan une grande attention et un entraînement spécial.
Pour que la chaleur soit continue il ne faut pas s’arrêter de souffler, aussi le bijoutier aspire-t-il l’air avec le nez et le rejette-t-il par la bouche d’une façon continue. Certains ouvriers sont capables de souffler ainsi pendant 10 à 15 minutes sans arrêt».
Couleur des émaux : Les poudres qui servent aujourd’hui aux émailleurs de Moknine
sont de trois couleurs : le bleu, le vert et le rouge. Ces poudres bon marché, importées
toutes préparées, de Paris donnent des émaux de teintes criardes.
Les artisans anciens préparaient eux-mêmes leurs poudres. Les trois tons traditionnels
des émaux sur argent, dans toute l’Afrique du Nord, sur les bijoux qu’on appelle en général, berbères, sont le bleu foncé, le vert clair et le jaune. On les employait aussi dans
l’Egypte antique. Ils sont à base d’oxyde de cobalt, de bioxyde de cuivre et de chromate de
plomb. Les riches mines de cobalt de l’anti-Atlas marocain expliquent sans doute les
bleus incomparables que BESANCENOT a vus sur de vieux bijoux dans le Sud Marocain(24).
24 D. Jacques MEUNIE. Bijoux et bijoutiers du
Sud Marocain. «Les bijoux ou fragments de bijoux anciens que l’on retrouve ont des coloris fins
et harmonieux. Les couleurs des objets plus récents sont plus crues, ce sont principalement le

vert vif, le jaune canari, le jaune moutarde, le
rouge, un bleu clair et parfois un rosé. La décadence de cette technique fait remplacer la pâte
de verre par des cires de couleur qui se brisent et
se détachent facilement».
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On trouve de délicates harmonies de vert clair et de bleu sombre sur des qannûṭa de
Tunisie (fig. 13); le reflet de l’or est fort joli sur ces couleurs. Un vieux «Kitâb» de Moknine porte des émaux d’un rouge sombre et d’un bleu gris très doux.
Il y a eu jadis des rapports entre les émailleurs de Kabylie et de Tunisie. EUDEL signale que les bijoutiers kabyles s’approvisionnaient à Tunis.(25).
On observe aujourd’hui la même évolution dans les œuvres des artisans de tout le
Maghreb. A mesure que le goût des émaux se perd, les artisans qui n’ont plus une clientèle de connaisseurs, ne font plus d’effort pour sauver leurs techniques.
Pour ajouter au désastre, partout on essaie de pallier à la médiocrité du travail par
un tape à l’œil qui prend parfois des formes humoristiques. Dans le Sud marocain D. Jacques MEUNIE a découvert, serti en guise de cabochons, au centre d’un bijou d’argent
émaillé, un cataphote de bicyclette : cette trouvaille ferait sans doute sensation dans quelque boutique de St. Germain des Prés, décorée par un décorateur d’avant-garde.
En Kabylie, il y a longtemps déjà que les émailleurs glissent dans les chatons de leurs
bijoux des feuilles de celluloïd rouge sombre à la place des cabochons de corail.
Quant aux artisans tunisiens, ils font un usage immodéré de verres de couleurs criardes appelés caqqâša. Ce sont des cabochons de 7 et 8 mms de diamètre taillés en diamant et importés d’Europe(26).
*
**

Au terme de cette courte étude on peut constater que l’art de la bijouterie au Sahel
plonge ses racines dans les plus anciennes traditions locales. Les apports de la campagne
à la ville, l’influence de la ville sur son terroir y sont visibles. Des courants venus de toutes
les civilisations antiques de la Méditerranée, comme du Moyen-Age arabe de l’Orient et
de l’Occident andalou, y sont reconnaissables. Mais le substrat maghrébin tient la place
essentielle dans les caractères de cet art populaire, proche parent de celui des artisans de
la pierre, du bois, de la broderie, du tissage aussi. Cependant la Tunisie a donné sa note
citadine à un artisanat où elle exprime bien des traits de son originalité.

25 «Pour fabriquer les émaux verts et jaunes on
réduit en poudre de petites perles pleines dites
« fourmis » qui viennent de Murano ou de Bohême, Longtemps le bleu venait en tablettes rondes directement de Tunis.» Paul EUDEL.

26 J. L. COMBES. « Les bijoux ornés de ces verroteries se vendent au poids, sans défalcation des
pierres car les bijoutiers prétendent qu’elles leur
coûtent aussi cher que le métal précieux. »

L’artisanat du cuivre
en Tunisie Tahar Ayachi
Il est remarquable que, seul parmi les différents artisanats de Tunisie, celui du cuivre soit de tout temps resté hors des investigations des chercheurs. Parmi les publications
de langue arabe et de langue française, il n’en est pas une qui puisse nous instruire substantiellement sur l’industrie du cuivre en Tunisie, tant sur le plan historique que technique. Seules, quelques statistiques publiées par P. Pennec dans « Les Transformations
des Corps de Métiers de Tunis » (1), et par J. Paoli dans le Bulletin de l’O.T.U.S. (2) nous
renseignent sur le nombre des artisans qui s’adonnaient à la chaudronnerie, ainsi que sur
la quantité de matériaux employée.
Cette carence est d’autant plus inexplicable que le travail du cuivre, sans atteindre
l’importance d’autres artisanats, tels que celui de la chéchia ou celui de la sellerie, était,
et reste encore, l’une des industries les plus répandues à Tunis et à Kairouan et y emploie un nombre appréciable d’artisans et de manœuvres.
Une reconstitution historique de cet artisanat s’avère donc difficile, d’une part à
cause du manque de documents, d’autre part à cause de l’affaiblissement progressif de la
corporation, sensible déjà à la fin de la première guerre mondiale, du fait de la concurrence étrangère dans le domaine des industries ménagères. Depuis une quinzaine d’années, l’organisation corporative a pratiquement disparu et l’amîn n’a guère qu’une existence symbolique (3).
De plus, les traditions orales relatives à cet artisanat se sont perdues par suite du
départ ou de la mort des plus anciens artisans; par suite également de l’intrusion d’éléments nouveaux, sans formation professionnelle solide, venus des campagnes chercher à
la ville un gagne-pain. Il en est résulté la perte de certaines techniques et l’introduction
de techniques nouvelles, plus expéditives.
L’artisanat du cuivre, comme le reste des industries traditionnelles, ne pouvait évidemment rester figé, et ceci d’autant moins que tout un contexte social et économique
est, depuis quelques décennies, en constante évolution. C’est dire toute la difficulté qu’on
rencontre au cours d’enquête sur l’histoire du souk du cuivre et sur les techniques traditionnelles de travail.
Aussi, notre étude s’est-elle essentiellement limitée à faire le point de la situation
actuelle de cet artisanat. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de rattacher
l’actuel au passé et de comparer.
En complément de cette enquête, nous avons ajouté un «corpus» qui recense les principales pièces de la chaudronnerie utilitaire actuellement en usage.
Notons enfin que notre enquête a porté sur Kairouan et tout particulièrement sur
Tunis.
*
**

Après avoir présenté l’atelier et les divers outils de l’artisan chaudronnier, nous suivons ce dernier, dans les phases de la transformation du matériau et de la décoration.
Un mot sera dit d’une technique particulière : l’étamage.
1 P. PENNEC, Les Transformations des corps
de métiers de Tunis, I.S.E.A. — A.N. Tunis
1964, p. 74.

L’auteur, citant V. Fleury (Les Industries Indigènes
digènes dans
dans La
la Régence
RégencededeTunis),
Tunis),
donne
donne
les les
chiffres suivants : «...Les chaudronniers du souk
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du cuivre où V. Fleury mentionne une dizaine
d’ateliers employant environ 40 ouvriers et 30
apprentis et qui utilisent 40 quintaux de cuivre
et 5 quintaux d’étain par an. Ils confectionnent
des marmites étamées, des alambics, des cuves. »
Remarquons en passant que le Souk du cuivre
est de plus en plus envahi par des fripiers. Comme on peut le constater sur le tableau de recension dressé plus loin, les ateliers, à Tunis, ont
tendance à se décentraliser, à s’éparpiller à travers la ville.
A ce propos J. PAOLI nous apprend (Le Travail du Cuivre à Tunis, Bulletin de l’OTUS 1949,
p. 130), qu’ « il y avait à peine un quart de siècle,
les chaudronniers de Tunis formaient une corporation qui était surtout groupée au Souk du
Cuivre ».
Plus loin, il ajoute : « Le machinisme et les apports de l’étranger ont quelque peu désorienté
cette concurrence et les artisans, pour chercher
de nouveaux clients, ont quitté le Souk du cuivre
pour s’établir dans d’autres quartiers de la ville »
Pour 1966, il est difficile de dresser un tableau
sur lequel seraient portés avec précision le nombre des ateliers de chaudronnerie actuellement
en service, celui des artisans et apprentis, ainsi
que la quantité des matériaux employée, à cause
de l’éparpillement. Nous sommes cependant arrivés aux résultats suivants pour Tunis-ville :

LOCALISATION

Souk El Blat………………………….
Souk du Cuivre……………………….
Rue des Forgerons……………………..
Rue Abdelwahab………………………
Rue du Silo…………………………….
Rue de la Sebkha……………………..
Rue Bab El Fella…………………….
Rue de l’Hiver…………………………...
Rue Hajamine………………………….
Rue Bab Ménara……………………...
Rue Sidi Aloui………………………...
Rue Bab Sidi Abdeslam………………
Porte du Miel…………………………
Rue El Hafir………………………….
Rue Hammam Remimi……………….
Rue du Pacha………………………….
Rue Bab Souika………………………..
Rue Sidi Mansour…………………….
Rue Bab Sâadoun……………………
Rue Thaalbi………………………….
Total ..............

2 J. P AOLI. cf. supra
«....A l’heure actuelle, cette corporation (des
chaudronniers) est formée par : Ateliers (Patrons),
29, ouvriers : 30, apprentis : 18. Total : 77».
« ...La valeur de cette production utilitaire qui
reste liée au prix de la matière est, d’après un sondage récent donné pour 1948 : poids de la matière première employée : 10.000 Kg. Valeur des
produits fabriqués : 8.500.000 Fr. ».
J. PAOLI ne précise pas si le nombre des artisans donné correspond à celui des chaudronniers installés seulement dans le souk du cuivre,
ou dans toute la ville.
Par ailleurs le chiffre donné pour la consommation en métal, correspond-il uniquement à
celui employé par les artisans ? Et seulement par
ceux de Tunis ?
3 Depuis quelques décennies, qu’il a été mis
fin aux activités du corf, tribunal corporatif, la
charge de amîn, a été assurée par transmission
de la fonction de père en fils. L’amîn actuel,
Tayeb S ELFI, a hérité sa charge de son père, lequel était le fils du dernier amîn élu et inscrit
comme tel à la Municipalité de Tunis.
Le rôle de l’amin se limite aujourd’hui à trancher les différends entre clients et artisans. Ce
rôle a d’ailleurs toujours été assez restreint du
fait du peu de commerce que les chaudronniers

ATELIERS

PATRONS

OUVRIERS

1
9
3
1
3
3
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
7
1

1
10
3
1
3
3
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
7
1

44

45

62

3

40
1
5

40
1
5

90
1
0

6
0
0

46

46

91

6

2
20
6
1
4
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
7
2

APPRENTI

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Et pour Kairouan :
Nouveau Souk du Cuivre……………..
Ancien Souk du Cuivre…………….......
Magasins de vente ……………………..
...
Total ..............
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Description de la boutique et de
l’atelier d’un artisan chaudronnier
La boutique du chaudronnier est, de préférence, de forme rectangulaire, ce qui permet la division du local en deux parties : le fond, qui est l’atelier proprement-dit, et l’avant-boutique, dans laquelle s’effectuent les opérations de vente et d’achat.

L’atelier

(fig. 1).

Ce qui frappera le plus dans l’atelier est le sol. Il n’est jamais pavé ou cimenté, mais
toujours en terre battue; le martelage y est plus aisé, et il sera plus facile d’y ficher les
outils de travail à des endroits précis, suivant les pièces à travailler et la disponibilité des
places.
1. On remarque les éléments fixes de l’atelier :
— Naṣba : C’est un établi rectangulaire construit en briques, sur le dessus duquel est
creusé un petit foyer cubique, enduit de plâtre.
A l’extrémité de la naṣba, un ventilateur manuel alimente en air le foyer, grâce à un
conduit passant à travers la construction.
Naguère, les soufflets employés (fig. 2) étaient des boîtes dont les deux côtés latéraux
étaient en bois, reliés sur les quatre autres côtés par de larges bandes de cuir, pliées en
accordéon. La boîte, ainsi construite, était fixée d’un côté au mur d’où partait un conduit
d’air allant jusqu’au foyer; une manette en cuir, fixée sur le côté opposé, permettait le
mouvement de va et vient de la main, pour approvisionner la boîte en air et évacuer celuici sur le foyer.
De nos jours, on retrouve encore, dans quelques rares ateliers, le soufflet classique
à bec.
— Ḥūḏ, bassin rectangulaire, construit au niveau de l’établi et adjacent à celui-ci, du
côté opposé au soufflet.
— Yalâq, appelé bîra à Kairouan : autre bassin creusé dans le sol, de préférence dans
un coin de l’atelier. De dimensions assez réduites, il est revêtu de briques sur les côtés.
— Une première sedda : une banquette en briques, de forme rectangulaire, sur laquelle
l’artisan prend place pour le martelage des pièces lourdes, à grand diamètre ou tronconiques.
Sous cette sedda, on range différents accessoires ainsi que les objets à travailler.
Souvent aussi, les sedda peuvent être en bois, ou en planches posées sur des supports
en brique. Cette dernière formule présente l’avantage de pouvoir aménager les planches
selon les besoins. En effet, quand elles sont inclinées d’une certaine manière, suivant l’objet à travailler, le martelage est plus aisé sur ces planches.
suite note 3
entretiennent avec les membres des autres corporations. En effet, l’intervention de l’amîn
était fréquente dans les autres corporations dont
le métier était complémentaire de la sienne,
pour discuter la qualité ou le prix de telle ou telle
marchandise, s’ils étaient contestés par l’une ou
l’autre partie. L’amîn intervenait également pour
coordonner le commerce entre sa corporation et

celles qui lui fournissaient les matières premières;
pour assurer l’approvisionnement de ses administrés en marchandise...
Or, les chaudronniers, n’employant qu’accidentellement des métaux autres que le cuivre (et
uniquement des métaux), n’avaient que rarement
besoin de l’arbitrage ou de l’aide d’une autorité
supérieure.

Fig. 1 — Atelier d’un
artisan
chaudronnier du souk du
cuivre. Dans le premier coin, à gauche, le yalâq. Dans
le deuxième, le
ḥûḍ tandis-que le
coin de droite est
o ccup é p ar la
naṣba,

Fig. 2A. — Reconstitution du soufflet employé par les artisans chaudronchaudron
niers (et les forgerons) jusqu’à l’introduction du soufflet à bec.
(D’après une description donnée par un artisan chaudronnier
de la rue des Forgerons).

Fig. 2B. — Artisan faisant fonctionner le soufflet.
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— Une deuxième sedda, véritable grenier aménagé au fond de la boutique. Elle reçoit
ferrailles, déchets et vieilles pièces, auxquelles l’artisan pourrait avoir recours ultérieurement. Cette sedda fait défaut aux nouveaux ateliers de Kairouan.
— Un petit établi servira à la réparation facile et rapide du matériel.
2. Le sol reçoit les objets mobiles :
— La furka et ḥdῑda: ensemble servant au martelage des petites pièces. Dans chaque
magasin, on dénombre au moins deux ensembles, souvent trois, dont un, plus petit, destiné aux jeunes apprentis.
— Les uted, grandes tiges en fer servant au martelage des grandes pièces, fichées dans
le sol, à proximité de la sedda de martelage.
Des uted de réserve et de différentes tailles, ainsi que des ḥdîda sont rangées, debout,
dans un coin de la boutique.
3. Enfin, le mur reçoit aussi :
— Une étagère à deux ou trois rayons qui sert à ranger les bouteilles contenant les produits chimiques nécessaires à l’étamage et au nettoyage des pièces en cuivre.
— Une panoplie de marteaux. Ceux-ci sont très nombreux, aussi l’artisan les range-t-il dans
un porte-marteaux, de sa propre fabrication : une planche munie de fils de fer (ou de bandes
de cuir). Sur ces supports, les marteaux sont accrochés par le plat de leur tête.
Les autres pièces : ciseaux, compas, pinces, tenailles.... sont rangées soit dans la même
étagère, soit dans une autre.

L’avant - boutique
Dans l’avant-boutique, réservée à la vente, les murs sont recouverts sur toute leur
hauteur d’étagères sur lesquelles est rangée la marchandise offerte à la vente : marmites,
couscoussiers, pots...
A même le sol, et disposés contre le mur, les bassines, les grands plateaux; en un mot
tout ce qui est lourd et volumineux et que les étagères ne peuvent supporter.
Les portes aussi, ouvertes, les battants donnant sur la rue, reçoivent sur le côté intérieur et sur leur largeur, des étagères où les objets sont rangés avec goût.
Cette description est celle d’une boutique-type. Il est évident que toutes les boutiques
ne se présentent pas sous le même aspect. L’arrangement peut varier d’une boutique à
l’autre avec, cependant, quelques traits communs.
Pourtant, nous remarquerons actuellement à Tunis une tendance à la séparation
de l’atelier et du magasin de vente. Séparation relative, faite dans le même local, grâce à
une cloison de briques ou de contre-plaqué; séparation totale, avec l’acquisition d’un
autre local.
Cette tendance s’explique surtout par le souci des artisans d’assurer le maximum
de confort à leurs clients, souvent gênés par le bruit et la fumée.
A Kairouan, la séparation des ateliers et des boutiques de vente est totale depuis
quelques années.
En effet, pour des raisons d’hygiène, les ateliers ont été transférés hors des remparts
de la vieille ville, dans un nouveau souk du cuivre. L’ancien étant désormais réservé à la
vente et l’achat.
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Instruments employés
employ
par les artisans
Fig. 3 — L’ensemble
furka et ḥdîda sur
lequel s’effectue le
martelage des petites pièces.

Furka et Ḥdîda : (fig. 3). Ce sont deux éléments distincts, formant un ensemble, (les
artisans ne lui donnent pas un nom particulier), sur lequel est effectué le martelage de
certaines pièces. La furka est fabriquée par les menuisiers dits « najjâret ej ẓabbûs » (le
ẓabbûs étant le bois d’’olivier
olivier sauvage), qui se tiennent, quelques uns dans le souk des ForFor
gerons de Bab Djedid, d’autres
d autres à la rue Bab Sâadoun, du côté de Bab Souika.
La furka est formée
form de deux branches arquées, fixées par un boulon, ou une simsim
ple tige de fer. Ces deux branches sont reliées à près d’un
d un tiers de leur extrémité par une
entretoise du même bois qui sert d’appui
d
à la ḥdîda.
Quand à la ḥdîda
dîda, c’est
est une tige de fer, le plus souvent un arbre de transmission
avant d’un
un vieux camion; elle est travaillée par n’importe
n importe quel forgeron de la ville.
Seules les extrémités de la tige sont transformées et présentent, après le travail, une sursur
face carrée ou rectangulaire, plate ou légèrement bombée, de dimensions variables.
variables Cette
transformation n’affecte
affecte qu’un
qu un côté de la tige, le même pour les deux extrémités (fumm).
(
qui sont toujours orientées, de manière à ne pas être en contact avec le sol, car l’humidité
l
risque de les rouiller.
Il existe un deuxième
deuxi
type de ḥdîda. C’est
est une petite tige, de dimensions réduites,
facilement maniable, arrondie aux extrémités. Alors que la première est employée pour le
martelage des marmites de tailles diverses, celle-ci
celle ci est réservée aux objets de forme gogo
dronnée ou arrondie et de dimensions
dimensions réduites. Il en existe aussi de différentes tailles.
Le montage de l’’ensemble furka et ḥdîda est réalisé par l’introduction
introduction de la ḥdîda
entre l’extrémité
extrémité inférieure de la fourche, furka et l’entretoise.
entretoise. Monté ainsi, l’ensemble
l
repose sur les deux branches de la fourche à l’avant
l
et sur l’extrémité
extrémité arrière de la ḥdîda,
l’extrémité
extrémité avant étant dressée vers le haut. L’artisan
L
s’installe
installe alors sur le triangle, formé
par les branches et l’’entretoise
entretoise sur lesquelles a été mis un coussin, les jambes enfourenfour
chant la ḥdîda.
Sur cet ensemble, l’artisan
l
travaille des pièces
èces de grandeurs différentes. Il arrive que
l’objet posé sur l’extrémité
extrémité de la tige touche le sol. L’artisan
L artisan lève alors l’extrémité
l
de la
tige en reculant la fourche ; dans le cas contraire, il baisse la ḥdîda par rapport au niveau
du sol, en avançant la furka.
Uted : (fig. 4 a) tige en fer, arrondie et aplatie au sommet. Elle est utilisée,
utilis plantée
verticalement dans le sol, devant la sedda.
Fig. 4 a. — L’ûted,
ûted, tige sur laquelle l’artisan
l
martèle les pièces à grand diadia
mètre.
Fig. 4 b. — Zannûna tenant le même rôle
que l’ûted, mais employée pour
la confection des goulots.
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Les marteaux
Fig. 8 — Mṭarqua marteau à section carcar
rée. Usages divers, mais essentiellement
u tilisé pou r la « co mp ression » d u métal.

Fig. 5 — Dakûm ou takûm,
takû
marteau servant au taġrîk
dressage.

Fig. 6 — R iš, ma rte au
employé pour le cambrage. Sa tête effilée,
étire le métal.
Fig. 7b — Tukmâk,
maillet dont la tête a
é t é ada pt ée pou r l e
planage du coté intéri eu r du fond, d an s
les pièces profondes.
Fig. 7a — Tukmâk, maillet utilisé pour le
Planage des surfaces extérieures.

Quelques uns des marteaux employés
employés par les chaudronniers tunisiens semblent être
d’origine
origine turque, comme leur nom l’indique.
l indique. Nous retrouvons, en effet, quelques sons tyty
piques d’Asie
Asie Mineure, tels que tukmâk, takûm.
Cependant, tous les marteaux sont fabriqués
fabriqués à Tunis ou à Kairouan. Les têtes sont
façonnées par les forgerons des deux villes. C’est
C
à son manche que l’on
on reconnaît l’ol
rigine du marteau. En effet, les tourneurs kairouannais ont pris l’habitude
l habitude de confectionconfection
ner des manches en bois d’olivier,
olivier, godronnés, présentant un rétrécissement à leur mimi
lieu, afin de ne pas fatiguer la main, et de ne pas glisser à l’usage.
l
C’est
est pourquoi les
chaudronniers les préfèrent aux marteaux tunisois à manche simple.
Pour chacune des différentes
érentes opérations de martelage, le chaudronnier emploie un
type de marteau qui existe lui--même
même en plusieurs calibres, selon la taille des objets
obj à travailler.
Dans l’ordre oùù ils se présentent au fur et à mesure du façonnage du métal, on disdis
tingue :
Le takûm (ou dakûm) (fig. 5) : Marteau à la tête très allongée, de forme cylindrique.
Son extrémité présente un bombement.
Il est employé pour le dressage, ainsi que pour l’exécution
l exécution de godrons de forme circir
culaire ou semi-circulaire.
Le rîš : (fig. 6). Marteau dont la tête est de forme trapézoïdale, allant s’élargissant
s élargissant et
s’amincissant, du manche vers l’extrémité.
l extrémité. Employé essentiellement pour le cambrage.
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Le tukmâk : (fig. 7). Grand maillet en bois dont la tête est de forme cylindrique.
Ce marteau est réservé
éservé au planage.
La mṭarqa : (fig. 8). Marteau dont la tête
tête est parallélépipédique et de section carrée.
Cette section est plate ou légèrement bombée, selon qu’elle
qu elle sert à dessiner les différentes
arêtes (godrons allongés, saillies...) ou à accomplir l’opération
l
de tezlîs ou ḫlâṣ.

Opérations
érations : du matériau à l’objet
l objet fini
Le

traçage
çage

Cette opération s’’effectue sur des plaques de cuivre, faḏla, de 1m x 2m., d’épaisseur
d
variable, suivant les pièces à confectionner. La plaque est divisée longitudinalement en
parties égales. Les dimensions obtenues, pouvant varier d’une
d une plaque à l’autre,
l
sont prises
pour unité
ité de mesure. Ainsi, une plaque partagée en quatre parties, donnera des pièces
du calibre quatre. La coupe sert donc d’unité
d unité de mesure. On parlera d’une
d
marmite calibre 4, tanjra qaṣṣet
et arbca.
Une fois le partage de la plaque effectué,
effectu on y trace l’esquisse
esquisse des pièces voulues. Le
traçage s’effectue à l’aide
aide du compas, ḏâbet, (fig. 8 bis), en métal.
Dans les pièces
èces qui ne sont ni de petites dimensions, ni à flanc bas, on distingue deux
parties : le fond et le flanc, qui déterminent l’essentiel
l
d’objets
objets aussi différents que le
maqfûl et la tanjra.
Le maqfûl : marmite à couscous de forme tronconique. L’artisan
L artisan trace le fond, qâc.
Il prend une ouverture de rayon donnée à laquelle il ajoute la mesure d’un
d
doigt, en prévision de la soudure.
Pour le flanc, ḥît
ît, l’artisan
artisan garde pour unité, le diamètre du fond, auquel il aura rere
tranché la mesure d’un
un doigt. Il multiplie le rayon par six et obtient la longueur du flanc
qui, étant un rectangle, est tracé grâce à l’équerre,
l
masṭra škuâdra.
La forme tronconique est obtenue par la compression du métal,
métal, grâce au martelage.
La tanjra : Marmite de forme cylindrique. L’artisan
L artisan trace le fond de la même
m
façon
que pour le maqfûl. Le flanc aura une hauteur égale au rayon de base, moins la mesure
d’un doigt. La longueur du flanc s’obtient
s obtient de la même manière que pour le maqfûl.

Le découpage
écoupage
Après l’opération
opération de traçage, l’artisan
l artisan se met à découper dans sa plaque de métal
les disques ou les quadrilatères qu’il
qu y a tracés. C’est le tafṣîl.
Le découpage s’effectue
effectue à l’aide
l
de ciseaux, mqaṣṣ (fig. 9), de taille correspondante
à l’épaisseur
épaisseur du métal.
Dans le cas où l’’artisan n’aa pas tracé toute la surface de la plaque, il découpe les
pièces une à une.
Dans le cas oùù toute la plaque est recouverte de tracés, l’artisan
l artisan commence à en dédé
couper un et s’en
en détourne dès que les ciseaux en rencontrent un autre, adjacent au prepre
Fig. 8 bis — Ḍâbet, compas pour traçage
sur métal.
Fig. 9 — Mqaṣṣ,, Ciseaux pour le découpage
d
du métal.

4 Il est à remarquer que le fond ne subit pas
de cambrage.
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mier; et ainsi de suite jusqu’au découpage de toute une portion de la plaque. Dans cette
dernière, il découpera ensuite, l’une après l’autre, les différentes pièces. Il procède ainsi
dans un but pratique. Le cuivre ayant une certaine résistance, l’artisan ne le découpe que
s’il a le dos de la main appuyé sur la plaque; or, s’il découpe chaque tracé individuellement, il risque de se blesser par les aspérites intercalées entre les disques. Aussi prendil soin de partager sa plaque en plusieurs portions dans lesquelles il découpera ensuite
ses tracés.

Fig. 10 — Artisan de Kairouan dressant un disque en
vue de sa transformation
en couvercle.

Cambrage
Dressé.

d’un

Fig. 11
couvercle

Le dressage

taġrîq (fig. 10).
C’est la première opération de transformation de l’esquisse. Il s’agit de relever le flanc,
el ḥît, de la future pièce. S’agit-il d’une pièce à flanc bas, l’ouvrier commence par délimiter la région qui sera transformée en flanc. Il obtient ce dernier de deux manières, selon que la pièce est de forme circulaire ou en ligne brisée.
Pour les pièces de forme circulaire, ou proche de celle-ci (tronconique, carénée*, piriforme), l’artisan trace, à l’aide du compas, un cercle concentrique à celui obtenu au
cours du découpage, et de rayon inférieur. La différence de rayon sera la hauteur du flanc.
Pour les autres pièces, le chaudronnier trace dans la plaque un dessin pareil à celui
découpé, de dimensions plus réduites. Ici aussi, le champ compris entre le bord de la
plaque et le dessin circonscrit forme le flanc à dresser.
Le dressage est la première phase du martelage d’un ustensile. Cette opération s’effectue à même le sol en terre battue, à l’aide du takûm.
L’artisan, assis par terre, se met à appliquer des coups de takûm sur l’extrémité de
la plaque. Grâce au sol, tendre, les coups portés pénètrent bien dans le métal et le redressent de quelques centimètres. L’artisan fait ainsi le tour de la plaque, ṭbaq, et recommence plusieurs fois, en pénétrant chaque fois un peu plus dans le champ du flanc, ḥît, la main
gauche faisant tourner le disque de métal, tandis que la droite imprime les coups. La plaque se transforme petit à petit en une sorte de cuvette.
* Caréné : dont le renflement vu de profil présente en bas un volume arrondi qui se redresse vers
le haut en pente oblique.
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S’agit-il d’une pièce à grand diamètre, l’artisan se fait aider par un apprenti pour
tourner le disque de cuivre.
A la fin du dressage, le flanc se trouve être davantage un évasement qu’un rebord
droit. Celui-ci se réalisera au cours de la deuxième opération.
Le

Cambrage

ḍammân (fig. 11) :

Cette opération suit le dressage, taġrîq. L’artisan va donner à la pièce ses contours.
Pour cela, il travaille l’élément incurvé au moyen du marteau de type rîš, de calibre correspondant à la taille de la pièce. Le martelage s’effectue sur l’uted pour les pièces à grand
diamètre, et sur la ḥdîda pour celles à petit diamètre. Il s’agit de donner sa forme au flanc
précédemment bosselé et informe. La pièce devra subir d’autres martelages pour présenter l’aspect que nous lui connaissons.
Le rîš, nous l’avons vu, a la tête pointue et légèrement recourbée; aussi, à l’emploi,
il « étire » le métal.
L’artisan martèle le ṭbaq d’une main; de l’autre, il le tourne au fur et à mesure qu’il
avance dans le martelage, l’élément incurvé étant posé à l’envers sur l’uted (ou la ḥdîda).
Il commence son martelage à la base du flanc (4) et applique ses coups, les uns à côté des
autres, en faisant le tour complet du flanc. Quand il arrive au point de départ, il continue
immédiatement en dessous du champ déjà travaillé, jusqu’au cambrage de l’ouvrage
entier.
Ce martelage est destiné à adoucir la surface du métal, tourmentée et bosselée par
les coups du takûm, au cours du dressage. Il précise en outre les contours très approximatifs de la pièce.
De toute manière, l’artisan ne peut se contenter du simple cambrage; l’élément demeure imparfait. Cependant, les artisans de Kairouan savent tirer un effet esthétique des
coups du rîš. En effet, ceux-ci laissent sur le métal une trace allongée, en relief. C’est martelée de la sorte que les artisans présentent la partie supérieure des couvercles d’une certaine importance : striée de coups de rîš.
Le cambrage n’intervient pas dans les pièces cylindriques. En effet, celles-ci ne subissent pas le dressage, puisque ce sont des bandes de cuivre, rectangulaires ou carrées, dont
on joint les deux extrémités par la soudure.

Le planage

taqcîd

Cette opération est réservée aux objets cylindriques vus plus haut, et qui ne subissent ni dressage, ni cambrage. Les instruments employés sont la ḥdîda, et le maillet, tukmâk.
Comme son nom l’indique, cette opération vise à rendre plane la surface de l’objet.
Après le planage, comme pour les autres objets après le cambrage, le récipient cylindrique est
prêt pour un dernier martelage, l’emboutissage.

L’emboutissage complet ḫlâṣ
et le demi-emboutissage nuṣṣ ḫlâṣ
L’emboutissage est la dernière opération subie par un objet avant de passer à la finition, à la décoration; avant qu’on lui ajoute, également, ses pièces auxiliaires que nous
verrons plus loin.
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C’est la seule opération qui a lieu après chauffage du métal au rouge. Ce dernier est
ensuite plongé dans le bassin rempli d’eau et adjacent au four. Après avoir été trempée
dans l’eau pour refroidissement, la pièce retournera sur le feu pour sécher rapidement.
Ce chauffage au rouge, ḥamyân, a pour but de rendre le métal plus malléable, plus facilement emboutissable (5).
Après le chauffage, la pièce est placée sur la ḥdîda, ou sur l’uted, selon son diamètre.
Le marteau employé ici est la mṭarqa. Lourd et massif, il compresse littéralement
le métal, en y laissant des traces carrées, luisantes et plus foncées que le reste de la surface
de l’objet. En plus du renforcement du cuivre, l’emboutissage l’enjolive. A la fin du ḫlâs,
l’objet perd totalement son aspect de tôle.
L’emboutissage du flanc s’effectue en partant de la base pour arriver au bord. Quant
au fond, ce sont des cercles concentriques que l’artisan y imprime, en partant du centre.
Le tezlîs et le demi-emboutissage sont, eux aussi, réalisés par le marteau type mṭarqa.
Ils sont réservés aux objets rapiécés. C’est d’abord pour consolider la pièce rapportée,
ensuite, pour effacer la trace de cette dernière, que ces deux opérations (le plus souvent
la première sans la seconde) sont effectuées.
Le demi-emboutissage consiste à pratiquer ce que les artisans appellent « ḍarba u
uḫtha », ce qui revient à donner un coup de marteau, sauter l’espace d’un deuxième coup
(le marteau touche alors à peine la surface du métal), et à en donner un troisième, etc...
De toute manière, les pièces qui subissent le demi-emboutissage, doivent quand-même
passer par l’emboutissage complet.
Tels sont les martelages que subissent les objets en cuivre. La plaque de métal se
trouve maintenant transformée en ébauche. Il reste à lui ajouter les pièces auxiliaires :
anses, bec, goulot, fond..., ce qui s’effectura au cours des opérations suivantes, ainsi que la
décoration et, éventuellement, l’étamage.

Soudure : rapiéçage et assemblage
Le chaudronnier a recours à la soudure dans trois cas :
1. — Dans le cas où, à partir d’un seul morceau de métal, il n’arrive pas à finir son
objet, et où il doit le « rapiécer ».
2. — Dans le cas où, après usure, un objet doit recevoir une pièce pour être remis
en état.
3. — Enfin, dans le cas où l’artisan assemble deux parties d’un même objet, ou pratique la soudure d’un élément à lui-même.
Nous désignerons les deux premières opérations par « rapiéçage » et la troisième par
« assemblage ».
Le rapiéçage type 1 : est effectué quand le morceau de métal a été mal découpé. C’est
généralement le rebord de l’objet dans le métal duquel l’artisan dû découper une portion
de disque. L’artisan découpe dans les déchets un morceau de cuivre, gedma, de forme
identique à celle qui manque et la rapporte au flanc du récipient.
Le rapiéçage type 2 : Il arrive que des pièces aient une usure située loin du bord. Dans
ce cas, la réparation n’est pas impossible. On rapièce littéralement l’objet. On rajoute une
5 Les artisans nous ont dit qu’un métal porté
au rouge et trempé dans de l’eau froide, se ramasse

sur lui-même, yetlemm.
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pièce
èce de cuivre légèrement plus grande que le trou et on l’applique
l applique sur ce dernier, du côté
intérieur de l’objet,
objet, par souci d’esthétique
d
et d’efficacité.
efficacité. Car ainsi, il est préservé des évenéven
tuels accidents : frottements, coincement...
Le moyen de fixation de cette pièce
pièce dépend de deux conditions : si le récipient à réré
parer est destiné à contenir du solide ou du liquide; s’il
il est de grande ou de petite taille.
Dans ce dernier cas, et si le récipient doit contenir du liquide, c’est
c est le système de tenons et
de mortaises qui est employé. Grâce à l’intervention
l
de l’étain par-dessus
dessus les tenons,
toute infiltration deviendra
deviendra impossible. Si le récipient est grand et est employé pour les
solides, (ex. réchaud, daġġâr, mesures à grains...), c’est
est grâce aux rivets que le jointoiement
s’effectue
effectue entre les deux pièces.
Le système
ème de soudure pour l’assemblage
l
:
a — Soudure d’une
une pièce à elle-même
elle
: pour le flanc des pièces hautes : tronconiques,
tro
telles que la marmite du couscoussier, l’aiguière...;
l aiguière...; ou cylindriques, tels les pots-à-eau,
pots
qumṣân. Pour toutes ces catégories de pièces donc, les mortaises et les tenons sont prapra
tiqués sur l’une et l’autre
autre extrémité de la bande de métal qu’il
qu il faut unir à elle-même.
elle
Le
joint s’effectue
effectue par la juxtaposition des dents de chacune des deux parties.
b — Assemblage des deux parties d’un
d
même objet : Cette formule est généralement
employéee pour le fond et le flanc des pièces tronconiques,
tro coniques, et les très grandes pièces (dis(dis
tilateurs, grands chaudrons...)
Nous avons vu plus haut que les pièces
pièces tronconiques étaient découpées en deux
éléments distincts : le fond et le flanc. Or, il y a deux méthodes employées pour l’asl
semblage de ces deux parties; celle dite de la ṭâra, et celle de la ġundâra.
undâra.
La ṭâra (fig. 12) : Les dimensions du fond sont prises légèrement
légèrement supérieures à celles
qui seront définitives. Au surplus, relevé, on accolera le flanc, découpé dans des dimendimen
sions inférieures à celles qu’il
qu il aura une fois achevé. Le flanc sera complété par la partie
relevée du fond.

Fig. 12a. — Découpage dit de ṭâra du flanc
et du fond d’un
d
maqfûl.

Fig. 12b. — Le même
ême maqfûl avant la soudure du flanc au fond.

La ġundâra (fig. 13) : C’est
C
l’opération
opération inverse. Le flanc, incurvé en carène est joint
au fond, formé d’un
un disque, ṭbaq, de dimensions inférieures à celles du fond réel.

Fig. 13a. — Découpage dit de
ġundâra
undâra du flanc et du fond
d’un maqfûl,

Fig. 13b. — Avant la soudure,
d e l a ġun dâ ra au fl anc .
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Technique

de

soudure

Originellement adoptée
ée pour sa facilité et sa rapidité, cette technique se basait uniuni
quement sur le système de mortaises et de tenons. L’objet
L objet ainsi soudé, quoique moins
parfait et moins solide que celui fabriqué à partir d’un
d un seul morceau de métal, était quand
même relativement résistant. Aujourd’hui,
Aujourd hui, les artisans ont introduit une nouvelle méthode
dans la technique de soudure. Souci de rapidité dans le travail, de facilité, d’accroissement
d accroissement
de laa production qui ne tient guère compte de la qualité de la marchandise. Nous allons
examiner l’une et l’autre
autre méthode de la technique de soudure (6).
A — Système des mortaises et des tenons (fig. 14) :
L’ouvrier découpe
écoupe dans un morceau, waṣla, choisi parmi les déchets, la pièce qu’il
qu devra rajouter à son objet. Il pratique des tenons dans le premier et des mortaises dans le
second. Il place ensuite les tenons au-dessus
au dessus des mortaises et martèle jusqu’à
jusqu l’adhésion
parfaite de la pièce rajoutée à l’objet.
l
Il s’agit
agit maintenant de renforcer la soudure et de la rendre invisible. On applique le
tunkâr (du borax mélangé à l’esprit
l esprit de sel). Liquide épais, acheté tout prêt dans le comcom
merce. Son rôle sera de retenir la soudure.
LA SOUDURE Iḥâm ṣîni :
C’est un mélange
élange égal de zinc et de cuivre jaune qui est pilonné, réduit en poudre,
et saupoudré sur la ligne de soudure de l’objet
l
(celui-ci
ci étant placé sur le feu). La poudre,
sous l’effet
effet de la chaleur, fond et adhère à la surface des tenons et des mortaises.
6 Jusqu’aux
aux environs de 1920, les chaudronchaudron
niers kairouannais faisaient fondre les débris
d
de
cuivre pris dans les déchets. Ils obtenaient un pain
de taille importante et se mettaient, à cinq ou à six
personnes, à le marteler, le creuser pendant pluplu
sieurs jours, de manière à le transformer en basbas
sine. Celle-ci constituait le fond d’’un grand chaudron, nḥâsa, ou d’autres
autres pièces de taille imporimpor
tante. Le flanc leur était rattaché par soudure.
L’artisan,
artisan, qui nous a communiqué
communiqu ce renseignement, Moulidi ben HASSINE, Nouveau Souk
du cuivre de Kairouan, explique l’abandon
l
de
cette technique par la facilité qu’offre
offre au travail,
les feuilles de cuivre, devenues de plus en plus
minces.
On ne sait pas si c’est à cette technique que
CAGNAT et SALADIN faisaient allusion dans leur
Voyage en Tunisie Paris, Hachette 1894, p. 82.
Lorsqu’ils décrivent Kairouan:
« Nous débouchons dans la rue du Général
SAUSSIER... Les boutiques qui font suite au souk
et qui bordent la rue à droite nous montrent les
vestiges d’une
une industrie essentiellement arabe,
celle de la dinanderie. Au fond de l’atelier,
l
deux
enfants entretiennent au moyen d’un
d
soufflet le
feu de la forge; des rondelles
ndelles de cuivre y chaufchauf
fent; un premier ouvrier les saisit et les bat sur
une enclumee carrée ; il les passent alors à un sese
cond ouvrier qui les recourbe. Qand le métal est
froid, on l’expose
expose de nouveau au feu, pour rere
prendre ensuite le travail commencé. On fabrique
ainsi à Kairouan des gobelets, des aiguières, des
plateaux d’un
un aspect fort grossier, mais qui ne
manquent ni d’élégance, ni d’originalité.
originalité. Sur les
objets, on peut figurer des chameaux, des poispois
sont, des entre-lacs bizarres...».

ème de soudure traditionnelle,
Fig. 14 — Système
à l’aide
aide des mortaises et des tenons.

édé de soudure : les
Fig. 15 — Nouveau procédé
dents, découpées dans l’un
l
des
deux éléments, chevauchent de part
et d’autre
autre la pièce à laquelle il doit
être soudé.
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L’objet
objet est alors retiré
retiré du feu et, après refroidissement, est martelé par un marteau
type mṭarqa : c’est le tezlîs. Cette opération consiste à uniformiser la surface de l’objet.
l
A la fin de ce martelage, on ne discerne que difficilement la soudure.
B. — La deuxième méthode de soudure (fig. 15) : Celle-ci
ci est franchement expéditive.
L’artisan
artisan se contente de découper
découper des dents dans la partie destinée à recevoir une pièce.
Il place ensuite cette dernière entre les dents, de manière que deux dents successives cheche
vauchent d’un
un côté et de l’autre
l autre de la pièce. Suivent alors les opérations de soudure et
de martelage.
Telles sont les deux méthodes
méthodes employées pour la soudure des objets. Celle-ci
Celle est appliquée généralement à toutes les pièces d’une
d une certaine taille. Seuls les ḥallâb, les qumṣân, les qaṣca, les siniya,
siniya les ṭbaq et quelques autres objets ne sont pas soudés.
Il semble bien que ce système
système ait été adopté, du moins au début, par des artisans qui
se sont adonnés au travail du cuivre par nécessité et qui n’héritent
n héritent d’aucune
d
tradition
familiale dans ce domaine : ceux désignés par leurs confrères « racés » par
p le terme
« bûcherons », kassâret el ḥṭab. On remarque cependant que les « vieux » se sont vite
convertis à la nouvelle technique.

Rivetage
Pour fixer certaines pièces
pi
auxiliaires (les anses, uḏen, les manettes, saḥfa), l’artisan
du cuivre emploie des rivets de sa propre fabrication.
A. — Fabrication des rivets :
Pour confectionner ses rivets, l’artisan
l
a recours aux déchets
échets des coupes effectuées
sur des faḍla. Il y découpe un petit losange de dimensions variables, selon la grandeur de
l’objet à rajouter. Sur l’enclume,
enclume, il pose le losange sur l’un
l un de ses angles obtus et lui dondon
ne de petits coups à l’aide
aide d’un
d
marteau, de manière à l’enrouler
enrouler et à obtenir ainsi une
sorte de cornet à l’extrémité
extrémité pointue.
Ici intervient le qâleb
âleb musmâr (fig. 16). C’est
est une tige de fer, aplatie, dans laquelle a
été pratiquée une série de trous de diamètres divers, correspondant à des calibres de riri

Fig. — 16 — Qâleb musmâr, forme servant
à la fabrication des rivets.

Fig. 17 — Introduction
roduction de l’ébauche
rivet dans le qâleb.

du
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vets différents. L’artisan
artisan place le cornet dans le trou adéquat et lui applique, à l’aide
l
d’un
marteau type mṭarqa, des coups sur la partie évasée du cornet. Celui-ci
Celui s’enfonce
enfonce dans
le trou (fig. 17) jusqu’au
au moment où la partie supérieure, trop large, s’aplatit
s aplatit sur la surface
de la forme. L’artisan retiree alors le cornet, devenu rivet (fig. 18).
B. — Rivetage
Une fois le rivet prêt, l’’artisan
artisan pratique deux trous à chacune des extrémités de la
pièce auxiliaire. Il pose l’objet,
objet, à l’endroit
l endroit choisi pour le trou, sur un anneau de fer, ḫirza,
et à cet emplacement, enfonce un poinçon, sunbuq, obtenant ainsi le trou. Quand celui-ci
celui
est pratiqué dans les deux éléments à riveter, l’artisan
l artisan introduit le rivet à coups de marmar
teau. Martelé sur ses deux extrémités, il est écrasé et aplati des deux
deux côtés, de manière à
ne plus laisser aucun jeu entre les deux pièces.

Perforage et cintrage
1. — Perforage :

Fig. 18 —
Musmâr,
rivet
artisanal.

Outre les trous qui doivent être pratiqués dans les objets pour recevoir les rivets (voir
rivetage), les artisans en pratiquent d’autres
d
dans les couscoussiers, keskâs. C’est une
tâche qui incombe généralement aux apprentis. Les instruments employés sont :
— Le sunbuq : poinçon que nous avons rencontré plus haut.
— Le qâleb rṣâṣ : du plomb fondu en une galette épaisse sur laquelle est posé le keskâs (7).
— Enfin le marteau type mṭarqa :
L’artisan pose son keskâs
âs sur le galet de plomb et commence la perforation de sa pièce. Il exécute les trous en cercles, le premier à partir du
bord et il se dirige petit à petit vers le centre du fond, suivant une spirale.
Il martèle le poinçon qui s’enfonce
enfonce d’abord
d
dans le cuivre et dans le plomb
ensuite. Ce dernier est employé pour que le poinçon ne rencontre pas de
résistance, pour qu’il traverse le métal sans que sa pointe ne s’émousse.
s
A la fin du perforage, l’artisan,
artisan, à l’aide du maillet, aplatit les aspérités
apparues sur le fond de la pièce.
2. — Le cintrage,, se fait de deux manières : externe, lorsqu’il
lorsqu ceint
l’objet et demeure apparent; interne, lorsque l’artisan
l
retourne le bord de
sa pièce sur la ceinture.
a. — Cintrage externe (fig. 19) : Cette technique n’est plus employée
de nos jours que pour le ṣtall
tall, bassine de «hammâm» munie d’une anse
mobile; pour les chaudrons à très grande contenance; éventuellement aussi
pour les pièces de petite taille et qui doivent en supporter d’autres
d
(petites
marmites de couscoussiers...)
Dans ce cas, ce sont de solides et épaisses ceintures en cuivre moulé qui
sont rivetées au bord des pièces ; ceci, dans deux buts : ce cintrage est réré
servé aux pièces qui ontt une ouverture à grand diamètre; c’est
c
donc pour
éviter l’évasement de l’ouverture,
ouverture, ce qui entraînerait des déchirures dans
Fig. 19 — Détail d’un couscette dernière. Ensuite,
nsuite, les pièces en question sont destinées à en supporter
coussier à grande conted’autres,
autres, assez pesantes, dont la pression doit être répartie sur l’appui
nance. L’ouverture des deux
éléments de cet ensemble
solide que représente la ceinture. (Le cintrage est appliqué par exemple à la
est renforcée par une forte
nḥâsa, marmite de très grand couscoussier).
ceinture.

Fig. 20 — Rebord d’une bassine à lessive
qaṣ c a. On remarquera le fil de fer
au tou r duqu el e st re tou rn é le
rebord.
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b. — Cintrage interne : encore employé pour la presque totalité des objets en cuivre,
à l’exclusion de la kerwâna,
kerwâna soupière pour l’arrosage
arrosage du couscous, de la tanjra, marmite
et des plateaux. Ceux-ci,
ci, en effet, ont le rebord coupé ou aplati et non retourné.
Ce type de cintrage est le plus souvent réalisé
réalisé par un fil de fer autour duquel le rebord
est retourné (fig. 20). Pour les qaṣca, c’est
est une tige de fer, de près de 2cm. de diamètre auau
tour de laquelle l’artisan
artisan enroule le rebord (8).
Quand elle est externe, la ceinture est dénommée,
d
frîz, et kanâri quand elle est interne.
Le cintrage externe se fait à l’aide
l
des pinces et du marteau.

Etamage
Chaudronniers et étameurs formaient jadis deux corporations distinctes, sans raprap
port direct, chacune avec son corf et son amîn.
Depuis quelques décennies,
écennies, l’étamage
l
n’existe
existe plus en tant que métier autonome, se
suffisant à lui-même;
même; aussi, sont-ce
sont ce les chaudronniers qui ont repris à leur compte ce
métier complémentaire du leur, et leurs ateliers exécutent également l’étamage.
l étamage.
Une séquelle
équelle de ce passé où les artisans du cuivre n’avaient
n avaient pas le droit d’étamer
d
leur
marchandise, se retrouve encore dans le fait que les objets offerts à la vente ne sont
jamais étamés. En effet, il y a quelques dizaines d’années,
d années, les consommateurs achetaient
les cuivres qu’ils
ils faisaient étamer par la suite. La pratique de cette habitude s’est maintenue
jusqu’à nos jours et l’acheteur
acheteur demande à son fournisseur de lui étamer ses achats.
Après
ès un long usage, après avoir été sur le feu et dans l’eau,
l eau, les cuivres s’oxydent.
s
Par hygiène, on doit donc les étamer quand c’est
c est nécessaire. Mais, il est une période
de l’année où l’usage
usage des cuivres est très apprécié et où tout le monde fait étamer ses usus
tensiles en cuivre, c’est
est le Ramadan. Peu avant le début du mois, les ateliers de chaudronchaudron
niers se transforment en ateliers
ateli d’étameurs.
Les pièces
èces à étamer doivent d’abord
d abord subir un bon nettoyage afin de permettre une
parfaite adhésion de l’étain
étain au métal. On les frotte avec un chiffon imbibé de sel d’amd
moniaque, puis on les rince. L’opération
L
de lavage s’effectue
effectue dans le bassin dit yalâq.

Fig. 21A. — Zûza maṭlûqa, pinces à l’aide
aide desquelles l’artisan
l
chaudronnier manie les pièces
èces posées sur le feu. Réservées
aux objets de petite taille ou à flanc bas.

Fig. 21B. — Zûza manfûḫa, même usage que la précédente mais destinée aux objets arrondis ou à flanc haut.

7 Le qâleb était à l’origine
origine un épais disque
en bois.
8 A Kairouan, le cintrage des qaṣ c a est in-

connu. On se contente d’enrouler
enrouler le rebord vers
l’extérieur, en tube vide.
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Après séchage, les pièces sont mises sur le four disposé sur l’établi et portées au rouge. L’artisan tient l’objet à l’aide de sa pince, zûza (fig. 21). Il fait fondre un peu d’étain
sur le métal (9). L’étain (se présentant sous forme de baguette de l’épaisseur et de la longueur d’un doigt), fondu, est étalé sur l’objet à l’aide d’un chiffon de coton (10). Les objets sont ensuite mis à refroidir; après quoi, on les frotte énergiquement avec du coton
pour les faire briller (11).

Décor
La chaudronnerie tunisienne, plus spécialement celle de Tunis, est particulièrement
pauvre en décor. Celui-ci fait totalement défaut sur toutes les pièces destinées à être mises
sur le feu. Le décor se rencontre donc surtout sur les pots à eau : ḥallâb, qumṣân, les ustensiles de bain, sur les nḥâsa, chauffe-eau pour toilette...(12)
La chaudronnerie tunisoise a emprunté tous ses motifs décoratifs soit à la chaudronnerie kairouannaise, soit à l’orientale. Des décors orientaux, il ne subsiste plus rien, abstraction faite de ceux que reproduisent quelques artisans sis rue Djemâa Zitouna, qui reprennent aujourd’hui les motifs traditionnels dans le ciselage de quelques chaudrons, notamment les maqfûl destinés aux touristes.
On distingue trois types de décors :
— Godronnage.
— Gravure.
— Poinçonnage.
A. — Godronnage (fig. 22) :
L’élément prédominant dans la décoration demeure les godrons. Ils se manifestent
sous trois formes : hella, brâj, kacb.
1°) Hella : Ce sont des croissants, soit en relief, soit en profondeur.
Dans le premier cas, après traçage au compas des contours d’un croissant très ouvert, presque un demi-cercle, l’artisan, à l’aide du dakûm à la tête arrondie, martèle les
contours du croissant, faisant ressortir ce dernier.
Dans le deuxième cas, il martèle, toujours à l’aide du dakûm, la surface même du
croissant, pour en abaisser l’aire par rapport au reste de la surface de l’objet.
A Kairouan, on désigne ces croissants par le terme aqwâs, arcs.
2°) Les brâj : Ce sont de petits renflements verticaux (dans ce cas, ils se succèdent),
obtenus à l’aide du poinçon, sunbuq, dénommé munqâs à Kairouan.
Les renflements de petites dimensions sont obtenus par coups de mṭarqa, marteau
carré, employé sur l’une de ses arêtes.
9 La fonte de l’étain peut s’effectuer dans la
mġarfa, grande louche assez profonde.

chaud, les étameurs le prennent à l’aide d’une
vieille chéchia.

10 L’étalage de l’étain à l’aide d’un morceau
de coton est d’introduction assez récente. Certains artisans emploient encore le balai traditionnel, mṣalḥa, dont il ne subsiste plus qu’un moignon, vers le manche. L’étain est étalé avec ce
tronçon de balai végétal qui, au contact de la
chaleur, se transforme en fibres courtes et douces.

12 « La décoration des divers ouvrages façonnés par eux (les chaudronniers) est réservée
aux ciseleurs sur cuivre ». J. PAOLI, cf. supra.
Par ailleurs, la fabrication des nḥâsa chauffeeau pour toilette a cessé depuis déjà quelques
années. Des artisans assez habiles en décor ciselé
se sont mis à exécuter de vulgaires nḥâsa, confectionnées à partir d’un métal très mince, pour
satisfaire la demande des touristes.

11 Comme l’objet doit être astiqué encore
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3°) Kacb : Ce sont de véritables traits en relief, séparés par un sillon, quand ils se
succèdent. C’est
est de nouveau grâce au marteau que ces traits sont réalisés. De ce fait, la
surface de l’objet,
objet, se trouve resserrée, de part et d’autre
autre du trait, et un renflement continu
apparaît en relief.
Enfin, un dessin que l’on
l
retrouve assez fréquemment
équemment sur le fond des tâṣa de hammam («casserole» pour puiser l’eau
l eau au bain) : une rosace à six branches, en profondeur
ou en relief. Elle est obtenue à l’aide
l
du rîš.
B. — Gravure (fig. 23) :
Elles sont très
ès simples. Des motifs linéaires gravés à l’aide
l aide du poinçon.
C. — Poinçonnage (fig. 24) :
Quelques artisans arrivent à produire des décors assez variés, voire originaux,
en combinant divers éléments de la décoration traditionnelle que nous verrons plus loin.
Cependant, la grande majorité
majorité des chaudronniers gravent leurs motifs sans recherrecher
che, recopiant sans souci d’originalité
d originalité des modèles conventionnels. Ce sont des rangées
de petits traits, de cercles...
Voici la gamme, très
très peu variée, des motifs décoratifs employés, surtout à Kairouan,
car, à Tunis, plus d’un
un artisan ignore jusqu’au
jusqu
nom du sunbuq.
c
Na ūra,, un petit cercle entouré de petits rayons.
Sunbuq, un petit cercle simple, ou un point.
Qûs, arc.

Fig. 22 — Godronnage
Fif. 23 — Gravure.

Fig. 24 — Poinçonnage.
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Les formes
A côté d’un genre bâtard, que l’on verra plus loin, la chaudronnerie tunisienne se
rattache, par sa forme, soit aux ateliers de Tunis, ou de Kairouan, soit encore à ceux d’Istamboul.
Voici, d’après les nḥâïsî tunisois, les différences entre les cuivres tunisois et ceux de
Kairouan :
— Le métal employé à Tunis est plus mince que celui de Kairouan. Il présente ainsi
une plus grande facilité de façonnage, permettant par là-même une plus grande production
dans une ville où les besoins en ustensiles de cuivre sont supérieurs à ceux de Kairouan.
Ainsi, dans le même temps, un artisan de Tunis produirait une plus grande quantité d’objets qu’un artisan de Kairouan (13).
— Les objets fabriqués à Tunis sont simples, sans dessins ni godronnage. Ceux-ci
semblent être typiquement kairouannais. On retrouve, bien entendu des brâj dans les
objets fabriqués dans les ateliers de Tunis, mais ce n’est là qu’un apport kairouannais.
— Enfin, les cuivres tunisois sont à fond plat, tandis-que ceux de Kairouan sont surélevés par des pieds rapportés, qacāda ou saḥfa (ceci n’étant évidemment pas valable pour
toute pièce destinée à être mise sur le feu).
Il est rare de trouver à notre époque une pièce qui soit typiquement tunisoise ou
typiquement kairouannaise; pas plus qu’une autre typiquement tunisienne. Car il est d’autres ateliers qui ont influencé l’artisanat tunisien du cuivre. Ce sont ceux d’Istamboul.
Pendant longtemps la Turquie a exporté sur la Tunisie sa marchandise en cuivre,
Ce nouvel apport, adopté dès le début était complètement assimilé à la fin de l’importation
des cuivres turcs, après la première guerre mondiale
L’influence turque se manifeste sous deux formes :
— Influence sur la technique, avec apport d’outils.
— Introduction de nouveaux objets usuels en cuivre.
C’est depuis l’annexion du territoire tunisien à l’Empire Ottoman (1514) qu’ont apparu dans notre pays les objets en cuivre, piriformes et à couvercle en forme de dôme prolongeant un cou très svelte et étroit.
Il est d’ailleurs fort probable que les Turcs aient eux-mêmes emprunté ces formes aux
Iraniens.
Le genre bâtard est né à l’époque où les cuivres étaient très demandés. Il y a originellement des pièces qui étaient pour ainsi dire inconnues dans cet artisanat, mais qui y ont
été introduites par suite de demandes de la part des clients. Ainsi en est-il des mabḫra, des
grandes jarres...
C’est ce que nous désignons ici sous le nom de pièces bâtardes. Cette demande provient des deux couches de la société d’alors : la bourgeoisie et les classes populaires.
13 Ceci était vrai il y a encore une trentaine
d’années. Depuis, le cuivre importé est d’une
qualité toujours moins bonne. Par ailleurs, les

chaudronniers kairouannais ont succombé à la
concurrence industrielle, et ne fabriquent plus les
belles pièces de naguère, au prix élevé.
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Les poteries utilitaires paraissant peu esthétiques à la classe bourgeoise, celle-ci eût
recours pour la fabrication des ustensiles de ménage ou de la vie domestique aux chaudronniers, leur demandant la fabrication de ces mêmes pièces, en cuivre, plus élégantes
et d’autant mieux qu’elles pouvaient être étamées et garder ainsi un aspect de constante
fraîcheur. Le travail du cuivre étant relativement aisé, le métal très malléable, les artisans
arrivaient à reproduire ainsi toutes les formes désirées. Il découla de cette demande toute
une nouvelle gamme d’objets non traditionnels dans l’artisanat du cuivre.
Une demande analogue émanait des classes populaires dans un but plus prosaïque.
Il s’agissait de reproduire aussi certains articles en poterie, le maniement de ces derniers
étant trop fragile. C’est le cas des pots à lait, des gargoulettes, des jarres...
L’imitation dans l’artisanat du cuivre est très importante, surtout depuis le début du
siècle.
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CORPUS
Pour compléter notre enquête, nous avons pensé qu’il était utile de la faire suivre
d’un « corpus » des objets en cuivre, utilisés en Tunisie.
Après avoir mentionné le plus grand nombre des pièces utilisées dans notre pays,
nous donnons une description sommaire des plus typiques.
Cette recension est loin d’être exhaustive et nous espérons pouvoir la compléter un
jour. Dans ce travail, nous nous sommes essentiellement basés sur les objets de la collection « cuivre » du Dar Ben ABDALLAH.
Vu la grande facilité de façonnage du cuivre, la chaudronnerie, dans ses formes,
n’obéit qu’à des règles très générales; aussi, le lecteur ne s’étonnera-t-il pas de ne pas
trouver dans ce corpus certaines formes qu’il a pu rencontrer ici ou là.
Pour certaines pièces aujourd’hui disparues, nous nous sommes référé à des descriptions parues dans d’autres études, à des gravures, et parfois même nous avons eu recours à des descriptions données de mémoire par des artisans.
Nous avons cependant exclu de notre corpus les pièces d’invention récente, ou les
objets traditionnels transformés pour être à la portée du goût, très peu sûr, des touristes.
Nous n’avons expliqué les techniques que dans les cas, rares, où elles présentent des
particularités, l’étude précédente ayant déjà traité dans le détail les techniques de travail.
Les dimensions des objets étant très variables, nous n’en avons indiqué que les plus
courantes.
Les pièces seront présentées selon leur usage :
ALIMENTATION.

— Cuisson.
— Consommation.
— Conservation.
TOILETTE.
DIVERS.

*
**
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MAHRĀSS (fig. 1)
Mortier en cuivre jaune moulé,
moul généralement de
forme tronconique, prolongé d’un
d
rebord évasé
et muni d’un
un pied cylindrique et massif. Le fond
est incurvé. Habituellement sans décor, ou très
peu, se réduisant à de simples lignes parallèles,
ouu de rangées de poinçons. Le mortier est toutou
jours accompagné d’un
un pilon, yedd mahrâs.
Le pilon est une tige aux deux extrémités
extr
arrondies. La partie inférieure est plus massive que
la partie supérieure. L’intervalle
intervalle compris entre les
deux extrémités, va en se rétrécissant. Ce rétrérétré
cissement rend l’emploi
emploi du pilon moins fatigant.
Usage : Mortier et pilon servent au broyage
des épices et poivrons.

QAScET TKESKĪS
TKESK

Fig. 1 — Mahrâs.

Fig. 2A. — Keskês.

Récipient
écipient de forme tronconique à flanc s’évas
sant très fortement et se développant en un large
rebord, aplati et enroulé à son extrémité.
Usage : Cette bassine, essentiellement employée
employ
pour rouler le couscous, peut également servir
pour la lessive.
KESKÈSS (fig. 2 A)
Récipient
écipient en forme de tronc de cône renversé,
présentant un étranglement à sa base cylindrique.
Cette dernière est destinée à s’insérer
s
dans l’ouverture de la marmite, maqfûl. Cet emboîtement
a pour but de ne pas laisser échapper la vapeur
du bouillon. Celle-ci
ci doit, en effet, passer à tratra
vers les trous pratiqués dans la base du récipient.
Deux anses latérales,
érales, horizontales, opposées,
sont fixées par deux rivets à la paroi extérieure
du récipient, vers le premier quart supérieur.
Certains couscoussier s, appelés
appel sṭambûlî, s’inspirent de ceux en poterie et perdent leur forme
troncônique,
nique, pour être carénés.
Usage : Récipient
écipient destiné à la cuisson du couscous
cous à la vapeur. Il ne peut être employé qu’avec
une marmite spéciale, le maqfûl.
MAQFŪL
L (fig. 2 B)
Marmite de couscoussier, de forme troncôtronc
nique, au fond légèrement
égèrement incurvé, munie de
deux anses latérales, horizontales, fixées par deux
rivets, chacune immédiatement en dessous du
frîz. Celui-ci
ci est obtenu par l’aplatissement
l
du
rebord et son redressement en angle droit pour
recevoir le contenant à semoule, keskâs. Le rebord est retourné autour d’un
d
fil de fer appelé
canâri.
Usage : Marmite servant à la préparation du
bouillon du couscous, pois--chiches bouillis, etc.(1)

Fig. 2B. — Maqfûl

(1) La qfîla: est une longue bande d’étoffe
d
roulée sur elle-même,
même, employée, comme son nom
l’indique,
indique, pour «fermer» la fente de jonction
des deux éléments du couscoussier. Elle est auau
paravant humectée d’eau
eau et, une fois enroulée
autour de la fente, elle empêche la vapeur de
s’échapper.
échapper. A défaut de bandeau, les ménagères
se servent aussi de farine mouillée.
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NḤASA
ASA (fig. 3 A)
Récipient
écipient en cuivre rouge, de forme troncotronco
nique, au fond très fortement bombé. L’ouverL
ture est renforcée par une ceinture fixée par un
nombre variable de rivets. Anses en cuivre rouge
moulées, fixées chacune par trois rivets, dont deux
à l’extrémité
extrémité supérieure, découpée en fourche.
Usage : Grande marmite de couscoussier emem
ployée
ée lors des grandes occasions, des rencontres
familiales et dans les restaurants populaires.

KESKÈS (fig. 3 B)
Contenant à semoule, semi-sphérique,
sphérique, à fond
perforé. L’ouverture est munie d’une
une forte ceincein
ture. Anses moulées, latérales, horizontales.
Usage : Sert à la cuisson de la semoule à la
vapeur.
Ce keskâs est utilisé avec la nḥâsa
âsa (voir cidessus).

NḤASET TA c ṢĪD
D (fig. 4)
Marmite en cuivre rouge étamée à l’intérieur
l
Elle est de forme cylindrique, à fond très forfor
tement bombé et à rebord rabattu sur lui-même.
lui
Anses latérales, verticales, en cuivre rouge coulé,
fixées chacune par trois rivets; deux de ces riri
vets sont plantés à l’extrémité
extrémité supérieure, dédé
coupée en fourche et épousant le contour du cycy
lindre.
Usage : Marmite servant à la préparation de
l’acṣīda, plat de semoule préparé à l’occasion
l
du
Mouled (anniversaire de la naissance du ProPro
phète).
TBAQ ḪUBZA
Plateau en cuivre rouge, de forme cylindrique,
au flanc bas et au rebord coupéé droit. Le fond,
fortement bombé, facilite le ramassage du réré
cipient par la palette lors de son introduction ou
de son évacuation du four.
Usage : Plateau employéé pour le transport et
la cuisson du pain chez le boulanger.
TBAQ MALSŪQA
Cf. Tbaq ḫubza.
Usage : Plateau servant à la préparation de la
pâte feuilletée de brîk. Employé renversé sur son
ouverture et posé ainsi sur le kanūnn braséro en
terre cuite).
MR Y o u MREY (fig.
fig.5 )
Récipient
écipient en cuivre rouge non étamé, en forme
de calotte de sphère, au rebord redressé oblique,
avec un pincement latéral tenant lieu de bec. Le
tout forme un système de rigole pour la récurécu
pération de l’huile
huile de la pâte cuite sur ce réciréci
pient. (2)
Usage : Cet objet, dont l’identification
identification a été
assez difficile, n’aa plus été employé depuis des
générations; sa destination est donc incertaine.
D’après
après un témoignage, il aurait servit à la prépré
paration de galettes très fines qui entraient dans
la confection de pâtisseries actuellement disdis
parues.
Le mry a également pu servir à la préparation
de la pâte feuilletée des brîk.
(2) Le mry est inspiré du kûreb en terre
cuite employé pour la cuisson des galettes (Cf. E.
G. Gobert Les Poteries Modelées du Paysan
Tunisien.

Fig. 3A. et 3B. — Nḥâsa.

Fig. 4 — Nḥâset ta c ṣid

Fig. 5 — Mry.
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SINIYA
On en distingue deux genres :
1. — Siniyyet baqlâwa : Grand plateau en cuivre rouge étamé au flanc très bas, aplati à son
sommet, formant rebord.
Usage : Ce plateau est, comme son nom l’inl
dique, employéé pour la cuisson des pâtisseries
traditionnelles (baqlâwa, maqrûd,
maqrû ġrâïba...)
2. — Le deuxième plateau se présente sous la
même forme que le premier, mais abondamment
décoré de motifs traditionnels sur son fond (cy(cy
prés,
s, rosaces, fleurs, arcs, inscriptions...)
Ce plateau peut-être
être en cuivre jaune ou rouge.
Dans ce dernier cas, il peut ne pas être étamé.
Usage : Uniquement employé
employ comme dessus
de table traditionnelle, monté sur des pieds en
bois ouvragé.
ḤAMMARA
AMMARA

Plateau en cuivre non étamé, au flanc très bas
et godronné et au fond plat. Les anses latérales
sont faites de fils de cuivre.
Usage : Plateau servant à la cuisson entre deux
feux. Rempli de braises, il est posé sur l’ouverl
ture d’un
un récipient à cuisson.

TANJRA (fig. 6)

Fig. 6 — Tanjra.
Tanjra

Marmite de forme cylindrique à fond légèrement bombé. Confectionnée à partir d’un
d
seul
morceau de cuivre. Flanc droit, rebord aplati
puis redressé droit, permettant ainsi la prise de la
marmite et l’adaptation
adaptation du couvercle à l’ouverl
ture.
Toujours munie d’un
un couvercle, ġtâ, de composition diverse :
— Tronconique simple avec aplatissement hoho
rizontal du rebord pour l’adaptation
l
à l’ouverture du récipient.
— Tronconique avec plusieurs rebondissements inégalement espacés. (3)
Usage : marmite pour la cuisson des aliments.

ṬAJIN
AJIN QALYĀN
QALY
Poêle
êle à frire en cuivre rouge étamé, à rebord
droit rabattu sur lui-même
même pour le renforcement
de l’ouverture.
ouverture. Deux anses latérales, en fer, sont
rivetées au flanc.
Peut être décoré de lignes parallèles sur le pourpour
tour.
Usage : Poêle
êle à frire. (4)

(3) Ces couvercles sont presque toujours munis
d’une anzâṣa, léger renflement vers la base. Une
manette en forme de tronc de cône renversé, riri
vetée sur l’aplatissement,
aplatissement, permet la prise de
l’objet.
(4) Le tajîn qalyân employé dans les restaurants populaires est une simple bassine, profonde, encastrée dans l’établi
établi de la cuisine, où
elle est maintenue par un liant de plâtre.

181
RḤAT QAHWA (fig. 7 A)
Moulin à café en cuivre jaune, le plus souvent
importé de Turquie, parfois reproduit en Tunisie
à partir d’un exemplaire d’importation.
importation.
De forme cylindrique, le moulin se compose
de cinq parties (fig. 7 B) :
1. — Le réservoir (a) : Simple cylindre, vide,
destiné à recevoir le café moulu.
Cette partie est munie d’un
un fond plat, soudé
soud à
l’étain.
étain. Elle est garnie de décorations composées
de petites fleurs comprises dans un entrelaceentrelace
ments de lignes. Ces décors, parallèles, vont par
groupe de deux ou trois. Des décors isolés, au
poinçon, reproduisent des fleurs plus grandes que
les précédentes. On retrouve assez souvent l’eml
blême turc (étoile et croissant). L’’ouverture, dans
laquelle vient s’emboîter
emboîter la partie supérieure, a
un diamètre supérieur à celui de la base.
2. — La partie qui reçoit les grains à moudre
est elle-même divisée en deux :
a — Un premier réservoir (b) destiné à contenir les grains entiers.
b — La chambre où s’effectue
effectue le broyage (b’)
(
Elle est de diamètre inférieur à celui du réservoir
(a), car elle loge dans la moitié inférieure du moumou
lin. Elle est renforcée à sa base par une forte ceincein
ture en fer et une bande plate, transversale, élargie
aux extrémités de manière à s’insérer
insérer dans deux
intervalles vides pratiqués dans la ceinture.

Le pilon broyeur, en fer, est de forme troncotronco
nique, édenté comme une foreuse; il broie les
grains dans une chambre renforcée par une paroi
en fer, également pourvue de stries. Une ceinture
extérieure, en cuivre jaune, vient se fixer à l’aide
l
des rivets, à la chambre intérieure où s’effectue
s
le broyage.

Fig. 7A. et 7B. — Rḥat qahwa.

3. — Une tige perpendiculaire à cette bande
pénètre dans le pilon broyeur. Elle est de section
carrée à l’extrémité
extrémité qui surplombe le grand réré
servoir. L’autre
autre extrémité, traversant la bande
plate, se développe en vis et monte jusqu’à
jusqu l’ouverture où, grâce à sa section carrée, elle recevra
le bras du moulin qui laa fera actionner en un
mouvement rotatif.

A

Cette deuxième
ème moitié comporte à l’extérieur
l
les mêmes dessins que ceux qui garnissent la moitié inférieure. La signature de l’artisan,
artisan, l’origine
l
de la pièce sont souvent gravées sur cette partie.
4. — Une capsule coiffe l’ouverture
ouverture du moulin
ménageant le passage de la tige rattachée au
cône broyeur.
5. — Le bras du moulin, se fixant horizonhorizon
talement à l’axe,
axe, grâce à un anneau terminal, est
composé de deux parties qui s’articulent de
manière à se plier en deux. Le bras est généragénéra
lement en fer, muni d’un
un tenon de prise à son
extrémité redressée droite.

B
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BAQRĀJJ (fig. 8)
Bouilloire en cuivre jaune non étamé, de forme
tronconique, au fond rapporté par emboîtement.
Le bec, assez grand, de forme sommairement
triangulaire, est soudé sur le côté, plus bas que
l’ouverture
ouverture et communique avec le vase par un
ou plusieurs trous pratiqués sur la paroi de la
bouilloire. Le rebord supérieur est retourné auau
tour d’un
un fil de fer. Le couvercle, en forme de
calotte de sphère, est surmonté d’un
d
tenon de
prise en forme de poire renversée. Il est fixé à
l’ouverture
ouverture du récipient par deux languettes rere
pliées sur elles-mêmes,
mêmes, soudées, l’une
l
au couvercle, l’autre
autre à la paroi du baqrâj, et reliées
entre elles par un fil de fer qui passe dans l’une
l
et l’autre languette.
Le manche est soudéé à un cabochon en cuivre,
lui-même
même soudé à la paroi extérieure de la bouilbouil
loire. C’est
est un tube tronconique, dont l’extrémité
est bouchée par un petit disque de même métal.
Ces bouilloires sont généralement
énéralement garnies de
décors repoussés, essentiellement floraux.
Deux frises, l’une
une bordant l’ouverture,
l
l’autre
la base, qui reproduisent des vagues à la grecque
sont assez courantes.
Usage : Bouilloire et cafetière.
cafeti
ZAZWA (fig. 9)
Fig. 8 — Baqrâj.

1. — Petite cafetière en cuivre jaune de forme
tronconique, à fond rapporté par soudure. ReRe
bord légèrement évasé et retourné autour de luilui
même. Le manche: parfois une longue tige moulée,
parfois un long et étroit rectangle de cuivre roulé
en tube. Il est toujours fixé par soudure à un caca
bochon, lui-même
même soudé à la paroi extérieure du
réservoir. Celui-ci peut-être
être décoré; c’est alors
une ciselure de motifs floraux et géométriques.
A signaler
er pour Tunis des zazwa en cuivre
jaune repoussé,
é, garnies de motifs floraux et géogéo
métriques, et d’inscriptions
inscriptions (le plus souvent la
date et le lieu de l’exécution).
exécution).
2. — La zazwa est aussi confectionnée en verver
sion familiale. Cet ustensile est destiné à la préparation du café pour plusieurs personnes à la fois.
On y distingue trois parties :

Fig. 9 — Zazwa.

1. — Le réservoir : pareil à celui de la précéprécé
dente : tronconique à fond plat, souvent pourvu
d’un
un décor floral et géométrique, et parfois d’insd
criptions.
2. — Le cou est en forme de tronc de cône renren
versé. Il est soudé sur le côté (l’emplacement
(l
du
bec ayant été découpé dans le cou).
3. — Le manche : une tige plate, en cuivre
jaune moulé. L’extrémité
extrémité formant, un arc de cercer
cle, est soudée au cou, juste à la bordure de l’ouverture. Il est souvent décoré de motifs floraux.
Peu avant l’arc
arc de cercle décrit
d
par le manche,
se développent deux branches perforées entre lesles
quelles vient s’insérer
insérer une petite tige soudée à
son autre extrémité au couvercle. Celui-ci, en
forme de calotte de sphère, est surmonté d’une
d
boulette de cuivre qui sert de tenon de prise.
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DELWA (fig. 10)
Seau en cuivre rouge étamé, de forme trontron
conique, au fond assez fortement bombé, muni
d’une
une forte ceinture à son ouverture. Anse momo
bile.
Ce récipient
écipient est généralement garni d’un
d
double pincement horizontal, constituant deux cercer
cles situés vers le premier tiers à partir de l’oul
verture. Ces pincements sont généralement dédé
corés de stries verticales (sumbuq).
Certaines delwa pour enfants, ou celles emem
ployées avec des poulies, jerrâra, ont une anse
différente de la précédente. De composition tratra
pézoïdale, ses deux extrémités sont introduites
dans l’anneau des werda opposées, soudées à la
paroi extérieure du seau. La petite base du tratra
pèze, aplatie et arrondie vers son milieu, reçoit
un crochet en forme de point d’interrogation
interrogation qui
passe par un trou pratiqué dans la surface aplaapla
tie. Ce crochet est muni d’une
une boule à son exex
trémité inférieure afin de se maintenir à l’anse.
l
Avant l’apparition de la delwa ci-dessus décrite, on utilisait un autre seau, plus simple que
le précédent, en cuivre rouge, de forme troncôtroncô
nique, au fond rapporté par emboîtement. L’ouL
verture était renforcée par un fil de fer autour
duquel le bord était enroulé. Deux languettes,
werda, opposées, sont rivetées à leur base; l’exl
trémité supérieure de ces languettes est perforée
et reçoit l’extrémité de l’anse, retournée en crocro
chet.
Usage : Seau servant à puiser l’eau
eau du puits.
ṢTALL MA

Seau de forme tronconique, muni d’une
d
anse
mobile. Ce seau est très
ès rare et est probablement
la copie fidèle de son équivalent européen.
Le seul exemplaire connu est composé
compos de deux
parties distinctes réunies grâce à la soudure tratra
ditionnelle des mortaises et des tenons. La partie
inférieure, qui comprend le fond et le premier
tiers est obtenue à partir d’une
une seule plaque de
métal, creusée en pot.
Le rebord du seau est rouléé sur lui-même
lui
en
tube vide. Une anse mobile, semi-circulaire,
circulaire, est
fixée en haut du seau grâce à une werda.
Usage : Seau à eau ayant servi au transport
de l’eau
eau des fontaines publiques aux maisons.

Fig. 10 — Delwa.

ḤALLĀB (fig. 11)
Récipient
écipient en cuivre rouge étamé, en forme de
tronc de cône renversé, décrivant une forte caca
rène dans sa partie supérieure. Le fond est plat
et formé d’un disque (ġundâra), soudé au flanc
du récipient, grâce au système des mortaises et
des tenons. Le rebord du récipient est retourné
autour d’un fil de fer.
Un goulot est rapportéé au récipient. Il y est
fixé du côté intérieur par des rivets, grâce à un
aplatissement de l’ouverture
ouverture inférieure du goulot
sur la paroi intérieure.
Deux grandes anses en cuivre, formées
form
chacune
d’une
une bande de métal, repliée sur elle-même
elle
et
remplie à l’intérieur
intérieur de fragments de métal, sont
fixées au pot par trois rivets. Deux de ces derniers
sont plantés vers le col où l’anse
anse est découpée en
fourche et embrasse le contour du vase; le troitroi
sième à la naissance de la carène.
Usage : Pot à lait.

Fig. 11 — Ḥallâb.
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QABIṬĀSA
SA (fig. 12 A et B)
On distingue deux variétés
étés de qabiṭâsa : l’une
turque, l’autre
autre persane. Celle-ci
Celle se subdivise en
deux : la qabiṭâsa à un compartiment, et celle à
deux ou plusieurs compartiments.
1. — La qabiṭâsa turque : Cf. Taffâla à plusieurs compartiments.
2. — La qabiṭâsa persane à un compartiment :
Elle est en cuivre rouge, à fond plat et au flanc
qui décrit une forte carène et remonte en
tronc de cône. Opposées l’une
une à l’autre,
l
une werda
et une languette sont rivetées vers l’ouverture,
l
la werda étant recourbée de manière à former un
crochet. L’un et l’autre
autre de ces deux éléments sont
destinés à bien fixer le couvercle du récipient.
(fig. 12 A).
Le couvercle est muni d’une
d
anse mobile à son
sommet aplati. L’anse
anse est en forme de demi-cerdemi
cle fixé par ses deux extrémités à deux anneaux
obtenus par deux languettes repliées sur elleselles
même et rivetées au couvercle. Cette anse, au rere
pos, loge dans un champ circulaire délimité par
une petite cloison obtenue par le pincement du
métal. Cette cloison sépare la plage du sommet
d’une
une aire, assez large, oblique, qui retombe enen
suite en tronc dee cône renversé pour s’évaser
s
enfin en rebord. Celui-ci
ci retombe droit de mama
nière à s’adapter à l’ouverture
ouverture du récipient.
Correspondant au crochet de la languette déjà
d
décrite, une autre languette perforée et un autre
crochet, riveté à un carré de cuivre coulé et festonné s’adapte
adapte chacun à son complément se
trouvant près de l’ouverture
ouverture du récipient.
Cette qabitâsa, actuellement hors d’usage,
d
est
très riche en décors géométriques et végétaux sur
toute sa surface.
2. — Qabitâsa à deux ou plusieurs comparcompar
timents : ils sont en cuivre rouge. Le couvercle,
semblable à celui précédemment décrit, est muni
latéralement de deux aspérités en forme d’épine.
d
Le compartiment inférieur, cylindrique au fond
plat, est muni de deux languettes perforées. Les
différents compartiments,
mpartiments, emboités les uns dans
les autres sont maintenus ensemble, grâce à deux
bandes de cuivre, rectangulaires, perforées à l’exl
trémité supérieure pour se fixer aux aspérités, et
ajouré rectangulairement en bas par où elles s’as
daptent aux languettess du compartiment inféinfé
rieur, grâce à un petit crochet.
Les compartiments intermédiaires
interm
sont cylindriques ; leur diamètre de fond est inférieur à celui
de l’ouverture
ouverture de manière que la base de l’un
l
s’emboite dans l’ouverture
ouverture de l’autre,
l
(fig. 12B)
Usage : Récipient
écipient ayant servi au transport de
la nourriture de la maison à l’atelier
l
ou à la boutique.
ṬBAQ
BAQ QAHWA
Plateau en cuivre jaune, le plus souvent de
forme ronde, quoique parfois de forme ovale ou
rectangulaire. Le fond est à grand diamètre. Rebord retourné vers le bas de manière à permettre
la prise de l’objet.
objet. Quand le plateau est de forme
rectangulaire, il est muni de deux anses aux larlar
geurs (5).
(5) La forme ovale et la forme rectangulaire
sont de création tout à fait récente.
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KERWĀNA (fig. 13)
Récipient
écipient en cuivre rouge étamé, muni d’un
d
couvercle. De forme cylindrique, la kerwâna a le
flanc bas, qui s’évase
évase assez largement vers l’oul
verture, après avoir été relevé droit pour recevoir
le couvercle. Le rebord est aplati, le plus souvent
festonné. Le couvercle est généralement très bas.
Ce récipient
écipient est souvent pourvu d’anses
d
en
cuivre jaune coulé, en forme de trèfle stylisée,
prolongée d’une werda à la base.
Quand il ne possède pas d’anses,
anses, cet ustensile
a le rebord retourné de manière à faciliter la prise
de l’objet.
N.B. : La kerwâna, comme la tanjra,
tanjra est exécutée en séries décroissantes.
Usage : Récipient
écipient employé pour l’arrosage
l
du
couscous.

pour recevoir la calotte de la coupe à laquelle
il est soudé.
Usage : Ce récipient
écipient est employé lors du farq
(4° jour après le décès de quelqu’un)
un) comme plat
contenant le couscous à la viande. Il est alors rere
couvert d’une fûṭa, pièce d’étoffe
étoffe dont les femmes
s’entourent les reins. (6)
Remarque : Le meṯred existe aussi en poterie.
Dans ce cas, il est uniquement réservé
éservé aux mama
riages.

ŠQĀLA
Cuvette en cuivre rouge ayant un fond plat et
un flanc caréné
éné oblique. En haut de la carène
prend naissance un évasement très prononcé terter
miné par un rebord plat, assez large, dont l’exl
trémité se rabat sur elle-même,
même, vers l’intérieur.
l
Ce rebord peut-être
être soudé au flanc par le syssys
tème de mortaises et de tenons.
Usage : Contenant à aliments baignant dans
la sauce (jârî) : caṣîda, lablābi, et autres mets.
ṢḤANN (fig. 14)
Assiette en cuivre jaune étamé, à fond plat, le
flanc détermine une carène avant de s’évaser
s
et
de se redresser droit à la limite du bord. Celui-ci
Celui
est décoré au sunbuq (poinçon) : motifs punctipuncti
formes.
Usage : On distingue le ṣḥann ġâreq
âreq, assiette
creuse, et le ṣḥann mfarṭaḥ,, assiette peu profonde,
au rebord plat et assez large. La première est desdes
tinée à contenir les mets liquides, la seconde les
plats secs.
c

Fig. 13 — Kerwâna.

Fig. 14 - Ṣḥann

Fig. 15 — Dellaca.

DELLA A (fig. 15)
Semblable à la šqâla. Elle représente cependant
un flanc moins évasé et plus fortement bombé.
Cette marmite est munie d’un
un couvercle.
Actuellement, on ne retrouve cette pièce
pi
que
dans les restaurants populaires.
Usage : Employée
ée naguère dans les maisons
pour les grandes occasions.

MEṮRED (fig. 16)
Récipient
écipient en cuivre rouge étamé, composé de
deux éléments : une coupe et un pied.
La coupe : C’est
est une calotte de sphère,
sph
au rebord retourné autour d’un
un fil de fer. Elle est
souvent munie d’un
un anneau fixé à la paroi exex
térieure, vers le bas, grâce à une languette de
métal, retenue de part et d’autre
autre de l’anneau
l
par
deux rivets.
Le pied : Il est de forme tronconique, vide. Son
rebord inférieur
érieur est retourné autour d’un
d
fil de
fer. La base supérieure du cône s’évase
évase largement
(6) Le meṯred est employéé aussi dans les restaurants populaires dits keftâji. Il est alors fixé près
de la poêle à frire pour contenir les fritures à
égouter pendant un moment. Il est muni dans ce

Fig. 16 — Meṯred.

cas d’un
un conduit en cuivre, qui part de la base
de la coupe jusqu’au
au dessus de la poêle
po
pour la
récupération de l’huile
huile de la friture.
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ḤALLĀB
B
Pot en cuivre rouge étamé, de forme variable.
On distingue cependant deux modèles : le tutu
nisois et le kairouannais.
Le premier : (fig. 17) est généralement
énéralement bas, massif. Il a le flanc concave et le fond aplati. Cet usus
tensile est dépourvu, de décor, pu presque. LorsLors
qu’il
il existe, ce décor se réduit à de simples traits
d’environ 1cm. de long (šṭobb
obb), séparés ou non
par de petits cercles (nacūra),
), d’environ 0,2cm. de
diamètre.
On y retrouve deux anses latérales.
lat
Le support
est toujours absent.

Le ḥallâb kairouannais : (fig. 18) est remarquable
remar
par son col assez long, une forte carène à la base
et un support (qacâda), ajouré, rapporté par
emboîtement au fond du pot. Un décor rere
lativement riche garnit le flanc. Il est rare de
trouver un ḥallâb kairouannais nanti de deux
anses, ou n’en
en ayant pas du tout. Généralement,
il en a une et une seule.
Un ḥallâb qu’on pourrait appeler « tuniso-kaituniso
rouannais » est de forme tunisoise, exceptionnelexceptionnel
lement élégante, muni d’un
un fond rapporté à la
base. C’est le seul ḥallabb classique qui soit godronné. Les godrons sont verticaux.

QUMṢĀ
ĀN

Fig. 17 — Ḥallâb
allâb tunisois.

Pot de formes diverses. On distingue notamment :
Le qumsân tunisois : Pot en cuivre rouge étamé,
de forme sommairement cylindrique, présentant
un léger étranglement vers le milieu du cylindre.
Le fond est légèrement bombé. Une anse latérale
est rivetée à l’ouverture
ouverture et vers le milieu du réré
cipient. Cet ustensile est généralement simple et
sans décor. Le bec verseur est un pincement pris
sur la circonférence de l’ouverture.
ouverture.
Une autre forme, fortement inspirée
inspir des pots
en argile, présente une panse très prononcée. Elle
est également munie d’une
une anse.
Le qumṣân kairouannais : Ce récipient, en
cuivre rouge, est certainement parmi les plus
beaux qui sortent des ateliers tunisiens.
C’est un pot dont le réservoir
éservoir est de forme
troncônique. Il se développe en carène vers l’oul
verture. Vers la base, le diamètre du cylindre se
rétrécit par deux fois avant de développer un
tronçon de support dans lequel viendra s’ems
boiter le pied définitif qui surélèvera le récipient
La bordure de l’ouverture
ouverture est retournée
retourn autour
d’un fil de métal.
C’est un décor
écor particulièrement riche qui disdis
tingue le qumsân kairouannais : hella en relief
ou en profondeur, poinçons en forme de cercles,
d’étoiles, de traits...
Usage : Pot à eau.

ḤUKKET QAHWA U SUKKER (fig. 19)
Fig. 18 — Ḥallâb
allâb kairouannais.

Fig. 19 — Ḥukket
ukket qahwa u sukker.

Cette pièce
èce est formée de trois éléments en
cuivre jaune :
1. — Les deux boîtes : chacune est de forme
cylindrique, à fond rapporté par emboitement et
soudure. L’ouverture
ouverture comporte deux étrangleétrangle
ments successifs destinés à l’emboitement
l
du
couvercle. Celui-ci
ci est formé d’une
d
couronne sur
laquelle est soudé un élément de forme convexe.
Sur le sommet de cette convexité est soudé un
tenon de prise en forme de croissant, ou simsim
plement une boule.
Le couvercle est maintenu au récipient
r
par un
système de charnière formée de deux languettes
de cuivre soudées, l’élément
élément mâle étant maintenu
contre l’élément
élément femelle par un fil de laiton transtrans
versal.
2. — Joint de cuivre entre les deux boîtes forfor
mant logement pour la cuillère. Ce joint est forfor
mé d’une
une lame de métal retournée sur elle-même
elle
et soudée sur ses bords à l’’une et à l’autre boîte.
Soudure à l’étain.
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3. — Une anse, simple bandeau de cuivre arar
qué, à rebord rabattu et soudé sur le joint, du
côté des charnières.
Les deux boîtes
îtes sont généralement ciselées de
motifs floraux et géométriques.
Usage : Boîte
îte à café et à sucre.

BRĪQ
Aiguière.
ère. Elle existe sous des formes d’origines
d
diverses. On décrira ici deux modèles tunisiens,
et un modèle persan.
Briq tunisiens : On en distingue deux : l’un
l
employé par les malékites, l’autre
autre par les hanéhané
fites.
Le premier (fig. 20) est en cuivre rouge, de
forme tronconique, à l’ouverture
ouverture évasée, renforrenfor
cée par un épaississement du métal. Il est muni
d’un
un support, souvent ajouré, rapporté au fond
du vase par encastrement.
Le bec verseur est également de forme trontron
conique, légèrement recourbé vers l’extrémité
l
supérieure où il reçoit une bague, zannûna. Ce
goulot est fixé au récipient par encastrement.
L’ouverture
ouverture inférieure du goulot pénètre dans le
réservoir, s’évase et s’aplatit
aplatit contre la paroi inin
térieure du vase. Du côté extérieur, on pratique
une soudure à l’étain.
L’anse
anse est une bande de cuivre dont les rebords ont été rabattus sur eux-mêmes.
mêmes. La cavité
ainsi obtenue est bourrée de débris de métal.
Les tenons de fixation de l’anse
anse à l’aiguière
sont obtenus par un découpage de l’extrémité
l
supérieure de l’anse et l’aplatissement
aplatissement au marmar
teau des deux branches ainsi obtenues. L’anse,
L
en partant du col vers le bas, décrit un pincepince
ment, fûla, qui sert, à l’usage, d’’appui au pouce.
Vient ensuite un demi-cercle
cercle qui forme l’anse
l
proprement dite. La base de l’anse
anse est ensuite
soudée à la paroi extérieure, et contourne la
carène de la base, où elle reçoit son troisième
rivet.
L’anse peut-être
être de cuivre moulé.
Deux pincements du métal,
étal, parallèles, poinpoin
çonnés, distants d’environ 1cm,
cm, garnissent le
premier tiers supérieur du vase.
N.B. : Le brîq malékite présente un col étroit
pour empêcher la souillure de l’eau.
eau.
Brîq hanéfite : (fig. 21). C’est
est un vase en forme
de pot de fleurs, présentant deux évasements vers
l’ouverture.
ouverture. Le fond est légèrement bombé. L’anL
se et le goulot du même type que ceux de l’ail
guière malékite. (7)
Brîq de forme persane (fig. 22) : Existe sursur
tout en cuivre rouge non étamé. Il est caractériscaractéris
tique par son réservoir piriforme, son goulot
élégament
gament recourbé et son couvercle en forme de
cloche.
L’anse, en cuivre rouge moulé,
é, rappelle celle
de l’aiguière
aiguière malékite, à cette différence près que
sur le bout plat partant du col, un système de
charnière relie l’anse
anse au couvercle par une lanlan
guette. Celle-ci est rivetée à l’anse
anse et au couvercouver
cle, permettant à ce dernier
rnier de se tenir sur l’oul
verture sans tomber.
Usage : Les aiguières
ères tunisiennes sont uniqueunique
ment destinées aux ablutions. Les deux autres
sont réservées à la toilette.

Fig. 20 — Brîq, type malékite.

Fig. 21 — Brîq, type hanéfite.

Fig. 22 — Brîq, forme persane.
(7) Les Hanéfites,
éfites, moins formalistes que les MaMa
lékites emploient, pour leurs ablutions, un réré
cipient dans lequel les mains peuvent être tremtrem
pées, la chose n’étant
étant pas prohibée par le rite
de l’Imam Hanîfa.
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LYĀN
N (fig. 23)

Fig. 23 — Lyân tunisois.

Fig. 24 — Lyân (inspiration orientale).

Bassine ayant deux formes : l’une
l
typiquement
tunisienne, l’autre d’inspiration
inspiration orientale.
La première
ère est une bassine en cuivre rouge
étamé, de forme tronconique. L’ouverture
L
décrit
un évasement légèrement caréné. Le rebord obob
lique est dirigé vers le bas. Le fond est légèrelégère
ment bombé. Cette bassine est munie d’une
d
anse
qui se présente généralement sous la forme suisui
vante : un cœur découpé dans une épaisse feuille
de métal, fixé par trois rivets artisanaux. Ce cœur
est surmonté d’une
une languette qui est retournée
de manière à former une boucle dans laquelle est
introduit un anneau, confectionné à la manière
de l’anse des aiguières.
Lyân oriental (fig. 24) : Ce récipient est comcom
posé de deux parties : la bassine qui sert de réré
servoir à eau, et une passoire placée sur l’ouverl
ture de la bassine, pour l’écoulement
écoulement de l’eau
l
dans
celle-ci.
La passoire est un disque muni d’un
d
rebord
redresséé puis aplati. Un tronc de cône renren
versé, soudé à ce disque, vient s’adapter
s
à la
base de l’aiguière.
aiguière. La base de ce tronc, ainsi que
la surface entourant le socle, sont ajoutées afin
de permettre l’écoulement
écoulement de l’eau
l
dans le réservoir de la bassine.
Usage : Bassine servant à la conservation de
l’eau écoulée des aiguières.

ṢTALL ḤAMM
AMMĀM

Fig. 25 — Ṣtall ḥammâm
m tunisois.

Fig. 26 — Ṣtall ḥammâm
m kairouannais.

Il existe deux types de ce récipient
r
: tunisois
et kairouannais.
Le type tunisois (fig. 25) : C’est
C
un récipient en
cuivre jaune non martelé, en forme de tronc de
cône renversé, muni d’une
une tige moulée, semisemi
circulaire, mobile, fixée par trois rivets à la paroi
extérieure du flanc.
L’ouverture
ouverture de la bassine est légèrement
l
évasée
et est renforcée par une solide ceinture. Par deux
fois, celle-ci
ci décrit une boucle en deux points
opposés. Par ces boucles passeront les deux exex
trémités de l’anse
anse mobile. (8)
Usage : Le ṣtall kairouannais (fig. 26) est apap
pelé ṣtall ṣabûn à Tunis où l’on
l
se sert de ce seau
comme cuve à lessive. Le ṣtall
tall est également employé pour mélanger le sirop au cours des mama
riages et des circoncisions (ḥḥallân eš šrûbu).
Le ṣtall sert aussi au transport du nécessaire
n
de toilette au bain maure, et dans ses locaux au
transport de l’eau.

(8) Il est rare de trouver une ceinture forfor
mée d’un
un seul morceau. Le plus souvent, sursur
tout dans les pièces à grand diamètre, elle
est obtenue par la juxtaposition de plusieurs
éléments.
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ṬAFFĀLA
Cet ustensile se présente
ésente sous deux formes,
selon qu’il
il provient de Tunis ou de Kairouan.
Dans cette dernière
ère ville, il est en forme de
pot, tronconique, simple, à la base légèrement
incurvée. Un système de charnière, lui rattache
un couvercle en forme de coupole godronnée.
(cf. fig. 12 A)
La taffâla tunisoise, inspirée de la qabiṭâṣa
turque, est compartimentée et composée génégéné
ralement de quatre chambres, basses, fortement
carénées. La première est munie d’une
d
anse mobile. La base de chaque chambre, bît, plate, présente un étranglement droit et s’adapte
s
ainsi à
l’ouverture
ouverture de la chambre suivante, (cf. fig. 12 B)
Une fermeture de sûreté
ûreté vient renforcer ce
système de fermeture par emboîtement : deux
tiges, cylindriques, opposées, munies d’une
d
tête
arrondie, sont soudées au sommet de la carène
de la chambre supérieure. Dans ces tiges viennent
se fixer, grâce à deux trous pratiqués à leur
l
sommet, deux autres tiges plates, longitudinales,
qui relient le premier compartiment au dernier.
Une fente longitudinale dans la partie inférieure
de ces tiges s’insère
insère dans une languette soudée à
la carène de la chambre inférieure.
Usage : Boîte à argile de toilette féminine.

Fig. 27 — Ṭâṣaa modèle tunisois.

ṬAṢĀ
Elle existe en deux modèles
èles : tunisois et kaikai
rouannais.
Le premier (fig. 27) : se distingue par une déd
coration assez fournie en godrons, simples silsil
lons ou traits en relief, des godrons semisemi circulaires, parfois en relief, parfois en profondeur.
Cependant, il est possible de trouver dans toutes
ces caractéristiques un emprunt aux décors des
ateliers de Kairouan. La différence essentielle
es
demeure dans le manche, en tube, toujours rempli de
petits grains de plomb qui émettent un tintement
lorsqu’on manie l’ustensile. L’extrémité
extrémité du manman
che est fermée par une capsule, kabbûs,
kabbûs à laquelle
est soudé un anneau pour la suspension.
Il est aussi un deuxième
ème modèle de tâṣa avec
manche. En cuivre jaune, elle est exactement papa
reille à la précédente pour sa forme. Cependant,
on note l’absence
absence totale de décor, hormis quelques
lignes parallèles, ou des poinçons en forme de
petits traits.
Tâṣa kairouannaise (fig. 28) : Elle est plus
simple. Le pot est généralement sans décor, caca
réné vers l’ouverture,
ouverture, qui est retournée autour
d’un fil de métal.
Le flanc présente
ésente un bombement prononcé.
Une anse latérale tient lieu de manche.
Ce dernier modèle,
èle, incommode au maniement
à cause de son poids, est peu répandu. On le
retrouve cependant au Cap Bon, notamment à
Nabeul et à Hammamet.
Ce récipient,
écipient, en cuivre rouge, parfois étamé,
est presque entièrement dépourvu de décor (li(li
gnes parallèles allant par groupe de deux ou
trois).
Usage : « Casserole » servant à puiser l’eau.
l

Fig. 28 — Ṭaṣa modèle kairouannais.
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MABḪRA
RA

Fig. 29 — Encensoir, type tunisien.

Fig. 30 — Encensoir, type oriental.

Encensoir connu sous quatre formes : l’une,
l
élégante, raffinée, d’inspiration
inspiration sinon d’impord
tation orientale. L’autre,
autre, moins soignée, est tyty
piquement tunisienne, La troisième est essentielessentiel
lement utilisée par les mendiants tandis-que
tandis
la
quatrième, moins répandue, est réservée aux cécé
rémonies religieuses.
Mabḫra tunisienne (fig. 29) :
A. — Foyer : Il est en forme de moitié d’œuf.
d
Une légère carène, contourne l’ouverture
l
avant
de se dresser droite de manière à permettre au
couvercle de s’adapter à l’ouverture.
ouverture. Sur le flanc
prend une anse, courbée, fixée par deux rivets.
Sur l’arc supérieur de l’anse,
anse, une languette perper
forée à ses extrémités passe d’un
d
côté et de l’autre de l’anse
anse et se redresse en deux branches. Un
fil de laiton traverse les trous entre lesquels est
comprise une bande roulée en tube et rattachée
au couvercle par soudure. Le couvercle ainsi ratrat
taché à l’anse,
anse, a une liberté de mouvement, sans
être détaché de l’ensemble.
Le foyer, qui n’est
est jamais ajouré,
ajour peut s’ébaucher en tronc de cône, s’’étrangler, se développer en carène et se redresser droit. La carène est
alors godronnée et poinçonnée.
B. — Le couvercle : Il complète, avec le foyer,
foyer
la forme ovale de l’ensemble.
ensemble. Il est formé d’un
d
seul élément soudé longitudinalement à lui-même,
lui
en dents de scie. Il est ajouré sur toute sa surface
selon des cercles concentriques.
Deux tenons de prise sont rivetés
rivet au sommet
du couvercle. Le premier est composé de deux
éléments soudés. D’abord
abord une calotte dont la borbor
dure est festonnée; à son sommet aplati est sousou
dée une petite cuve, dont la bordure s’évase
s
en
rebord aplati. Au milieu de cet ensemble est planplan
tée une tige plate, verticale. Cet élément peut se
retrouver sous forme de simple tige, ou de croiscrois
sant renfermant une tige. Le couvercle peut recerece
voir une carène et des godrons.
C. — Le pied : est de forme tronconique. La
base du tronc est aplatie. Le pied est souvent
ajouré. (9)
La mabḫra de forme orientale (fig. 30) : Ici
aussi, c’est
est un ensemble de cuivre rouge composé
compos
de trois éléments :
1. — Couvercle en forme de coupole ajourée.
2. — Un foyer de forme sphérique, aplati à la
base, présentant une ouverture circulaire, s’é
s
vasant en rebord, de manière à faciliter la prise
de l’objet.
3. — Un pied tronconique à la base évasée,
évasée
pour maintenir l’ensemble
ensemble dans la stabilité. Le
pied est fixé au foyer par emboîtement.
N.B. : Au sujet des encensoirs domestiques,
signalons que le daġâr, réchaud en cuivre, peutêtre miniaturisé et employé comme encensoir.

(9) Un encensoir du Dar Ben Abdallah comcom
porte un plateau en cuivre rouge soudé
soud au pied
du foyer par emboîtement. Ce plateau, dont le rere
bord est godronné et évasé, n’a
n aucune utilité
pratique. C’est
est uniquement une recherche esthéesthé
tique.
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Encensoir de mosquée
ée ou de mendiant (fig. 31)
en cuivre jaune, composé du foyer et du coucou
vercle. Le tout est suspendu à trois chaînettes en
cuivre jaune, unies à leur sommet par la soudure.
Le foyer est en forme de coupole orientale renren
versée. L’ouverture
ouverture est très évasée, la panse forfor
tement carénée, le fond en pointe. Sur le rebord
que forme l’évasement de l’ouverture,
ouverture, sont perper
forés trois trous qui reçoivent chacun un anneau.
A ces anneaux sont fixées les chainettes.
Un décor
écor végétal et géométrique, des versets
coraniques garnissent généralement le pourtour.
Le couvercle est le plus souvent en forme de
coupole, au rebord inférieur
érieur aplati. Trois trous sur
ce rebord laissent passer les chaînettes fixées au
foyer. La coupole, ajourée, est surmontée d’un
d
tenon de prise moulé, en forme de croissant.
Encensoir de zaouïa (fig. 32) : dit encore
mabḫret ḫarja. Un cylindre en cuivre rouge ou
jaune, pouvant être ciselé, ceint d’un
d
petit ḥzêm
en son milieu, pend au bout de six chaînettes de
même métal, pareilles à celles précédemment dédé
crites. Tous les deux ou trois anneaux de la chaîchaî
nette, est fixée une main de Fatma ou un poisson.
Le porteur de cet encensoir au cours de la
cérémonie,
érémonie, le fait tourner sans cesse autour de
sa tête.

ḤUKKET UŠAQ
Une boite de forme cylindrique, en cuivre
rouge ou jaune, à fond plat. Très vite, le cylindre
se développe en carène. Au dessus de la carène,
un léger renflement se dresse droit en vue de
l’adaptation
adaptation du couvercle, par emboîtement, à
l’ouverture
ouverture du récipient. Le couvercle est légèlégè
rement convexe, et peut recevoir une fine ciselure reproduisant des motifs géométriques, des
inscriptions...
Usage : Boîte à encens.

BAZZĀQA
QA (fig. 33)
Récipient
écipient en cuivre jaune, muni d’un
d
réservoir
ayant un large rebord donnant ainsi à l’ensemble
l
la forme d’un
un chapeau espagnol à la base duquel
trois pieds sont soudés à l’étain.
Le couvercle, dont le diamètre
ètre est légèrement
supérieur à celui de l’ouverture
ouverture du réservoir,
est en forme de coupole ajourée, surmontée d’un
d
tenon de prise en forme de croissant. Le couvercle est attaché au rebord, sur sa surface susu
périeure, à l’aide d’une
une charnière soudée à l’un
l
et
à l’autre
autre élément. Rebord ciselé sur tout le pourpour
tour.
Usage : Crachoir.
KEFFA
Plateau en cuivre jaune, de forme circulaire,
sensiblement incurvé,
é, exécuté à partir de deux
feuilles de métal. La première est un simple disque
incurvé; la seconde, de dimensions légèrement
supérieures à la première, couvre celle-ci,
celle
et, retournée vers le bas, l’emprisonne.
emprisonne. Trois trous
pratiqués dans le plateau reçoivent
ent trois chaînetchaînet
tes de même métal et s’unissent
unissent vers le fléau à
un crochet en forme de point d’interrogation.
interrogation.
La surface du plateau reçoit
çoit très rarement de
décors. Le cas échéant, ce sont des signes prophyprophy
lactiques. On y lit le plus souvent le nom de l’artisan et du propriétaire de la pièce.
Usage : Plateau de balance à fléau.

Fig. 31 — Encensoir de mosquée.
Fig. 32 — Encensoir de zaouïa.

Fig. 33 — Bazzâqa.
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Index Linguistique
Amîn Chef de corporation.
Bîra Nom donné à Kairouan au bassin dans
lequel s’effectue le lavage des pièces en cuivre
avant leur étamage.

Qa c Fond d’un récipient.
Qalèb musmar Forme dans laquelle l’artisan
moule son rivet.

Burj (pl. braj) Godron en forme de quartier
d’orange.

Qaleb rṣâṣ Galet employée pour éviter
d’émousser la pointe de la tige perforeuse.
Celle-ci pénètre dans le métal et s’arrête en
touchant le galet.

Ḍamman Cambrage.

Qûs Poinçon de forme semi-circulaire.

Faḍla

Qa cada Fond troncônique, rapporté.

Une «coupe» de métal.

Frîz C’est l’angle formé par l’aplatissement du
rebord et le flanc.

Rîš

Furka Fourche employée avec une tige en fer
pour le martelage des récipients en cuivre.

Sedda Banc sur lequel l’artisan martèle les
pièces à grand diamètre. C’est une planche
posée sur une construction en brique
(Kairouan), ou sur 2 autres planches plantées
dans le sol (Tunis). Cet ensemble est toujours
construit devant l’uted.

Fumm

La tête de la hdîda.

Hella Pl. de hlal, Godrons de forme semicirculaire.

Marteau à la tête large et effilée.

Ḥamyan Chauffage au rouge du métal.

Sunbuq Nom donné à Tunis au poinçon. Cf.
Munqas.

Ḥdîda Tige en fer employée avec la furka pour
le martelage.

Taqcîd Planage.

Ḥît

Flanc d’un récipient.

Taġrîq Dressage.

Ḥzêm Ceinture en cuivre, employée pour
renforcer l’ouverture des grands récipients.

Tafṡîl Découpage.

Ḫirza Anneau en fer sur lequel l’artisan du
cuivre pose un récipient à perforer (uniquement pour l’anse). Les coups portés sur la
tige perforeuse, font pénétrer celle-ci dans le
métal et à travers l’anneau.

Tazlîs Martelage à la mtarqa pour unir la ligne
de soudure dans une pièce tronconique ou à
grand diamètre.

Ḫlas Emboutissage.

Ṭara Disque employé comme fond d’un
récipient.

K c ab Nom donné à Kairouan à un léger
pincement pratiqué dans les pièces de forme
cylindrique (qumsan, hallêb...).

Teḍbît Traçage au compas.

Takûm Marteau à la tête allongée, de section
carrée.

Ṭukmak

Grand maillet.

Ṭbaq Plateau, disque.

Kanâri Ceinture interne.
Uden Anse.
Munqas Nom donné à Tunis au poinçon servant
à la gravure de motifs géométriques.
Musmar Rivet de fabrication artisanale employé
chez les artisans du cuivre pour fixer une
pièce à une autre.
Naṣba Etabli dans lequel est aménagé le four,
dans l’atelier du chaudronnier. C'est là aussi
que s’effectuent les opérations d’étamage,
de chauffage des pièces à étamer etc...

Wasla Morceau destiné au rapiéçage d’un objet.
Werda Empâtement métallique à la base d’une
anse coulée.
Zûza Pince pour mettre au feu ou en retirer un
objet aux fins d’étamage. On distingue: Zûza
matlûqa: Pince à la tête allongée droite.
Zûza manfûḥa: Pince à la partie supérieure
recourbée.

Na cura Poinçon de forme circulaire.
C

Orf Tribunal de corporation.

Yalâq Nom donné à Tunis au bassin pour le
lavage des pièces avant leur étamage. Cf bîra.

Orientation bibliographique
Les notes bibliographiques, que nous publions ici, voudraient aider le chercheur,
autant que le lecteur, intéressés par les problèmes d’arts et traditions populaires au Maghreb.
On a défini récemment l’art populaire :
« un ensemble de créations à la portée de la vie quotidienne collective, élaborées
dans une continuité traditionnelle, qui expriment, au moyen d’un ensemble de signes et
de formes, les préoccupations psychologiques (mythes et croyances), les goûts, le sentiment du beau propre à chaque groupe, et les besoins pratiques de la communauté rurale, ou citadine, dans lesquelles l’artisan vit et pour laquelle il travaille » (1).
Encore que donnée plutôt en fonction de l’artisan populaire, cette définition situe
bien l’aire d’investigation du chercheur, en matière d’arts et traditions populaires.
Aussi avons-nous pensé, afin de permettre à la recherche des investigations plus fructueuses dans le vaste domaine, défini plus haut, qu’il serait utile de mentionner ici divers
articles de revue ou divers ouvrages, susceptibles d’apporter une aide, aussi bien sur le
plan de la formation personnelle, que sur celui de l’information (2).
Bien que délibéremment limitée au Maghreb, et plus particulièrement à la Tunisie,
cette chronique bibliographique nous aurait paru incomplète, si elle ne mentionnait pas
quelques ouvrages généraux d’un intérêt primordial pour la formation du chercheur.

Ouvrages de formation
1.

Sur un plan général

— Paru au moment où nous rédigions ces lignes: L’ethnologie, de J. CAZENEUVE (3).
C’est un exposé clair des grandes conceptions ethnologiques (culturalisme, structuralisme, théories freudiennes, etc.... Une analyse des principaux modes de vie des hommes
dans leurs rapports avec l’Au-delà (les rites), avec leurs semblables (l’organisation sociale) ou dans leur effort pour dominer la nature et la mettre au service de leur épanouissement (vie matérielle, intellectuelle, esthétique) constitue une excellente initiation à la
recherche ethnographique.

1 T. MARAINI, Considérations générales sur
l’art populaire, dans Maghreb-Art (Casablanca),
2, 1967, p. 8-9.
2 Nous réservons à une prochaine chronique,
de parler des ouvrages ou articles d’information,
soit par régions, soit par secteur d’arts populaires
(bois, cuivre, cuir, métaux précieux, argile, etc..).

ne peut ignorer des travaux de Géographie humaine comme ceux de la «collection Desfontaines».
On n’abordera pas l’étude de populations insulaires sans connaître L’homme et les îles, de E.
Aubert de la Rüe ou des travaux agricoles, sans
avoir pris contact avec L’homme et la charrue de
A. G. Haudricourt et J. Brunhes-Delamarre.

Il ne s’agit ici que d’ouvrages d’ethnologie
ou s’y rapportant. Il va de soi qu’un chercheur

3 Paris, 1967, 384 p. illustré (Encyclopédie
Larousse de poche).
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— Plus orientés vers l’étude des techniques, les deux livres de A. LEROI-GOURHAN,
L’homme et la matière et Milieu et techniques, permettent à l’enquêteur une précision dans
la collecte des matériaux ou dans l’analyse des faits qui éviteront des trahisons, souvent
inconscientes, de la vérité (4).

Le premier volume classe et étudie les moyens par lesquels l’honmme «fabrique», à
partir des matériaux bruts que le milieu dans lequel il vit, met à sa disposition (Techniques
de fabrication). Dans le second volume, l’A. analyse la façon d’acquérir (capture, élevage,
agriculture, « métallurgie ») des produits, dont la consommation assure à l’être humain
sa nourriture et son confort (Techniques d’acquisition et techniques de consommation)(5).
Maîtres-livres, dont l’illustration, judicieusement choisie, permet une très intéressante
vue comparative des techniques à travers le monde.
— Dans la collection « Psychologie et sciences humaines » que dirige à Bruxelles,
Marc RICHELLE, a été traduit sous le titre Initiation à l’anthropologie, un petit livre de
Clyde KLUCKHOHN « Min or for Man » (6). Passionné d’anthropologie culturelle, ce professeur à l’Université d’Harward délimite, à l’aide d’exemples très clairs, le domaine de
cette science. Destiné à des non-initiés, cet ouvrage expose, à la lumière des découvertes
anthropologiques, les problèmes centraux du monde actuel. Deux chapitres sont particulièrement éclairants : II. L’anthropologie culturelle (p. 25-58), VIII. Personnalité et
culture (p. 233-269) (7).
— Déjà ancien, puisqu’il date de 1936, le Manuel d’anthropologie culturelle de E.
LOWIE est riche d’exemples pris dans les sociétés, dites archaïques. L’A. part des « techniques d’acquisition » les plus élémentaires, comme la chasse, la pêche, la cueillette, puis
situe ce qui pousse l’homme vers l’agriculture et la domestication des animaux. Il étudie,
ensuite, en quelques chapitres bien précis, l’emploi des produits de ces techniques et les
moyens mis en œuvre pour les utiliser, de manière à faire face aux besoins primordiaux
de l’homme : feu et alimentation; vêtements et ornements; maisons et villages; industries (au sens large), etc.... Après quoi, l’A. présente les modalités des tendances sociales
et religieuses de l’individu, pour terminer sur un bilan du « savoir des primitifs ».
— Le Manuel d’Ethnographie de Marcel MAUSS (8) est la rédaction de notes prises
par ses étudiants, lors des Instructions d’Ethnographie descriptive que donna celui qui fut
un des premiers maîtres de l’ethnologie en France, entre 1926 et 1939. Se situant entre
l’ethnographie « intensive » et l’initiation à la recherche, ces notes entendent fournir un
plan d’étude d’une société. Pour ce faire, l’A. envisage la société sous le triple aspect de
sa « morphologie sociale » (démographie, géographie humaine), de sa « physiologie so-

4 L’homme et la matière, Paris, Albin Michel,
1943, 378 p., 577 dessins de l’auteur; Milieu et
techniques, Paris, 1945, 508 p., 622 dessins.
5 « L’homme fabrique un outil ou une arme,
afin d’acquérir un produit, dont la consommation
est destinée à satisfaire ses besoins essentiels ».
6 Bruxelles, Ch. Dessaert, 1963, 326 p. Traduction de Mirror of Man, paru en 1944.
7 Ouvrage de vulgarisation également, mais
qui peut servir d’introduction à l’anthropologie

culturelle, le livre de Ashley MONTAGU, L’homme
à travers les âges, Paris, Nouveaux Horizons (Seghers), 1964, 221 p. Voir, entre autres : Introduction à l’anthropologie; Besoins et cultures;
Les améliorations de la condition humaine, etc..
Cette traduction de « Man, his first million
years » a été reprise par A. Lebégue et A. Libois,
sous le titre : Les premiers âges de l’homme, les
peuples primitifs des origines à aujourd’hui,
Marabout Université, n° 57, 249 p.
8 Paris, Payot, 1947, 212 p.
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ciale » (technologie, esthétique, phénomènes économiques, phénomènes juridiques, phénomènes moraux, phénomènes religieux) et de son éthologie collective » (9).
— Le Manuel d’Ethnographie de J.A. MAUDUIT (10), plus récent, limite son objet. Il
veut aider le chercheur à entreprendre minutieusement : « l’étude des mutations que fait
subir, aux milieux intérieur et extérieur, l’action humaine ». Le problème des techniques
et les besoins matériels de l’homme : deux chapitres centraux, où l’A. tente d’analyser
comment l’homme vise à assurer sa suprématie sur le monde extérieur. Dans celui qu’il
consacre aux « traditions », J.A. MAUDUIT cherche à voir comment s’établit l’harmonie
entre le monde des vivants et celui de l’au-delà. Mais l’homme n’est pas seul au monde;
l’A. le montre « abandonnant le milieu naturel qui guidait son action, pour s’intégrer
dans ce milieu particulièrement artificiel qu’est la société » (Structures sociales). Un des
derniers chapitres analyse « l’homme et le sacré ».
— Encore qu’il ne s’agisse plus directement de manuel général, mais de techniques
d’enquête, la Méthode de l’ethnographie (11) de Marcel GRIAULE apporte au chercheur des
directives qui dépassent de loin les divers questionnaires d’enquête qu’il a pu rencontrer
ici ou là (12).
*
**

— Signalons également, parmi les récentes publications du C.N.R.S. de Paris, le
Guide d’étude directe des comportements culturels de MAGET, 260 p., 7 pl.
— Nous n’avons pu consulter L’Ethnologie, ouvrage collectif, Paris, Gallimard, Editions de la Pléiade, à la parution prochaine duquel se referaient plusieurs auteurs (13).
— Terminons ce survol des manuels généraux par la mention d’un numéro spécial
de la Revue de l’Enseignement Supérieur (Paris, 1965, n° 3), consacré aux Sciences Ethnologiques.

9 Non traité dans le volume. Il s’agit des
phénomènes généraux.
10 Paris, Payot, 1960, 320 p.
11 Paris, Presses Universitaires de France,
1957.
12 Mentionnons les éditions successives de l’excellente brochure éditée par l’IFAN de Dakar,
sous le titre modeste de Conseils aux chercheurs :
la partie « documentation » donne une bonne bibliographie méthodique sur une région (en l’occurence, l’ex-Afrique Occidentale Française); la
seconde partie suggère des « domaines d’étude »
et donne debrèves, mais très claires notations
sur le «document ethnographique »,
Parce que nous l’avons pratiqué, en l’adaptant, pour l’une ou l’autre monographie régionale sur la Tunisie, on nous permettra de citer
ici : H. LABOUREY, Plan de monographie régionale,
Paris, Larose, 1932 (valable surtout pour l’Afrique noire). Avec cette réserve pourtant que le
système de monographies régionales n’est pas applicable partout et qu’il vaut mieux, souvent,
s’attacher à un sujet plus restreint (l’habitation,
le tissu, la céramique, les rites et le calendrier agraire, par exemple) et le pousser plus à fond.
13 Cette chronique ne vise pas à être exhaustive. Il eût fallu citer ici l’intéressant chapitre de
G. BALANDIER, Sociologie et ethnologie, paru dans

le Traité de Sociologie publié sous la direction de
G. G URVITCH , (T.I, p. 99-113, Paris, P.U.F.); le
Traité d’ethnologie cyclo-culturelle de G. MONTANDON, Paris, 1934; l’ouvrage de M. Y. H ERS KOVITS , Les bases de l’anthropologie culturelle,
Paris, Payot, 1952; Sociologie et anthropologie de
M. M AUSS, Paris, P.U.F., 1950 (esquisse d’une
théorie générale de la magie, essai sur le don, l’idée de mort, techniques du corps, morphologie
sociale, etc...); La personnalité de base : un concept
sociologique de M. DUFRENNE, Paris, P.U.F., 1953
et les leçons publiées par A. KARDINER et E. PREBLE qui, malgré la limitation de leur sujet, puisqu’elles situent, à grands traits, les doctrines de ceux
qui « ont étudié l’Homme » — selon le titre anglais du volume —, constituent une intéressante
Introduction à l’Ethnologie.
Nous n’avons point parlé des grandes revues. La Société d’Ethnographie de Paris publie
L’Ethnographie, à périodicité irrégulière, qui est
une mine de renseignements; L’Institut d’Ethnologie et le Musée de l’Homme, Objets et Mondes
(trimestriel); Le Laboratoire d’Anthropologie sociale du Collège de France et de l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes, L’Homme, qui paraît régulièrement depuis six ans et que complètent une
série de Mémoires, Les Cahiers de l’Homme.
Il faudrait citer aussi une publication qui a plus
de 70 ans d’ancienneté : L’Anthropologie
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A côté d’une définition de l’Ethnologie (p. 5-10), due à la plume de A. LEROI-GOURde l’Institut d’Ethnologie, E. BASTIDE situe L’Ethnologie sociale et religieuse (p. 17-25), J. POIRIER (14), L’Ethnologie juridique (p. 25-37) et Claude MARCEL- DUBOIS présente la vocation et la situation de l’ethnomusicologie (p. 38-50).
Suivent une série d’inventaires de la recherche ethnologique, aux quatre coins du
monde, parmi lesquels nous intéresse plus directement celui consacré au Tiers-Monde,
par G. BALANDIER, Les études et recherches africanistes (p. 51-58).
La revue se termine sur un article de C.L. LEVI-STAUSS, Présentation d’un laboratoire
d’anthropologie sociale (p. 87-92).
— Il faudrait, avant de clore ces rubriques générales, faire ici une place à part à
l’esthétique, en tant qu’elle a des rapports étroits avec l’ethnologie, « rapports plus souvent perçus que formulés » (15). On pourra consulter, en dehors du Traité d’Esthétique,
de R. Bayet (A. Colin, 1956) ou des Propos sur l’esthétique, de Alain (P.U.F, 1952),
l’ouvrage de B. Berenson, Esthétique et Histoire des arts visuels (A. Michel, 1952)
l’étude de A. Leroi-Gourhan, Ethnologie et esthétique, parue à Bruxelles, Disque vert
n° 1, 1953, et, plus récemment, L’homme et ses symboles (Man and his symbols), réalisé
par Carl C. Jung, M. L. von Franz, L. Henderson, Jolande Jacobi, Amélia Jaffé, Paris,
Pont Royal, 1964, 318 p. 500 ill. (16)
HAN, Directeur

2. Ouvrages spéciaux
Nous nous bornons à citer ici quelques titres, qui demandent une initiation préalable
pour être abordés avec fruit.
BENEDICT (Ruth), Echantillons de civilisations, Paris, Gallimard, 1950 : traduction de
Patterns of Culture (anthropologie « culturaliste » anglo-saxonne) (17).
LEVI-STRAUSS (Cl), La Pensée Sauvage, Paris, Plon, 1962 et, plus ancien, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, 458 p. (Définition et explication du « structuralisme »,
Cf. en particulier les ch. XV et XVI, La notion de structure en ethnologie (18).
14 Dont on connaît le Questionnaire d’ethnologie, Bruxelles, Centre d’Histoire et d’Ethnologie juridique, 1964, et le projet d’une revue spécialisée, Nomos, Cahiers d’ethnologie et de sociologie juridique.
15 « Indépendamment de la contribution considérable que l’histoire de l’art ou la musicologie
ont reçu des ethnologues, il est évident que l’organisation du groupe tehnique correspond à un
style de vie qui se reflète dans tous les actes et qui
est le témoin le plus clair, mais le moins saisissable, de l’expression personnelle du groupe dans
l’espace et dans le temps» (A. LEROI-G OURHAN,
L’ethnologie, dans Rev. de l’Enseignement Sup.,
P. 8).
16 Il eut fallu aussi dire un mot des rapports
de l’ethnologie et de la linguistique, s’il est vrai
que « la langue est le ciment des actes; non seulement elle les rend explicites, mais elle en conserve l’empreinte» (A. LEROI-GOURHAN, art. laud.
p. 7). On se référera à l’un ou l’autre titre mentionné sous la rubrique : ouvrages spéciaux.
17 Cf. L. MILLET, L’anthropologie moderne,
dans Etudes, sept. 1967, p. 163-168 (sur le relativisme et la communicabilité des cultures).
18 Très récemment ont paru deux nouveaux
volumes ;

Le Cru et le Cuit, Paris, Plon, 1965, 402 p.
dont « le but, écrit LEVI-STRAUSS, est de montrer
comment des catégories empiriques, telles que
celles de cru et de cuit, de frais et de pourri, de
mouillé et de brûlé, définissables avec précision
par la seule observation ethnographique et chaque
fois en se plaçant du point de vue d’une culture
particulière, peuvent néanmoins servir d’outils
conceptuels pour dégager les notions abstraites
et les enchaîner en propositions » (p. 9).
Du miel aux cendres, Paris, Plon, 1967, 450
p., illustré.
Nous ne résistons pas à l’envie de mentionner, à propos de La Pensée sauvage, le souci de
Lévi-Strauss de mettre de l’ordre dans l’univers.
« La vraie question n’est pas de savoir si
le contact d’un bec de pic guérit les maux de
dents, mais s’il est possible, d’un certains point
de vue, de « faire aller ensemble » le bec de pic
et la dent de l’homme (congruence dont la formule thérapeutique ne constitue qu’une application pratique parmi beaucoup d’autres), et, par
le moyen de ces groupements de choses et d’êtres,
introduire un début d’ordre dans l’univers» (p.
16).
Cf. Sur le structuralisme, J.M. LEBLOND,
Structuralisme et sciences humaines, dans Etudes,
sept. 1967, p. 147-162,
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LEROI-GOURHAN (A.) , Le geste et la parole, I. Technique et langage, Paris, Albin Michel, 1964, 324 p.; II. La mémoire et les rythmes, 1965, 286 p.
CAZENEUVE (J.), Les rites et la condition humaine, Paris, P.U.F, 1958.
CAILLOIS, (R.) L’homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950 (Coll. Idées, n° 24);
ELIADE (M.), Le sacré et le profane, Hambourg, 1957 (Coll. Idées, n° 76). Images et
symboles, Paris, 1952 et Aspects du mythe, Paris, 1954 (Coll. Idées, n° 32.)

3.

A propos du Maghreb et de la Libye

Il n’existe, à notre connaissance, que peu d’ouvrages présentant une ethnologie maghrébine.
— Le Précis de Sociologie nord-africaine, de A. Martin dont la 1° partie seule, parut
en 1913, est un petit ouvrage de vulgarisation, amplement dépassé; de même, MAR CHAND ( H. Fr. ) Mélanges d’anthropologie et de sociologie nord-africaine, Alger, La
Maison du Livre, 232 p.
— En 1952, dans la collection «Pays d’Outre-Mer» A. LEROI-GOURHAN et J. POIfait paraître, aux Presses Universitaires de France, en deux tomes, une Ethnologie de l’Union Française, dont le tome I nous intéresse directement puisqu’il est consacré à l’Afrique.
RIER ont

On lira, en tête de l’ouvrage, trois chapitres remarquables consacrés à la définition
et aux méthodes de l’ethnologie. Plus de 100 pages, ensuite, (p. 105-208) concernent l’Afrique du Nord, une cinquantaine le Sahara (p. 210-249). Certes, c’est une gageure que de
présenter en si peu de pages l’étude de peuples aussi divers que les Berbères du Sud Marocain ou les Andalous du Sahel de Bizerte; mais les vues d’ensemble y sont claires et les
A.A. ne se sont point cantonnés dans l’étude des formes traditionnelles de la vie sociale,
mais ont abordé résolument les problèmes de l’évolution. Facile à mettre au point,
quant à sa bibliographie aussi bien que pour ce qui concerne des modes de vie mieux
étudiés aujourd’hui qu’il y a quinze ans, ce livre peut rendre de grands services au chercheur. (19).
— Plus anciens, les Eléments d’ethnographie marocaine, de J. BOURILLY, publiés par
E. LAOUST (20).
Mieux qu’une simple initiation à la vie marocaine et au milieu de vie, ce petit livre
constitue une mise en appétit pour approfondir les aperçus qu’il suggère ou étudier dans
le détail tel point qu’il ne fait que décrire à grands traits.
« La famille, les cérémonies de l’enfance et de l’adolescence, l’amour, les maladies,
la mort; la vie agricole et les travaux agricoles; la vie pastorale; l’habitation; les agglomérations rurales et urbaines; les marchés; les métiers; les réjouissances... ». Promenade

19 Minutieux compte-rendu, accompagnée de
diverses mises au point en ce qui concerne le Maroc, par A. ADAM, dans Hespéris, XL, 1953, p.
586-592.

20 Paris, Larose, 1932, 268 p. et XXX pl. Il
s’agit d’une série de conférences données à Rabat et à Casablanca en qualité de Maître de
Conférences de l’Institut des Hautes Etudes
Marocaines.
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à travers toute la vie marocaine, ces chapitres ouvrent diverses sections d’ethnographie
descriptive, qu’une revue comme les Archives berbères, relayées par Hespéris, n’ont pas
fini de remplir (21).
— Petit volume, mais bien intéressant pour la Tunisie, la publication de Mr Othman
KAAK, at-taqâlîd wa l-câdât aš-šacbîya aw al-fulklûr at-tûnusi. (Tunis, SNED, 1963, 128 p..)
Il s’agit surtout là d’un guide « pour les enquêtes de folklore » .
— Plus particulier, parce que lié à une conception précise de la symbolique religieuse,
Les Portes de l’Année, de J. SERVIER (22), concerne l’Algérie dans la tradition méditerranéenne. Il ne s’agit point directement d’un traité d’ethnographie. L’A. (p. 13) indique le
programme de son livre : « Ce titre est traduit du kabyle : Tibburin ussegwas. Les Portes
de l’Année sont les solstices et les équinoxes qui marquent le cours du temps; chaque
fois qu’elles s’ouvrent, une saison nouvelle s’ouvre pour les hommes avec sa fortune :
pain d’orge ou famine. Cependant la pensée humaine a su en tirer des symboles et les a
entourés de rites, les mêmes d’un bout à l’autre de la Méditerranée ». Nous retrouverons
cet ouvrage dans la liste des livres d’information. Nous ne le signalons ici que parce qu’il
peut apporter pour le chercheur un éclairage nouveau sur les phénomènes religieux qu’il
rencontre dans les régions qu’il étudie.
— En ce qui concerne la Libye, en dehors de nombreux articles de détail ou de monographies, présentées, par manière de recensions, dans le livre de E. PANETTA, L’Italia in
Africa... Studi italiani di etnografia e di folklore della Libia, Rome, 1963, signalons divers
travaux de cette personne qui consacra la plus grande partie de sa vie à la recherche ethnographique, tant en Cyrénaïque qu’en Tripolitaine : Pratiche e credenze popolari libiche,
Roma, 1940; Forma e sogetti della letteratura popolare libica, Milano, 1943 ; L’arabo parlato
a Bengasi, Roma, 1943, 2 vol. (le 1° volume contient des textes receuillis sur les diverses
traditions de la Cyrénaïque, Cirenaica sconosciuta, Firenze, 1952, etc...
On trouvera aussi des renseignements intéressants dans les articles ou les monographies de DE AGUSTONI, Profilo etnografico delle popolazioni della Libia, Firenze, 1927 ou
Etnografia delle popolazioni libiche, Firenze, 1931; PETRAGNANI, Il Saharo tripolitano,
Rome, 1928, et plus particulièrement, les 19 chap. de la 1° partie (p. 16-291) : Cenni geografici. Storici ed etnografici. Voir aussi E. Rossi, Poesia popolare delle Tripolitania, testi
con traduzione e note, parus au cours des années 1924-1926, dans Rivista della Tripolitania
et les curieuses communications de T. SARNELLI, Etnologia ed etnoiatrica, parues dans la
Rivista di Antropologia, 1940-1942, sur les rapports de l’ethnologie et de la médecine
populaire, voire de la médecine tout court (22bis).
*
**

21 Nous retrouverons dans la partie « Information », à propos du Maroc, deux ouvrages
intéressants : Doctoresse LEGEY, Essai de folklore
marocain, Paris, Geuthner, 1926 : ensemble de
documents groupés dans un cadre systématique
« à la Sébillot » et sans aucun apparat critique,
malheureusement et E. WESTERMARCK, Ritual and
belief in Morocco, Londres, Macmillan, 1926, 2
vol. 606 et 629 p. (CR. par E. LEVI-P ROVENÇAL,

dans Hespéris, I, 1924, p. 389-391) : ouvrage que
les chercheurs préoccupés de la pensée religieuse
au Maghreb, ne peuvent ignorer.
22 Paris, R. LAFFONT, 1962, 428 p. Important
compte-rendu dans Anthropos 61, 1966, 3/6, p.
935-938 (de J. HENNINGER).
22bis Citons encore : CORSO (R.), Studi africani, Napoli, ed. Pironti 1950,168 p. et Problemi
di etnografia, Napoli, 1956, 213 p.

199
— On trouvera également, mais sur un plan plus large que celui de l’ethnologie, de
bonnes bases pour situer une région et ses problèmes essentiels dans les diverses «Initiations » au Maghreb, parues de 1948 à 1957. Initiation à la Tunisie, Paris, A. Maisonneuve,
1950, 400 p., illustré; Initiation à l’Algérie, Paris, A. Maisonneuve, 1957, 423 p., illustré(23)
Initiation au Maroc, (24) (publiée par l’Institut des Hautes Etudes Marocaines), Rabat,
Ecole du Livre, 1932, 230 p., cartes (25).
Nos voisins d’Algérie et du Maroc nous pardonneront d’insister quelque peu sur
l’Initiation à la Tunisie. A côté d’une partie historique, présentée par des spécialistes (G.
PICARD, La Tunisie antique ; R. BRUNSCHVIG, La Tunisie au Moyen Age; J. PIGNON, La Tunisie turque et husseinite; G. MARÇAIS, L’art musulman de Tunisie, le chapitre intitulé
« Les Tunisiens » (p. 135-227), nous a paru très bon, sauf à regretter la sécheresse un peu
délibérée des pages trop brèves consacrées à l’évolution culturelle (p. 188-194). On y
trouve : La vie urbaine et la vie rurale (J. DESPOIS) ; La vie religieuse (R. HEDI IDRIS) ; Les
parlers arabes et berbères (W. MARÇAIS). Les bibliographies données à la fin des chapitres
sont suffisantes et faciles d’accès.
— Dans ses Mélanges de sociologie nord-africaine, Paris, Alcan, 1930, R. MAUNIER
groupe une série d’études sociologiques sur l’Egypte et l’Algérie. Le centre et l’essentiel
de ce petit ouvrage sont les cinq chapitres qui traitent de la Kabylie. « On y trouvera,
sous une présentation vigoureuse et claire, qui n’exclut point, mais la présuppose, la
connaissance approfondie des êtres et des choses, un exposé de la société et de l’économie
kabyles, quelques pages sur la condition de la femme, enfin l’interprétation fouillée de
plusieurs rites ». Délibérément, l’auteur, qui a été, en France, le père de l’ethnologie juridique (26), s’en tient à une vue « très cursive », cherchant à mettre en relief l’armature
même du groupe qu’il présente (27).

Les revues
A la disposition du chercheur maghrébin, il est une quinzaine de revues qu’il pourra
consulter avec fruit; encore qu’il ne s’en trouve pratiquement qu’une seule : Libyca, à
être directement orientée vers l’anthropologie culturelle ou l’ethnographie.
S’il est vrai que les articles de ces revues lui offrent une mine de renseignements pour
son information, à propos d’une région, des gens qui la peuplent, de leurs faits et gestes,
de leurs traditions (cf. 2° partie), le chercheur y trouvera aussi des exemples de monographies qui l’aideront sûrement dans sa recherche. C’est pourquoi nous avons cru bon de
présenter ici ces quelques revues pour les trois pays du Maghreb et la Libye (28).
23 Ouvrage en collaboration : MM. ALAZARD,
BENCHENEB, BOYER, CELLY, COLOMBE, COURTOIS,
DERMENGHEM, GOLVIN, LARNAUDE, LE TOURNEAU,
G. M ARÇAIS , Ph. M ARÇAIS , MERCIER , M ILLIOT ,
P ERES , P ICARD , W EILER et YACONO.
24 Avec la collaboration de MM. E. LEVI-PROCOLIN, E. LAOUST, H.

VENÇAL, J. C ELERIER, G.S.
TERRASSE et J. CALVET.

25 Concernant le Maghreb, mais présenté par
manière de monographies régionales dont trois
se rapportent à la Tunisie (deux sur les Hamamma,c au Nord Est de Gafsa, et une sur les Oulad
Sa id, entre Sousse et Kairouan), citons ici Sitte

und Recht in Nordafrika de MM. UBACH et RACKOW, Stuttgart, 1923, 441 p.
26 Cf. R. MAUNIER, Introduction au foklore juridique, Paris, 1938.
27 Cf. R. B RUNSCHVIG , Compte-rendu dans
Revue Tunisienne, 1931, p. 149-150.
28 Nous ne présentons pas ici des revues d’intérêt général, mais qui offrent, ici et là, de très
intéressants articles d’ethnographie, comme La
Revue du Monde Musulman (Paris, de 1901 à
1919), En Terre d’Islam (Lyon, 1934-1948) ou la
Revue des Etudes Islamiques (Paris), dont la parution est régulière, depuis 1927.
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1.

Tunisie

— La Revue Tunisienne.

Fondée en 1894, elle a été l’organe de l’Association Tunisienne des Lettres, Sciences
et Arts, bientôt relayée par l’Institut de Carthage. Selon les tendances de ses directeurs
successifs, elle a été orientée vers l’anthropologie physique (Dr. BERTHOLON), l’archéologie (Dr CARTON), les problèmes de littérature et d’histoire (E. VASSEL), la géographie
humaine (J. DESPOIS) ou les questions ayant trait à l’histoire et aux institutions locales
(R. BRUNSCHVIG).
Les cinquante années de parution (bimestrielle ou trimestrielle) représentent une
somme d’articles importante, dont le sujet déborde parfois le cadre de la Tunisie. C’est
une mine de renseignements. Un index des vingt premières années a paru en 1913. Il manque malheureusement une table analytique des sujets traités, de 1914 à 1944, ce qui rend
la revue plus difficilement utilisable aux non-initiés (29).

— IBLA.

Fondée en 1937 par l’Institut des Belles Lettres Arabes de Tunis, a cherché à étudier,
avec la collaboration fraternelle des Tunisiens, tout ce qui peut faire connaître, sous son
vrai jour, l’âme tunisienne. Elle s’intéresse aussi bien au cadre de la vie sociale tunisienne,
citadine et campagnarde, à ses lois, ses traditions, ses coutumes, son évolution qu’aux
grands courants de la pensée qui traversent l’Islam tout entier et, en éclairant l’âme musulmane, permettent de mieux comprendre l’âme tunisienne.
Problèmes de psychologie (étude des mentalités des divers milieux), de sociologie
(famille, classes sociales, acculturation), d’ethnographie (vie traditionnelle de l’individu et du groupe social, coutumes), d’histoire ou de philosophie y sont traités ici
et là. Des textes en arabe dialectal, traduits et longuements commentés, des traductions
de l’arabe littéraire permettent de saisir, à travers les diverses formulations de la littérature populaire (poésie gnomique, contes, énigmes, portraits), ou de la littérature
« écrite », l’âme qui vit, par delà les coutumes, les traditions ou les aspirations qu’ils
décrivent.

Depuis 1954, des chroniques d’actualité suivent les grands mouvements de pensée
et les recherches sociales et culturelles en Tunisie. Des références, prises dans les diverses
revues qui traitent de l’Islam ou s’intéressent au monde musulman, permettent au chercheur de trouver des éléments de comparaison ou des compléments d’information. A la
fin de chaque tome, est insérée une table analytique (30).
On notera quelques nos spéciaux : jeunesse tunisienne; problème de l’eau, la famille,
l’Islam contemporain, etc...

29 Devenue très rare. A cessé de paraître en
1944.

30 Les années 1937 à 1942 sont épuisées.
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— Bulletin économique et social de la Tunisie.

Constitué en revue économique et culturelle de la Résidence de France à Tunis, à
partir de 1946, ce bulletin, de périodicité mensuelle, a paru durant dix ans. Son dernier
n° date de décembre 1955.
A côté de divers articles économiques, il présente régulièrement deux ou trois études
culturelles, soit d’histoire, soit de géographie humaine, ayant trait à la Tunisie, mais d’inégale valeur. Il n’a eu pratiquement aucun rédacteur tunisien.
Il y manque un « index », mais les tables annuelles que l’on peut trouver à la fin de
chacun des nos de décembre sont en général bien faites.
— Les « Cahiers de Tunisie ».

Née en 1952, la revue est, en principe, de périodicité trimestrielle. Elle se propose de
« grouper périodiquement un ensemble de travaux, en s’attachant particulièrement à l’étude des problèmes tunisiens, considérées à la fois en eux-mêmes et dans le double cadre
du monde méditerranéen et du monde islamique ».
Revue de « Sciences humaines », elle fait une large part à l’histoire, à la géographie,
à l’étude des sociétés. Selon la tendance dominante de ses animateurs, elle se penche plus
sur les problèmes de géographie humaine et sociale (P. MARTHELOT, J. PIGNON, H. SETHOM),
d’économie régionale (P. NOUSCHI), d’archéologie et d’histoire (A. MARTEL, P. SEBAG).
Originairement, Cahiers du Comité d’études économiques et sociales de l’Institut des
Hautes Etudes de Tunis, elle est devenue, peu à peu, l’organe, en langue française, de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Tunis.
On y trouvera de très intéressants numéros spéciaux : problèmes de l’irrigation, nomadisme; habitat; armée tunisienne, recherches archéologiques... Regrettons qu’elle n’ait
pas d’index des 10 premières années (31).
— La Revue Tunisienne des Sciences Economiques et Sociales.

Organe du « Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales » (CERES),
cette revue a commencé à paraître en décembre 1964. D’un intérêt majeur pour le chercheur, anthropologue ou sociologue, car elle aboi de des problèmes sociaux, directement
en liaison avec la recherche anthropologique. N’a pas fait paraître encore d’articles
d’ethnologie.
Cette revue présente, régulièrement depuis sa parution, tous les deux fascicules, un
compte-rendu des divers « Séminaires » tenus au CERES : sociologie rurale (n° 2), sociologie religieuse (n° 4), géographie (n° 6), linguistique (n° 8). famille (n° 10)

31 Comme pour la Revue Tunisienne et le Bulletin économique et social, les principaux articles
ont été dépouillés systématiquement au fichier

« matières » de la Bibliothèque de l’Institut des
Belles Lettres Arabes, 12 Rue Djemaa el Haoua,
Tunis.
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2. Algérie
— La Revue Africaine.

Une très vieille revue, puisqu’elle date de 1851 et qui se présente, dès le début, comme le Journal des Travaux de la Société Historique Algérienne. On y trouve, tant sur le
plan de la géographie humaine, que sur celui de l’ethnologie, d’intéressants articles. S’il
est vrai que, souvent, cette revue a été orientée vers la recherche archéologique, il n’en
reste pas moins que les sciences humaines y ont une bonne part. Peu d’articles sur la Tunisie, sinon occasionnellement ou avant l’existence de la Revue Tunisienne. Depuis les
20 dernières années, de nombreux articles ethnographiques sur l’Algérie.
Deux index, parus : l’un, en 1900, l’autre, en 1925, en permettent une consultation
assez facile. Il est regretable que cette Revue ait cessé de paraître en 1961.
A noter les Actes des Congrès des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, qu’elle a
publiés régulièrement (32).
— Fichier berbère.

Publiées par le Centre d’Etudes Berbères de Fort National (Tizi Ouzou) c’est un
ensemble de fiches d’ethnographie ou de dialectologie sur un sujet précis, établies soit à
partir de récits traditionnels, soit à partir de textes composés autour d’éléments traditionnels. Instrument de travail intéressant pour le dialectologue autant que pour le chercheur
appelé à mener des enquêtes en milieu berbère.
Sous diverses grandes rubriques comme : Contribution à l’étude ethnographique du
Maghreb; contribution à l’étude des langues du Maghreb; humanisme traditionnel, les
documents forment souvent un cahier consacré à un sujet unique. Ainsi : l’habitation
kabyle; le mariage en Kabylie; zoologie populaire kabyle; mystagogie kabyle; le corps
humain; la famille; la mort (deuil et rites funèbres); la laine et le rituel des tisseuses, etc...
L’un ou l’autre cahier est consacré à une monographie de village : Ayt Embarek, Djemaa-Saharidj, Tawrirt n-At-Mangellat, etc... (33).
— Les Annales de l’Institut d’Etudes Orientales de l’Université d’Alger présentent
dans leurs livraisons annuelles des communications d’ordre sociologique ou ethnographique de première valeur. Début de parution : 1934. Revue annuelle qui a publié
divers travaux des membres de l’Institut d’Etudes Orientales d’Alger, dont le but était
de « grouper certains enseignements donnés à l’Université d’Alger et spécialement appliqués à la connaissance du monde musulman : histoire et archéologie, linguistique, lit32 La Revue Africaine a été relayée d’une
certaine façon, récement (1966), par la Revue
d’Histoire et Civilisation du Maghreb, qui « s’efforcera de publier les documents et études susceptibles de mieux faire comprendre l’histoire
et la Civilisation de l’Algérie en particulier, et du
Maghreb en général, de publier ou simplement
signaler ce qui s’est dit ou écrit sur les pays du

Maghreb» (n° 1 p. 7), Parution actuelle : deux
numéros par an.
33 Ouvertes à d’autres régions berbérophones
que la Kabylie, ces « fiches » prévoient :
Récits du Mzab; Berbère de Ghadamès; Vocabulaire berbère des pêcheurs de la Méditerranée
(Tunisie-Algérie), etc...
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térature et philosophie, sociologie et droit ». A côté de courtes communications d’ethnographie ou d’ethnographie et linguistique, dues à des grands noms de l’Université d’Alger, on trouve parfois de longues études, ainsi la monographie descriptive de Marie MAS,
La petite enfance à Fès et à Rabat, Etude de sociologie citadine, parue dans les Annales
t. XVII, 1959, p. 1-144, t. XVIII-XIX, 1960-61, p. 166-275 et t. XX, 1962, p. 277-400,
pour ne parler que d’un travail plus récemment publié (34).
— Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes de l’Université d’Alger.

Sorte d’Annales, à parution régulière. On y trouve, à côté d’études de climatologie,
de géographie physique et de préhistoire, d’importantes notes d’ethnographie descriptive
sur le Sud Algérien et sur les tribus qui peuplent le Sahara.
Début de parution : 1941.
— Libyca.

Revue du Centre de Recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques
d’Alger. Fondée par L. BALOUT et dirigée par G. CAMPS, cette publication, à parution annuelle, fait suite aux « Travaux du laboratoire d’Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques ».
Elle présente habituellement des notes de préhistoire, plus particulièrement sur l’Algérie ou le Sahara, des articles d’ethnographie et des compte-rendus d’études ou d’activités dans ce double domaine. On y trouve aussi une Bibliographie Maghreb-Sahara, des
plus intéressantes.
A titre d’exemple citons les notes d’ethnographie parues dans les 4 derniers tomes
(1963-1966)
L.LEFEBVRE, Signification des rites et coutumes relatifs aux céréales au douar Ighram
(Petite Kabylie); G. CAMPS et G. LEFEBVRE, Un vase de Fedj M’zala à décor rare; G. LEFEBVRE, La toilette féminine dans deux villages de Petite Kabylie; M. GAST, Aspect de l’artisanat chez les Kel-Ahaggar en 1963; Partage de la viande à Idelès... Notes d’ethnographie
touarègue: takouba, clé de voile, cadenas; Les «pilons» sahariens; P. CADENAT, Stèles
funéraires en bois taillé; briquets; F. E. ROUBET, A propos d’un décor chiromorphe
d’une poterie en Kabylie; J. P. S AVARY Anneaux de chevilles d’Algérie; G. C AMPS ,
Note sur les peignes touareg à une dent; et une vaste Enquête sur le portage de l’eau en
Algérie (35).

3. Maroc
— Hespéris.

Succédant aux Archives berbères (Paris, Leroux, 4 vol., de 1915 à 1920) et au Bulletin de l’Institut des Hautes Etudes du Maroc (Paris, Larose, 1920, un seul n°), la revue
Hespéris paraît régulièrement depuis 1921, comme l’organe de l’Institut des Hautes Etu34 Après une légère interruption, la parution
a repris, en 1966, avec le tome XXI (1962-65).
35 C.R.A.P.E, 3 avenue F. D. Roosevelt, Alger. Récemment a centre a défini sa triple ligne

de recherches: préhistoriques, Anthropologique et
ethnographiques, dans L’Anthropologie, t. 71,
n° 34, 967, p. 279-290
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des Marocaines, d’abord, puis, sous le nom de Hespéris-Tamuda, depuis 1962, comme
revue de l’Université de Rabat.
Elle publie, trimestriellement, à côté d’articles consacrés à l’histoire ou à le géographie du Maroc, de nombreuses études d’ethnographie descriptive, portant soit sur
la vie corporative et au travail artisanal (métiers du cuir : tanneurs, cordonniers, selliers,
relieurs...; broderie au fil de soie; tissage, etc...), soit sur les conditions matérielles de vie
des diverses couches sociales du Maroc (vêtements, parure, tatouages, habitats, travaux
domestiques ruraux, fêtes traditionnelles, etc...).
Sur les vingt premières années, citons, entre autres :
BRUNOT (L.), Jeux d’enfants à Fès; Le moulin à manège à Rabat-Salé; Noms de récipients à Rabat; Noms de vêtements masculins à Rabat; Proverbes et dictons arabes de Rabat; Vocabulaire de la tannerie à Rabat.
COLIN (G.S.), Noms d’artisans et commerçants à Marrakech; La noria marocaine et
les machines hydrauliques dans le monde arabe...
HERBER (Dr J.), Nombreux articles sur les tatouages, les peintures corporelles et les
poteries modelées;
LAOUST (E.), L’habitation chez les transhumants du Maroc central; Le mariage chez les
Berbères du Maroc; Noms et cérémonies des feux de joie chez les Berbères du Haut et AntiAtlas; Pêcheurs berbères du Sous, etc...
MARCY (G.), Une tribu berbère de la confédération des Aït Warain,
MONTAGNE (R.), Coutumes et légendes de la côte berbère du Maroc; Les marins indigènes de la zone atlantique du Maroc; Un magasin collectif de L’Anti-Atlas : l’agadir des
Ikounka ;
RENAUD (Dr H.), Divers articles consacrés à la médecine populaire;
RICARD (P.), Nombreux articles consacrés aux arts populaires (métiers manuels, poteries, reliures, tissages, tapis, dentelles, etc...).
WESTERMARCK (E.), Les cérémonies du mariage au Maroc. (36).
— Bulletin économique et social du Maroc.

D’abord trimestriel, ce bulletin, né en 1937, est devenu assez vite semestriel. Il contient, dans chacune de ses livraisons des articles de géographie humaine ou de sociologie
marocaine. Plusieurs études sont consacrées aux diverses tribus du Maroc.
— Maghreb-Art.

Publication très récente (1966), de l’Ecole des Beaux Arts de Casablanca. Deux seuls
n°s parus. Le n° d’automne 1966 est entièrement consacré à l’art populaire au Maroc. A

36 Depuis 1962, la revue Hespéris s’est jumelée
avec la Revista de Investigaciones Marroquies, qui
paraissait à Tétouan sous le nom de TAMUDA.

et qui avait publié plusieurs articles d’ethnographie sur l’ex-Maroc Espagne.
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côté de deux articles plus généraux (Quelques considérations sur l’art populaire traditionnel au Maroc et Caractéristiques des arts populaires du Maroc), B. FLINT tente un Essai
d’inventaire des styles dans les arts populaires du Maroc (p. 31-46) avec illustrations à
l’appui.
— Bulletin de l’enseignement public du Maroc.
Plusieurs articles à caractère ethnographique, à propos de coutumes ou de traditions populaires. Entre autres, d’excellentes notations de F. BONJEAN, l’auteur de Confidences d’une Fille de la nuit et de Oiseau jaune, oiseau vert.

4. Algérie, Maroc, Tunisie
Communs aux trois pays du Maghreb, Les Cahiers des Arts et Techniques de
l’Afrique du Nord, publiés sous la direction du Service des Métiers et Arts Marocaine, du
Service de l’Artisanat en Algérie et de l’Office des Arts Tunisiens, depuis 1951-1952 (Paris, Horizons de France). Six cahiers sont parus, le dernier daté de 1962.
Les trois premiers cahiers (1951-1952, 1953, 1954) groupent surtout des articles consacrés aux tissages ou aux teintures dont certains tissus ou tapis sont l’objet. Entre autres : Les tapis et tissages principaux de l’Algérie; Tissages nomades algériens; Tissages
mozabites; Tissages du ḥâmel à Gafsa (P. GINESTOUS) ; Tissages mozabites; Tissages chez
les Zemmour du Maroc; Teinture végétale à Oudref (L. COUSTILLAC).
Les livraisons suivantes sont consacrées aux différents types d’habitation rencontrées
en Algérie, en Tunisie et au Maroc, sans exclure l’un ou l’autre article portant sur l’artisanat.
Tout d’abord : la Tente (1955). Retenons : La Tente et la transhumance chez les Zlass
(Ch. MARTEL), dans la région de Kairouan (P. BORG), dans la région de Gafsa (P. GINESTOUS)
ou chez les Nefzaouas (G. MASSABIE).
Le fascicule suivant s’intéresse à l’habitation fixe chez les ruraux . Entre autres :
L’habitation djerbienne (J.L. COMBES); L’habitation à Oudref (C. CERATO); Particularités
architecturales de l’habitation gafsienne (P. GINESTOUS); L’habitat de Tozeur (A. BORG).
On y trouve aussi divers articles sur la teinture dans les trois pays du Maghreb.
La dernière livraison (1961) concerne plus particulièrement «La maison de plaisance» : au Maroc, aux environs d’Alger, à Constantine. A noter sur la Tunisie : Portes,
baies et façades datées dans l’architecture musulmane de la ville de Tunis (S.M. ZBISS);
Résidences d’été à Sidi Bou Saïd (J. REVAULT); Le village de l’Ariana (J. TAIEB).. On y lira
aussi divers articles sur la ferronnerie marocaine; les poignards marocains, ou les bijoux
de l’une ou l’autre région (37).

5. Libye
En dehors d’articles parus dans Oriente Moderno, dans la Rivista degli Studi Orientali, dans les Annali dell’Instituto Universitario Orientale di Napoli ou dans la Rivista di

37 Ne parait plus depuis 1964.
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Etnografia, nous ne connaissons qu’une revue plus particulièrement consacrée aux problèmes d’ethnologie de la Tripolitaine, de la Cyrénaique ou du Fezzan : Libia, trimestrielle,
fondée par G. CERBELLA en 1953, et qui ne durera que jusqu’en 1956.
A signaler, en particulier, de G. CERBELLA, Caratteristiche della societa musulmana
libica. Nomadi. Seminomadi. Sedentari; Il tè nella vita, nella poesia e nelle tradizioni del
popolo libico ; et à propos de la « mascarade du chameau », Interpretazione storico-etnologica d’un rito islamo-cristiano, etc...
A. Louis
15 Septembre 1967
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