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l’Apiculture traditionnelle
en Tunisie Aziza Ben Tanfous
Quand on examine les perspectives de développement de l’apiculture en Tunisie (1),
on constate que l’un des facteurs favorable à ce développement après le climat et la richesse du pays en plantes méllifères, est l’existence d’une tradition très ancienne.
Cette tradition repose sur le respect de l’abeille qui fut évoqué par Dieu dans le Coran (2), sur la considération que le miel est une nourriture de choix qui entre dans la préparation de presque toute la patisserie tunisienne, c’est la première nourriture que l’on
donne au nouveau-né (3) ; aussi la consommation de miel pendant le mois de Ramadan,
les fêtes de l’aïd Séghir et le mouled atteint-elle son maximum. C’est le remède par excellence contre tous les maux tant externes qu’internes, et la pahrmacopée traditionnelle
est riche en recettes où le miel entre dans une large mesure.
Enfin, cette tradition fut maintenue grâce à une technique qui a fait ses preuves pendant des siècles.

Historique :
Les documents manquent pour faire l’historique de cette activité en Tunisie. Ce qui
est certain c’est que la Tunisie était un pays producteur de miel et de cire depuis l’antiquité, nous n’avons aucun témoignage archéologique tunisien là-dessus, mais le plus ancien document connu de la récolte du miel est une peinture préhistorique (fig. 1) (4). Elle
représente un collecteur de miel escaladant une haute falaise au moyen d’une corde, ce
qui est remarquable dans ce dessin c’est que l’enfumoir tenu par le personnage ressemble,
à s’y méprendre à l’enfumoir tunisien (fig. 9).
Cependant nous avons quelques données pour la période qui va de la fin du siècle
dernier au début de ce siècle. En effet, ce domaine fut peu touché par la colonisation ;
et malgré l’implantation de ruchers modernes dans certaines régions, parfois en association avec des Tunisiens, le secteur traditionnel est resté prépondérant sous le Protectorat.

1 L’apiculture en Tunisie, DR. HICHERI. Etude
non publiée faite pour l’Office de l’élevage et des
pâturages. Service de Zootechnie.
2 Et ton seigneur a révélé à l’abeille : « établis
ta demeure dans les montagnes, dans les arbres et
dans les ruches (faites par les hommes). Puis
mange de toutes sortes de fruits et butine dans les
sentiers frayés de ton seigneur. Il sort de son corps
un liquide (épais) variant de couleurs, et dans lequel se trouve un remède pour les hommes. La

vérité, il y a en cela un signe pour ceux qui réfléchissent». Sourate des abeilles.
3 Dans les heures qui suivent la naissance,
la sage-femme avec le doigt donne au nouveau-né,
quelques gouttes d’un mélange de miel et de
beurre qu’on appelle la’qà. Cf. y. Abribat Atha
Allah, fils de caïd. Tunis 1933 - P. 15.
4 Dictionnaire archéologique des techniques.
T. II - P. 686.
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Les résultats d’une enquête sur la production du miel et de la cire brute pendant
l’année 1900 (5) nous donne une idée de l’importance de ce secteur en rapport avec le
nombre d’habitants d’alors (6).
Contrôles
― Béja.......................................................
― Bizerte..................................................
― Gabès................................................
― Gafsa.....................................................
― Grombalia.............................................
― Kairouan...............................................
― Le Kef.................................................
― Maktar.................................................
― Souk el Arba.......................................
― Sousse...................................................
― Tala......................................................
― Tunis......................................................

Miel (kg.)

Cire (kg.)

19.500
2.500
200
5.600
4.250
3.200
30.000
2.620
5.997
1.807
43.020
7.175

5.000
1.500
50
1.830
1.830
1.225
10.000
454
2.580
412
20.950
1.970

125.869 kg.

46.511kg.

Bien que ces chiffres ne traduisent pas toute la production, puisque pour l’année
1900, la Tunisie exportait 80.769 kg. de cire, on estime que les Tunisiens consommaient
alors dans les 125 tonnes de miel par an.
Tunis était un centre important pour la vente et la consommation du miel, en effet de
grandes quantités de miel arrivaient au Fondouk El Ghalla de toutes les régions de
la Tunisie. Nous avons pu établir le tableau des quantités de miel apportées au Fondouk
El Ghalla et à Tunis, grâce aux chiffres fournis par les buraux de douane qui contrôlaient
les portes de Tunis pour percevoir les droits sur les miels. Ces droits ayant été supprimés
le 20 décembre 1919 notre tableau s’arrête à cette date avec une interruption correspondant aux années de guerre pendant lesquelles le Bulletin de la Société des Apiculteurs
Tunisiens d’où ces données ont été tirées n’a pas paru.

Fig. 1. — Peinture préhistorique,
en Espagne (Dictionnaire archéologique des techniques
T. Il p. 686).

5 Enquête publiée par le Bulletin de la Société
des apiculteurs tunisiens année 1901 - 3e trimestre.
6 Le nombre d’habitants était estimé à environ 1.700.000 habitants.
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Fig. 10. —Madḫana enfumoir

Années

— 1903……………………………...........
— 1904…………………………………...
— 1905…………………………………..
— 1906…………………………………..
— 1907……………………………………....
— 1908…………………………………...
— 1909…………………………………..
— 1910……………………………….
— 1911………………………………...
— 1919………………………………..

Fondouk El Ghalla
Quantités en (kg.)

Cité à Tunis
Quantités en (kg.)

50.529
28.938
22.269
117.864
59.565
24.279
46.132
40.735
21.559
13.229

116.114
86.779
109.974
58.083
37.285

La Tunisie exportait alors beaucoup de cire et peu de miel.
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Miel (en kg.)

Années

Importation

— 1896……………………………………..
— 1897……………………………………..
— 1898……………………………………..
— 1899……………………………………..
— 1900……………………………………..

12.991
2.044
863
1.560
8.636

Exportation
5.712
4.631
3.948
7.202
10.579

Cire (en kg.)

Années

Importation

—1896 .....................................................
—1897 ....................................................
—1898 .....................................................
—1899......................................................
—1900. ....................................................

148
81
832
197
558

Exportation
49.012
81.120
84.011
74.592
80.769

Vers les années 1910 les exportations de cire atteignaient 150.000 kg. en moyenne
par an. Avec la première guerre il y a eu une certaine baisse, entre les deux guerres une
reprise notable, mais durant la deuxième guerre il y a eu destruction des ruchers tunisiens et
depuis l’on constate une stagnation qui est due aussi aux changements introduits dans les
traditions culinaires, où le sucre d’importation a remplacé le miel.
Pour la décennie 1960-1969, nos exportations de miel étaient déficitaires (7) et nos
exportations de cires étaient les mêmes qu’à la fin du siècle dernier.
Miel (en kg.)

Années
— 1960 …………………………………
— 1961 …………………………………
— 1962 …………………………………
— 1963…………………………………
— 1964 …………………………………
— 1965 …………………………………
— 1966 ………………………………...
— 1967 …………………………………
— 1968 …………………………………
— 1969 …………………………………
7 L’apiculture en Tunisie, DR. HICHERI, Etude
non publiés.

Importation
94
17.355
18.113
6.791
1.490
1.438
16
20
1.043
2.400

Exportation
48
550

1.470

1.240
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Cire (en kg.)

Années
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Importation

1960………………………………...
1961…………………………………
1962………………………………...
1963………………………………...
1964………………………………...
1965…………………………….......
1966………………………………...
1967………………………………...
1968………………………………...
1969………………………………...

5
19

12.000
241
241
453
210
306
1.071

Exportation
66.036
53.070
51.827
70.199
58.246
58.246
81.191
52.402
37.127
64.489

Cette stagnation de la production fût accompagnée d’une stagnation et d’une dégradation des méthodes apicoles.

Techniques

apicoles traditionnelles :

1 - La construction de la ruche :
La ruche qui demeure la plus répandue dans toute la Tunisie est le jebah ou ruche
fixe de forme cylindrique différemment construite suivant les régions. C’est un cylindre
d’un mètre de longueur variant entre 1,2 et 1,5 mètres et de 25 à 30 centimètres de diamètre.
Ordinairement il est formé de brins de roseaux entrelacés avec des branches de bois
assez flexible pour prendre la forme circulaire, La construction se fait à partir de 7 à 9
bottes de roseaux dis formant piquets qaïmàt fixés autour d’un cerceau en fil de fer (fig. 2).
Le tressage débute de bas en haut, des branches d’oliviers ou de lentisque sont entrecroisées autour des piquets. Une fois terminé le tube est recouvert d’une sorte de mortier
fait de terre glaise, de bouse de vache (8) et d’eau pour boucher les interstices et sèche
librement au soleil. Les ouvertures de chaque extrémité sont fermées par des disques de
paille ou d’alfa tressée. Dans l’un des deux disques et sur le bord est ménagée une petite
ouverture qui servira de trou de vol. Ces ruches sont soit confectionnées par l’apiculteur lui-même soit par un artisan spécialisé (9).

8 IBN AL AWWAM : « Kitàb el filàha » le livre
de l’agriculture - T. II, évoqué l’utilisation de la
bouse de vache - cf. aussi les textes arabes de
Takrouna de W. MARÇAIS et A. GUIGA - p. 352353.

9 L’artsian qui confectionne les ruches exerce
ce métier comme activité d’appoint, la ruche
coûte 500 millimes
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Les matériaux utilisés sont trouvés sur place ; ainsi dans les régions boisées du Nord
du pays où le chêne-liège domine les ruches sont construites à partir de l’écorce du chêneliège (fig. 3).

Fig. 2. — Une ruche

Fig. 3. — Une ruche

en roseau

en liège

Un rouleau d’écorce est détaché des arbres moyens, les bords sont rapprochés et
tenus par quelques points de couture grossière, deux rondelles de liège ferment les extrémités.
Dans les oasis du Sud des troncs de palmiers évidés nous fournissent un troisième
type de ruches (fig. 4).
Là où le matériau végétal fait défaut, le besoin ancré d’avoir des ruches fait naître
l’ingéniosité dans les régions les plus pauvres et la ruche en plâtre fit son apparition dans
différentes régions de la Tunisie. La construction est très simple, il suffit d’avoir une natte
enroulée qu’on enduit d’une couche de plâtre ; une fois le plâtre sec, on retire la natte
et on a le cylindre-ruche dont on ferme les extrémités par des couvercles en plâtre ou en
alfa en ayant toujours soin de ménager un trou de vol sur le côté. Cette ruche est un peu
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lourde, moins maniable, moins commode à transporter et se brise facilement. De plus
elle peut être attaquée aisément par les fourmis qui y creusent des chemins dans les parois pour atteindre le magasin à miel et le piller. Cependant, elle est en train de gagner
du terrain, on la voit adoptée de plus en plus par les apiculteurs du Sahel qui abandonnent la ruche de roseaux. On la préfère aussi à la ruche en poterie, fabriquée à Jerba ou
à Nabeul, dans laquelle l’atmosphère ne peut être maintenue à une température douce
et invariable en toutes saisons : elle refroidit trop en hiver et chauffe trop en été.
Les ruches sont disposées horizontalement en rangées superposées sur un lit de caillous de branches ou d’herbage plus ou moins haut (fig. 5), afin d’éviter l’humidité du sol
qui affecte les rayons sous forme de moisissure. La rangée supérieure est recouverte de
nattes ou de scourtins et de roseaux pour maintenir une température douce favorable à
l’activité des abeilles pendant l’hiver ; cette couverture légèrement inclinée est allégée
l’été pour permettre aux ruches d’être mieux aérées.
Dans la région de Gafsa les ruches sont moins étalées horizontalement et sont cimentées entre-elles par du mortier (fig. 6). Les ruches sont situées généralement à mi-coteau
au milieu d’un champ de romarin et de thym, protégées des vents dominants pour empêcher la perte des butineuses au retour de la miéllée. Les trous de vol sont orientés au
levant, disposition qui a l’avantage d’engager les abeilles à sortir dès le lever du soleil et
d’être déjà protégées aux heures chaudes de la journée.
Dans les régions moins privilégiées, le rucher est toujours placé au centre de la partie
la plus riche en fleurs et évite les longs trajets fatigants. Cette même orientation est partout observée sauf exceptions rares. Chaque fois que la chose est possible, les Jebah sont
installés sous des arbres, mais ordinairement ils sont protégés par une rangée de cactus.

2 - La composition et la vie de la colonie :
L’apiculteur ne se pose pas beaucoup de questions et n’aime pas qu’on lui en pose,
l’observation de la vie de l’abeille est contraire à ses vœux ; sa vie, son travail sont un
mystère dont elle veut garder le secret. C’est pourquoi elle a choisi de vivre dans une ruche loin du regard des curieux dont l’œil el’ayn peut lui être néfaste. On a toujours craint
qu’elle ne déserte la ruche. N’a-t-elle pas dérobé son travail, même aux yeux du prophète ?
En effet, chaque apiculteur vous relatera la même légende qui justifie ces croyances.
Le prophète un jour a fait savoir à tous les animaux de la terre qu’ils avaient à se réunir
auprès de lui, et tous répondirent à ces appels, les fourmis, les oiseaux, les lions etc... et
tous cherchaient à s’approcher le plus près de lui pour témoigner leur respect ; mais d’un
signe il les tenait à distance, survinrent les abeilles il leur tendit la main ouverte, elles se
cachèrent immédiatement dessous pour faire un rayon rempli de miel ; le prophète mécontent de ce manque de confiance s’écria « Vous m’avez privé du plaisir d’admirer votre
œuvre, je vous interdit de butiner la defla (le laurier rose), le guiz et le zarniz.
L’abeille fit alors la requête suivante : « Si vous me donnez la possibilité de tuer mes
ennemis avec mon aiguillon je ferai couler des rivières de miel ». Le prophète répliqua :
« Le miel que tu feras suffira, mais tu piqueras et tu en mourras ».

Fig. 7. — Coupe d'une ruche prète à recevoir un essaim

Fig. 5. — Un rucher à Qalaat es-Snam

Fig. 6. — Un rucher à Sned (région de Gafsa)
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C’est ainsi que l’abeille ne butine jamais ces trois plantes et que sa piqûre n’est jamais mortelle ; chaque apiculteur a pu faire les remarques suivantes à propos de la
composition du rucher.
a) — Comme dans la société humaine la colonie est régie par un chef « Amir » ou
Soltàn (10). Il a un bel aspect, légèrement plus gros que les autres membres de la colonie,
il trône dans un endroit privilégié à l’intérieur de la ruche, c’est son korsi. Il ne travaille pas
il dort. Il sort quelquefois au printemps. Quand la ruche est trop peuplée, il part avec des
abeilles pour fonder une nouvelle colonie. Les abeilles élèvent beaucoup de rois, au printemps trois ou quatre sortent avec des essaims les autres sont tués. Quand un essaim n’a
pas d’amir, il meurt ou déserte la ruche.
b) — Les ouvrières en-neḥel parfois appelées ḫammàsa. Ce sont elles qui font tout :
le miel casel, les rayons eš-šéhed et le propolis guetmir, elles nettoient les ruches et les surveillent contre tout étranger.
c) — Généralement on ne sait pas tout à fait d’où viennent les larves dûd mais on
sait qu’elles donneront des abeilles.
d) — Les faux bourdons béġal. Ce sont des êtres absolument inutiles. Ils se promènent continuellement et font beaucoup de bruit, ils n’ont pas d’aiguillon. Ils sont très
nombreux pendant deux ou trois mois de l’année au moment où la récolte est abondante
et si les abeilles les acceptent ; car s’ils n’y en avait pas, elles pourraient déserter leur
domicile à l’arrivée de l’hiver. Elles les tuent car elles commencent à craindre pour leurs
provisions.
e) — Les essaims feraḥ, sont des groupes de jeunes abeilles issues de la même ruche
avec le projet de se loger ailleurs seules à leur aise, elles se choisissent un roi. Le propriétaire doit leur avoir préparé une ruche vide pour les y accueillir, s’il n’y a pas d’arbres à
proximité, il dépose une branche qui servira à arrêter le vol des fuyards. Ensuite il présente une ruche déjà munie d’un rayon de miel à partir duquel les abeilles vont commencer
à construire leurs nouveaux rayons (fig. 7) Si l’essaim ne se pose pas, on l’arrête en
faisant du bruit. Le jour de leur départ est marqué par une grande agitation devant la
ruche.

3 - Les maladies et les ennemis des abeilles :
Les maladies des abeilles ne sont pas connues par les apiculteurs tunisiens, la plupart affirment que les abeilles ne sont jamais malades parce qu’elles butinent toutes les
plantes et spécialement le thym et le romarin dont les essences sont réputées comme préservatifs.
Les rayons moisis sont attribués à l’humidité, certains remarquent cependant l’existence de larves qui prennent la couleur brune et deviennent visqueuses ; ils ne donnent
pas de nom à cette maladie qui ne peut être à notre avis que la loque (11) très répandue
dans le pays.
10 Pour cette confusion sur le sexe de la reine.
Cf. aussi I BN A L A WWAM . op. cité.

11 C’est une maladie qu’on soigne actuellement à l’aide de la striptomycine.
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Longtemps d’ailleurs on a cru que cette maladie était un phénomène étranger dû à
l’importation d’abeilles par les colons européens pour leurs ruchers, et un decret avait
même interdit cette importation. Une fois établi que cette maladie existait dans le pays,
l’interdiction fut levée.
Par contre les ennemis des abeilles sont mieux connus parce qu’on les voit à l’œuvre. Il y a d’abord la fausse-teigne tounia ou caṯṯa très funeste pour les abeilles. Elle provient d’un papillon fartatou qui dépose sa graine ḥamra dans les fleurs d’où elle est ramassée par les abeilles et transportée dans les ruches. Nait une chenille douda qui à son
tour devient papillon et prend son essor. Les fortes colonies, arrivent à les tuer mais les
faibles en sont tuées. C’est ainsi qu’il arrive qu’un rucher soit à moitié ou aux trois quarts
détruits par ces parasites.
Il existe contre la fausse teigne un moyen préventif c’est de planter de l’absinthe chejret meryem près du rucher.
Il y a aussi plusieurs moyens curatifs :
— Se servir dans l’enfumoir de bois de laurier rose séché.
— Asperger les ruches, les abeilles et les rayons avec de l’eau salée.
— Ne pas garder la ruche trop longtemps sans la renouveler ; on ne se sert pas de
ruche ayant plus de quatre ans d’usage. Changer aussi son rucher de place tous les trois
ou quatre ans.
— Quand une ruche a contenu une colonie qui a été tuée par les fausses teignes
elle ne doit plus servir, elle doit être brûlée.
Naturellement beaucoup d’apiculteurs ne connaissent pas ces remèdes mais certains
les trouvent inefficaces et cherchent les nouveaux moyens employés par les apiculteurs
modernes ; ils écoutent l’émission agricole radiodiffusée tous les matins, espérant un jour
entendre du neuf là-dessus.
La fourmi est un petit être très friand de miel, une fois le magasin à miel découvert
elle le pille systématiquement au grand désarroi de l’apiculteur qui ne peut soupçonner
sa présence s’il ne visite pas souvent son apier.
D’autres ennemis tels que les rats, les guêpes, les lézards, les serpents menacent les
ruchers négligés par leurs propriétaires.

4 - La récolte du miel :
Elle a lieu l’été pendant Aoussou période qui va de la mi-Juillet à la mi-Août. On
attend que le miel murisse et devienne plus consistant car c’est à ce moment-là qu’il est
meilleur pour la santé.
Les vieux apiculteurs procèdent comme le faisaient leurs ancêtres depuis des siècles ;
ils ouvrent la ruche par l’arrière et taillent avec leur tige à crochet maštra (fig. 8) les rayons
au fur et à mesure qu’ils se présentent. La fumée de l’enfumoir madḫana (fig. 9), refoule
les abeilles progressivement et la taille s’effectue sans massacre. Elle est arrêtée lorsque
le rayon suivant montre beaucoup de larves. La ruche, rebouchée à l’arrière est ouverte à
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l’avant où la même opération se fait. Cela nécessite parfois l’aide du maçon du coin qui
suit l’opérateur avec son mortier de glaise et de bouse de vache ; dès qu’une ruche est
terminée, les couvercles sont ressoudés comme auparavant. Cette façon de procéder présente deux inconvénients :
— d’une part il y a très peu de couvains et souvent pas du tout au mois d’août ; en
se bornant à ne laisser que les rayons fermés de couvains on expose le rucher à la destruction faute de nourriture suffisante pendant ce mois difficile (12).
— d’autre part les premiers rayons ne renferment pas de miel et s’ils augmentent
la récolte de cire, ils obligent les abeilles à un long travail de reconstitution.

Fig. 8. — Maštra, tige à crochet pour tailler les rayons

Certains apiculteurs se protègent le visage à l’aide d’un masque, ce qui est une évolution moderne ; généralement l’apiculteur visite son rucher le visage découvert sans
crainte des piqûres, car il connaît bien ses abeilles, il évite de les irriter par des odeurs
fortes, ou du bruit, il ne les approche pas également quand il y a du vent ou lorsque les
butineuses reviennent de leur miellée.
Le produit de la récolte est recueilli au fur et à mesure dans une cuvette pour être
traité. Les rayons sont pressés à la main, le miel ainsi obtenu est passé à travers un tamis,
ensuite il est mis soit dans des jarres goullas soit dans des boites en fer blanc, prêt
à la vente.
Une ruche traditionnelle donne de 3 à 5 kg de miel en moyenne et peut donner jusqu’à 10 kg en bonne année.
Un rucher de 200 colonies donne ordinairement 700 à 800 kg de miel par an et peut
donner jusqu’à 1.500 kg quand il est bien soigné.

5 – L’apiculture pastorale ou transhumante :
Actuellement les fermes pilotes de l’office de l’élevage expérimentent avec succés la
transhumance qui peut doubler et parfois tripler le rendement par rapport au rendement
normal. Ainsi à Sejnane où l’on a débuté par une seule transhumance par an on est arrivé
à obtenir jusqu’à 40 kg de miel par ruche moderne à cadres mobiles, et les spécialistes
déclarent qu’il y a possibilité de faire quatre transhumances par an. Or la pratique de la
transhumance qui a à peu près complètement disparu chez nos apiculteurs traditionnels,
12 Le nourissement des abeilles était inconnu,
puis mal considéré par nos apiculteurs. Toutefois
certains se sont mis à nourrir leurs abeilles avec
du sucre, des dattes ou des figues d’indes.
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était à l’honneur il y a un demi siècle dans plusieurs localités telles que la Mohammadia,
Zaghouan, Jébiniana, les Mogods, les Nefzaoua...
Les ruches étaient transportées vers les régions montagneuses fleuries, à dos de chameaux, elles étaient installées commodément de part et d’autre des montures dans
d’immenses crochets spéciaux en bois et solidement ficelés. Les trous de vol étaient bouchés avec des brins de paille, pour empêcher les abeilles de sortir et d’attaquer les transporteurs. Le séjour dans les régions montagneuses fleuries, se traduisait par une sensible
augmentation du poids dont le propriétaire profitait. Cette dernière miellée terminée, les
ruches étaient ramenées à leur point de départ dans le même appareil, l’apiculteur récoltait cependant sur place avant le retour. Il ramenait ses ruches plus légères et des gargoulettes remplies de miel.
Un des moyens de développement du rucher traditionnel serait d’encourager les apiculteurs à entreprendre cette pratique, qui a fait ses preuves autrefois et donne de bons
résultats aujourd’hui.

ENQUETE PRELIMINAIRE :

Chergui des îles
Kerkena Nicole Pariseau
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Dans le cadre d’une enquête collective aux Iles Kerkena, organisée par le Centre des
Arts et Traditions Populaires, pour une durée d’une semaine en mars 71, nous avons mené
une enquête dans un village du Nord des Iles. Le temps dont nous avons disposé suffisait
à peine pour effectuer un premier sondage.

Choix du village
Nous avons choisi Chergui pour son caractère spécifique par rapport à l’ensemble
des autres villages. Les Kerkena se composent de deux grandes îles : Chergui et Gharbi
reliées par une chaussée romaine, et d’un semis de petites îles de moindre importance.
Situées à environ 19 km au large de Sfax, les Kerkena ont une superficie de 150 km2 et
110km de côtes.
Leur relief plat est formé essentiellement de hamadas et de sebkhas. Elles sont entourées de hauts fonds sablonneux plus profonds du côté nord que du côté sud, ce qui
les rend plus poissonneux.
L’économie des Iles est doublement orientée : vers une agriculture d’auto-subsistance
et vers une activité commerciale plus importante : la pêche. Les principaux types de cultures sont celles de l’olivier, du figuier, de la vigne et des céréales, et se répartissent différemment suivant le relief et les types de sol. L’élevage est cependant peu intensif. Il existe
trois types de pêche : piégeage du poulpe, capture des éponges et pêche aux poissons dans
les pêcheries ou dans les nasses, ces différents types varient suivant le relief sous-marin.
La population actuelle est le résultat d’un vaste courant d’immigration survenu au
XVIe siècle en provenance du Centre, du Sahel, du Sud et peut-être de Tripolitaine. On
estime à environ 34.000 le nombre total des Kerkeniens, mais les résidents n’en représentent que le tiers. L’émigration massive des habitants des Kerkena date en effet du début du XXe siècle et est due à des causes économiques (fin du cabotage, attraction du
continent et du progrès industriel de Sfax) et au taux très élevé de scolarisation qui pousse
les jeunes à rechercher des emplois plus intéressants sur le continent (professions libérales,
administration...).
Cette population se distribue sur une dizaine de villages en majorité situés sur la côte
nord-ouest, l’économie de chacun de ces villages étant fonction de sa situation géographique. A partir de ce critère on distingue trois types de village:
— Villages à dominante agricole : Remla, Jouaber...
— Villages de pêche : Ouled Kacem, Ouled Yaneg, Ouled Bou Ali, Kellabine, ElAttaya.
— Villages à économie mixte : Kraten, Khraïeb, Chergui.
Ce sont les particularités économiques et leurs implications qui ont déterminé notre
choix pour ce dernier type. Et des trois villages concernés, Chergui nous a paru offrir le
terrain d’étude le plus favorable car, à son importance administrative, il joint un échantillon démographique représentatif et de dimensions abordables (fig. 1).

Fig. —

Les Iles Kerkena
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Méthode de recherche et techniques d’enquête :
Il serait nécessaire de signaler que nous n’avons pas abordé le village avec une problématique définie et précise, mais que nous avons essayé de recueillir le maximum de
renseignements dans une optique d’ethnographie générale. Le présent article résume la
somme de nos informations et souligne des centres d’intérêt susceptibles d’être approfondis dans des études ultérieures.
Dans le but de saisir le village dans sa totalité, notre attention a été dirigée vers l’organisation villageoise des points de vue administratif, économique et humain. Pour cela,
nous nous sommes adressés à des officiels (le comda, l’imàm, le directeur de l’école...), à
des individus travaillant dans le secteur public (épicerie, café...) et à d’autres exerçant
diverses activités économiques (pêche, agriculture). Nous avons, par ailleurs, établi des
contacts avec quelques familles au village même, et dans les hameaux d’été.
Les informations ont été recueillies par interviwes sur bandes magnétiques et, par
la suite, transcrites sur fiches.

I - L’organisation villageoise :
Chergui se situe sur la côte nord-ouest de l’île du même nom, un peu en retrait par
rapport à la mer. Pour s’y rendre, on emprunte la route menant de Remla à El-Attaya
et 10 km avant d’arriver ace dernier village, une route secondaire bifurque vers l’ouest,
traverse l’immense sebkha d’El-Abbassia et aboutit à l’entrée de Chergui dont le territoire s’étend jusqu’à la mer, sur une longueur approximative de 3 km.
Peu d’informations ont été recueillies sur l’histoire du village. Tout ce que nous pouvons avancer, c’est que l’origine de Chergui remonterait, selon le Père A. Louis, à l’époque des invasions siciliennes (1). Cependant, un de nos informateurs ajoute qu’un marabout venant du Maroc, Ennajjar serait le fondateur (légendaire) du village.
L’aménagement territorial de Chergui offre une disposition tripartite : à l’intérieur,
le village proprement dit, puis les hameaux d’été et le port. Le village est formé de deux
quartiers : Enjajra et El-Ghorfa. C’est l’ancêtre (légendaire) du village qui aurait donné
le nom du premier quartier, tandis que le terme de ghorfa viendrait d’un type de construction sfaxienne à un étage. Il y aurait eu autrefois une rivalité entre les deux quartiers
mais elle s’est progressivement atténuée jusqu’à disparaître totalement. La répartition des
différents services publics à travers les deux quartiers en témoigne.
Enjajra groupe le bureau du comda, qui est en même temps le siège de la cellule du
Destour ; le bureau des P.T.T., la mosquée et le café maure. Ces services sont concentrés
sur les lieux de l’ancien quartier, la ḥara qui correspondait au souk du village. Dans le
même quartier on trouve d’autres boutiques spécialisées : l’atelier du cycliste, le coiffeur,
l’épicier...
1 A. LOUIS , Les Iles Kerkena, T. I, Les Travaux, p. 30.
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Durant une période de trois années Chergui fut sous la juridiction du cheikhat d’ElAttaya. L’année 1969 a correspondu à la nomination de l’actuel comda, et ainsi, Chergui
retrouva son autonomie administrative. Originaire du village même, le comda était raïs
(capitaine d’une barque de pêche) avant sa nomination, mais toujours attiré par ses anciennes fonctions, il continue à confectionner des voiles dont il est spécialiste. Le bureau
des P.T.T. est tenu par l’imam el-khams qui peut à l’occasion se convertir en barbier.
Il dirige les prières quotidiennes auxquelles est consacrée la mosquée d’El-Ghorfa, alors
que celle d’Enjajra ne sert qu’à la prière du vendredi, dirigée elle, par un second imam.
Le café, principal point de rencontre strictement réservé aux hommes, offre un lieu de
loisir pour les notables du village. Autre point de rencontre, l’épicerie principale présente
un plus grand choix de marchandises et est plus fréquentée qu’une seconde épicerie.
C’est à la demande des habitants que l’actuel épicier, ancien raïs lui aussi et concervant
encore ses embarcations, loua la boutique et succéda à l’ancienne coopérative. Le capital investi lui appartient en association avec quelques uns des membres de sa famille.
L’épicerie fonctionne selon trois modes de transactions commerciales : vente au comptant,
à crédit et troc du poulpe sec et des cordes ḫazma. Le poulpe est revendu à Sfax alors que
les cordes servent à la confection locale de sacs à charbon vendus, à leur tour, à Sfax.
Le transport des produits du troc et l’approvisionnement en marchandises sont effectués
sur les embarcations mêmes de l’épicier qui n’a qu’à louer les services d’un raïs rîḥ ; ce
qui en lui épargnant les frais, augmente ses revenus.
Rien ne sépare le quartier d’Enjajra de celui d’El Ghorfa si ce n’est un espace non
habité, qui tend de plus en plus à devenir la place du village d’autant plus que l’épicerie,
la fontaine publique et l’arrêt de l’autobus s’y trouvent.
Il existe à El Ghorfa deux cimetières. Dans le plus vieux sont inhumés les ancêtres,
mais depuis on a dû créer un second. On ne connaît pas le mode d’acquisition du terrain
mais on peut affirmer que c’est une propriété collective où tous les membres de la communauté du village ont droit à l’espace requis pour l’inhumation. Non loin des cimetières,
la zaouia de Sidi Ali-Khanfir abrite le tombeau de l’un des plus notoires marabouts de
l’île. Elle est gardée par une ḥafîḍa, descendante directe du marabout. Voisinant la zaouia,
le dispensaire reçoit les malades tous les matins où un infirmier originaire du village, qui
fait la navette entre Chergui et le dispensaire d’El-Attaya, donne les soins nécessaires.
Un médecin itinérant passe une fois par semaine. Plus loin, se trouve la seconde mosquée,
la plus fréquentée. Et à l’entrée du village, l’école primaire accueille environ 160 élèves
encadrés par un directeur et trois instituteurs d’origine kerkénienne mais étrangers au
village.
La plupart de ces services, mis à part ceux localisés dans l’ancien sous-quartier dit
ḥâra, se situent en bordure de l’axe routier principal qui, traversant le village en longueur,
conduit au henšir puis au port et aux hameaux d’été.
Alors que l’habitat du village est concentré et de type citadin, le henšir apparaît comme une zone de transition par rapport à la dispersion de l’habitat, à caractère agricole,
des hameaux d’été. Le henšir contient l’enclos collectif dont le terrain appartient à un
particulier qui l’a cédé au village, son seul bénéfice étant l’utilisation du fumier.
Marset-El-cAchrine, port de Chergui, se trouve dans une baie semi-circulaire abritant les embarcations des cherguiotes et quelques unes de Khraïeb. Sur le rivage on remarque très peu d’habitations à part la maison du gardien, celle des Ouled Sallem et leur
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chantier naval désaffecté. En face de la baie, l’îlot de Charmadia, ancien champ de céréales,
sert aujourd’hui — l’appauvrissement du sol aidant — de terrain de paturage à quelques
ovins. On dit qu’une partie de l’île est propriété familiale des ouled Khanfir. Au sud-est
du port et à l’intérieur des terres, Barr-Dimès est principalement une zone de palmiers,
de champs de céréales et d’oliviers. Au nord-oust, Jebli est surtout une zone de jardins
et de miniscules champs d’oliviers. Une sebkha sépare Jebli de Bounouma, la ġàba de
Chergui où oliviers, céréales, fruits, légumes se côtoient.

II - Le peuplement :
1 - Effectifs et mouvements migratoires :
D’après le recensement de 1966 (2) on estime la population résidente de Chergui à
580 habitants avec une plus grande proportion de femmes ; la «sex ratio» étant de 1,43.
Cela est vraisemblablement dû à une plus forte mortalité chez les hommes et à un phénomène d’émigration plutôt masculine que féminine. Selon certains chercheurs (3), Chergui
appartiendrait au type de village qui, parce qu’on considère que la pêche y est encore
rentable, aurait un taux d’émigration moins élevé que les autres villages. Mais nous nous
sommes rendus compte qu’à Chergui vit une forte proportion d’enfants scolarisés et de
personnes âgées, la population d’âge moyen et théoriquement la plus productive, étant
peu représentée. Il ne s’agit pas pour tous d’une émigration définitive, car les Cherguiotes
reviennent estiver dans les hameaux d’été où ils possèdent encore leurs habitations. Parallèlement, un autre mouvement de migration interne s’effectue pendant l’été, du village
vers les hameaux. Les raisons de ce mouvement seraient une pêche plus active, un climat
plus doux à proximité de la mer et les vacances scolaires.

2 - Occupation humaine :
Il ne semble pas que la répartition géographique de la population soit indifférenciée.
Au contraire, elle est le résultat d’une occupation de type traditionnel. En effet, pour la
dizaine de patronymes relevés et correspondant aux grandes familles ou carš, la localisation est régionalement concentrée.
Jebli est occupé en majeure partie par les Ouled Amor et les Ouled Sallem. BarrDimès est principalement le « fief » des Ouled Khanfir et secondairement celui des Ouled
Kacem. A Bounouma, on retrouve le reste des familles : les Ouled Hadj, les Jrad, les
Ouled Attaya, les Ouled Ammar, etc... Enfin au village même, chaque grande famille est
représentée mais on peut leur ajouter les Ouled Bali et les Ouled Blibech (4).
2 A. H ILI, Les Iles Kerkena, hier et aujourd’hui, Juillet 1968.

3 A. Louis, id. (1) pp. 37-38.
A. HILI, id. (2).

4 Ces informations n’apportent que des renseignements fragmentaires qui n’ont pu, par ailleurs
être vérifiés.

25

III - L’Economie villageoise :
L’économie de Chergui est basée sur trois secteurs d’inégale importance. Alors que
les produits de la pêche sont commercialisés, ceux de l’agriculture suffisent à peine à l’autoconsommation. Quant à l’artisanat, resté au stade d’une activité complémentaire, il
demeure essentiellement un artisanat de service.

1 - l’Artisanat :
Les activités artisanales sont limitées aussi bien du point de vue des secteurs que
de celui de la production. Le tissage est absent mais on note la persistance de quelques
brodeuses. L’artisanat utilitaire est en relation directe avec la pêche. Les hommes fabriquent leur matériel de pêche en utilisant soit des éléments de palmier pour les nasses,
soit du sparte pour les cordages.
Parallèlement, un artisanat d’appoint constitue une source de revenus supplémentaires. La majorité des femmes et des hommes âgés tressent des cordes appelées ḫazma.
Ces cordes, comme on l’a mentionné plus haut, sont échangées contre des denrées alimentaires. A son tour l’épicier fait travailler d’autres femmes pour la confection de sacs à
charbon à partir de ces cordes. Il s’agit là d’une activité récente à Chergui (1971) qui suit
l’exemple d’El Attaya, le premier village à l’avoir introduite dans l’île à l’instar de Sfax.

2 - Agriculture :
Chergui connaît une vieille tradition agricole englobant plusieurs variétés de cultures
et constituant un domaine réservé presqu’exclusivement aux femmes (fig. 2).

Fig. 2. — Femme labourant
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a) Les types de culture : La culture la plus importante est celle de l’olivier car elle
permet d’accumuler d’assez bonnes réserves d’huile obtenue par foulage, au village même.
A Chergui le nombre de palmiers suffit pour satisfaire les besoins de la pêche. Cependant la production de dattes šaddàḫ, de mauvaise qualité du reste, ne saurait constituer de provisions annuelles suffisantes. Précaire est aussi la production de figues, de raisins et de céréales.
A cette culture des champs, s’oppose celle des jardins. Celle-ci est liée à l’habitat
dispersé des hameaux, qui permet d’entretenir quelques cultures maraîchères et arbres
fruitiers en vue d’une autoconsommation immédiate et saisonnière.
b — Les structures agraires : Un phénomène remarquable caractérise la propriété
à Chergui et probablement celle de toute l’île : la quasi-inaliénabilité des terres. Celles-ci
ne sauraient être l’objet de transactions commerciales, si ce n’est à l’intérieur du groupe
si bien que, par le jeu des héritages, les terres sont morcelées en micro-parcelles. On remarque donc la prépondérance des petits propriétaires. Un second phénomène, non moins
important intervient à son tour ; il s’agit de l’absentéisme des propriétaires dû à l’émigration. Une conséquence immédiate découle de cet état de fait. L’exploitation des terres
se fait selon deux modes : d’abord une exploitation « directe » caractérisée par le travail
des femmes, puis une exploitation « indirecte » nécessitant l’engagement d’ouvriers agricoles.
A Chergui ainsi que dans le reste de l’île, c’est généralement à la femme qu’échoit
le travail agricole. Elle laboure, sème, arrache les mauvaises herbes, récolte... D’ailleurs,
nous avons pu noter l’existence d’une entraide chez les femmes, qui se manifeste aussi
bien dans la propriété collective d’animaux de trait tel que le chameau, que dans la
collaboration au travail dans les champs.
Cependant, malgré l’exiguité des terres, il arrive que la femme ne peut, seule, en assurer l’exploitation. Dans ce cas, on a recours à des ouvriers agricoles étrangers à l’île.
Originaires de l’arrière-pays de Sfax (Louza, Jebeniana...), ces carab s’installent avec leurs
familles et participent au travail agricole de deux manières régies par un contrat tacite
mais lâche avec le propriétaire qui leur fournit bête et charrette. Quand ils travaillent
pour lui, ils gagnent de 0D,400 à 0D,500 par jour. Ils peuvent aussi être engagés à la journée
par d’autres propriétaires. Une moitié du salaire leur revient, l’autre à l’employeur principal (pour la bête et la charette). Par ailleurs, ces ouvriers agricoles se convertissent,
pendant l’été, en apprenti-maçons...
En définitive, ces structures agraires, à savoir l’émiettement des terres et les modes
d’exploitation, ne favorisent pas les investissements tels que l’irrigation ou l’utilisation
d’engrais chimiques, et l’utilisation de techniques modernes. Si l’on ajoute la persistance
des techniques archaïques, la faible productivité du travail féminin, à la nature des sols
et aux aléas du climat, on s’aperçoit de la précarité de l’agriculture à Chergui. Faiblesse
de la production, permanence des types de cultures, absence de dynamisme agraire tels
sont donc les caractéristiques de cette agriculture.

3 - L’élevage :
A l’image de l’agriculture, l’élevage à Chergui est peu intensif. Il reste tributaire des
conjonctures économiques générales et de conditions géographiques peu favorables.
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Si l’on accepte le mulet, baġġàli, et le chameau, qui sont des animaux de trait c’est-àdire d’appoint, l’essentiel du cheptel n’est composé que d’ovins ; le nombre de caprins
étant minime, celui des bovins nul ou presque. D’ailleurs, il ne s’agit que de brebis et
d’agneaux de la saison, car les moutons sont soit sacrifiés à l’Aïd El Kébir, soit vendus.
Chergui possède son berger attitré. Répondant à l’appel du comda, cet homme âgé
de 70 ans quitta Jebeniana, son village natal, pour venir s’installer avec sa famille au village, voila un an et demi. Il reçoit 100 mil. par mois et par brebis amenée au pâturage. Les
agneaux n’entrent cependant pas en ligne de compte sauf si la mère met au monde un
second agneau, dans ce cas le propriétaire paie 50 mil. par tête. Non seulement le berger
garde et fait paître le troupeau mais il assure, grâce à ses deux bêliers, les seuls du village,
la reproduction du cheptel. Il gagne 100 mil. par accouplement et 100 autres par naissance.
Les lieux de pâturage sont de deux types : les terres incultes, c’est-à-dire les espaces
parsemés de palmiers et où poussent quelques herbages et les terres laissées en jachère.
En effet, chaque année une partie des terres situées au niveau du henšir est cultivée tandis
que l’autre est réservée au pâturage.
Cependant, ces espaces s’avèrent insuffisants pour nourrir le troupeau si bien qu’on
a souvent recours à l’importation d’une quantité complémentaire d’orge et de son. D’ailleurs, certaines familles préfèrent nourrir elles-mêmes leurs bêtes sans avoir recours aux
services du berger. Par exemple certains des Ouled Khanfir emmènent leurs brebis
paître sur l’îlot de Charmadia.

4 - La pêche :
Si l’artisanat est quasi absent, l’agriculture et l’élevage peu rentables, la pêche semble
constituer encore un secteur relativement important. Toutefois, nous ne possédons à ce
sujet que des renseignements partiels et imprécis. Le nombre de nos informateurs s’est
limité en effet à quatre personnes : le comda et trois pêcheurs (deux raïs ou maîtres barreurs et un matelot ou baḥri). Il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive des différentes
techniques de pêche, mais l’intérêt a porté davantage sur les équipages.
a — Le port :
Situé à 2,5 km environ du village, le port de Chergui Marset el cAchrine abrite les
embarcations des Cherguiotes et celles des pêcheurs de Khraïeb qui résident à proximité
de ce port. Parallèlement, les Cherguiotes habitant du côté de Khraïeb mouillent dans le
port ce village.
b — Les bans de pêche :
De Marset el cAchrine, les barques mettent la voile vers les bans de pêche entourant
l’île. Ainsi, Qsir el-Maḫrûqa, au large du village, était autrefois réservé aux Cherguiotes.
Actuellement, les pêcheurs de Kraten peuvent y installer leurs pêcheries. Quant à Qsir
šrašinu, au large d’El Attaya, il est partagé par moitié entre Chergui Khraïeb, Kraten et
El Attaya d’une part, et Kellabine et Remla d’autre part. Plus au Sud, Qsir Mellita est accessible à tous les pêcheurs de l’île et les Cherguiotes y ont installés leurs pêcheries.
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Par ailleurs, le rayon d’action des Kerkeniens peut s’étendre jusqu’à certaines régions
du continent comme la Chebba, Maharès, la Louza.
c — Effectifs :
Types de barque et spécialités :
Le moins qu’on puisse dire, c’est que les estimations concernant le nombre des embarcations cherguiotes manquent de précision. Pour avoir des chiffres exacts, il aurait
fallu consulter les registres des inscriptions maritimes au port de Sfax où chaque barque
possède son livret signalétique et où tous les raïs sont inscrits. Toutefois, nous pouvons
avancer quelques chiffres communiqués par deux de nos informateurs. Le comda estime
à une vingtaine le nombre global des embarcations, tandis qu’un raïs croit savoir qu’il
y aurait 10 felouques, 5 loudes et 4 dubost ou loudso. Les deux estimations semblent
donc concorder.
— La felouque : il s’agit d’une barque d’un type très courant ayant environ 6 m de
long et 1,50 m de large. Le mât vertical est long de 3m, et le mât souteneur peut atteindre
jusqu’à 13m. Son prix varie de 200 à 250 D. La felouque peut servir à plusieurs types de
pêche : pêche à la nasse, pêcheries fixes, piègeage du poulpe.
— Le loude : jadis très répandu (5), ce type d’embarcation tombe de plus en plus
en désuétude à telle enseigne qu’il ne sert plus qu’au transport des marchandises, (fig. 3).

5 A. LOUIS, id. (1), pp. 214 ssv.

Fig. 3.

— Loude

29
— Le dubost possède les dimensions du loude et la forme de la felouque. Son prix
peut s’élever jusqu’à 300 D. Il est spécialisé dans la pêche aux éponges et pour cela, il
doit être accompagné d’au moins deux canots. Néanmoins, étant donné ses dimensions,
il peut servir au transport des marchandises et, d’ailleurs, comme son nom semble l’indiquer il serait une sorte de « dépôt ».
— Le loudso : c’est une variété du type précédent, ayant cependant la poupe et la
proue de même forme et une moins grande capacité de charge.
— Equipages et répartitions de gains :
Chergui compte 30 à 40 pêcheurs répartis en deux catégories : les maîtres barreurs
(1/3) et les matelots (2/3).
— Le matelot ou baḥri : il s’agit d’un pêcheur non spécialisé et ne possédant pas de
barque. Son rôle se limite à aider le raïs.
— Le maître-barreur ou raïs : pour être promu raïs, il faut avoir rempli plusieurs
conditions comme la pleine possession des techniques de pêche et la profonde connaissance de la morphologie sous-marine. Aussi faut-il bien savoir harponner un poulpe, reconnaître l’emplacement des nasses, les bancs d’algues etc... Cet apprentissage requiert
une période minimale de deux ans pendant laquelle le pêcheur est matelot sous les ordres
d’un vétéran. Cependant, l’autonomie du raïs nouvellement promu n’est vraiment définitive que par la possession d’une barque mais rares sont les raïs qui possèdent une embarcation dans sa totalité. Nous avons pu noter trois possibilités :
1) Le raïs possède totalement la barque.
2) Il est associé à une ou deux personnes, c’est le cas le plus fréquent.
3) Il ne possède pas de barque, il est alors ce qu’on appelle raïs riḥ. C’est-à-dire raïs
volant. Ce cas est peu fréquent.
Partage des gains :
A l’issue d’une partie de pêche, les revenus sont partagés suivant le type d’embarcation et l’effectif de l’équipage.
La felouque : 1 part pour la barque.
1 part pour le raïs.
1 part pour le bahri.
Remarquons que la part de la felouque revient en entier au raïs s’il est seul propriétaire, ou en parties égales entre le raïs et ses associés.
— Le dubost et ses canots (pêche aux éponges) : dans ce cas, 1 raïs et 2 bahri sont
nécessaires par canot tandis qu’un autre matelot sarbaturi reste sur le dubost. Avant de
s’adonner au partage des revenus, on en soustrait les frais d’approvisionnement, puis on
adopte un des deux systèmes suivants :
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— 1er système : 2 parts reviennent au bubost.
1
/2 part revient à chaque individu, qu’il soit raïs ou baḥri.
— 2e système : 1 part revient au budost.
1
/2 part revient à chaque canot.
1 part revient à chaque individu.
d — Types de pêche :
Nous nous limiterons à trois types de pêche, pratiqués par les cherguiotes et à propos
desquels nous avons pu recueillir des informations.
La nasse ou drina : cette espèce de piège à poisson, fabriqué à partir d’éléments de
palmier, a gardé sa forme et son efficacité d’antant. Cependant nous avons pu noter une
nouveauté : le corps est de plus en plus fabriqué à l’aide de fil de fer quadrillé offrant une
plus grande résistance à certains poissons particulièrement coriaces. Ainsi, fabriquées,
les nasses sont mises en place soit par unité soit en chapelet, comportant 8 à 10 unités.
Cette mise en place se fait en fonction des types de poissons et selon les saisons. En outre,
une nasse n’est presque jamais placée plus d’une fois dans un même endroit. La nasse,
est jetée habituellement face au reflux de telle sorte qu’en remontant le courant le poisson
s’engouffre dans l’ouverture qu’il rencontre. Le pêcheur repère plus tard ses nasses et les
lève.
Les pêcheries fixes ou šràfi (sg : šarfiya) : pratiqué dans les bancs ou qsîr, ce type
de pêche a plus d’envergure et requiert un matériel plus important. Grâce à des claies
de palmiers on circonscrit une surface d’eau et on oblige ainsi le poisson à pénétrer dans
les chambres de capture. Autrefois, on installait les claies sans autorisation préalable mais
aujourd’hui une demande doit être adressée à la capitainerie du port de Sfax, qui fixe
le montant d’une taxe variant selon l’endroit de mise en place et le nombre de chambres
de capture. Malheureusement nous n’avons eu ni le temps ni l’occasion de visiter les
pêcheries des Cherguiotes.
Le piègeage du poulpe : il est pratiqué selon une technique traditionnelle. Plusieurs
dizaines de pierres creusées et présentant des cavités sont placées dans les clairières d’algues, là où pousse une plante sous-marine rougeâtre appelée ḥ’màr. Et c’est l’occupation
de fait qui détermine les aires de pêcherie. Le poulpe, à la recherche d’un abri, s’engouffre
dans ces cavités, puis à l’aide de sa gaffe, le pêcheur l’en retire avec une facilité relative.
En hiver la pêche au poulpe est presque toujours fructueuse, (fig. 4).
e) Commercialisation et prespectives :
Nous ne pouvons donner aucune estimation concernant l’importance relative de
chaque type de pêche du point de vue de la rentabilité, mais nous pouvons avancer que
le pêcheur kerkenien passe par deux périodes : une saison calme où le poisson, en petite
quantité, est vendu au village même, et une saison faste où il est vendu soit à l’Office
National des Pêches à Kerkena soit à Sfax. Notons que lorsqu’il abonde, le poulpe est
vendu soit « vert » soit sec.
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Cependant, pour Chergui, l’avenir de la pêche ne semble guère prometteur. Aux
techniques archaïques encore utilisées, s’allie l’absence totale d’une infrastructure portuaire (6) si bien que les Cherguiotes, attirés par le continent, désertent de plus en plus
l’île considérant la pêche comme étant un métier traditionnel n’ayant plus le prestige
qu’il avait.

Fig. 4. — Femme battant le poulpe

6 Chergui ne compte aucune embarcation à
moteur alors que le reste de l’île en vit l’introduction depuis 6 ou 7 ans.
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Embarcations

Nombre

— Felouque……

10

Equipage
1 raïs
1/3
2-3 bahris

— Dubost + canots (2)……

2 raïs
4

5-7
3-5 bahris

1 raïs
— Loude……..

5

1-3
1-2 bahris

Activités
spécialisées
— nasses
—pêcherie fixes
— poulpe

Partage des gains
1 barque
3 parts : — 1 raïs
— 1 bahri

— 1 dubost
— 1/2 par ca— éponges
7 parts : not
— transport de
— 1 par raïs
marchandises
— 1 par matelot
— transport de
marchandises

Location

IV - La collaboration économique :
L’économie de Chergui repose donc essentiellement sur l’agriculture et la pêche,
deux types d’activités économiques complémentaires. Cette complémentarité s’exprime
d’abord dans une division sexuelle du travail : l’agriculture étant réservée à la femme et
la pêche à l’homme. Complémentarité économique aussi car l’agriculture se limite à l’auto-consommation alors que la pêche, dont les produits sont commercialisés, est impliquée
dans une économie de marché. De plus, les possibilités de la pêche sont fonction de la
propriété foncière. C’est dans la mesure où un homme possède des palmiers que, pour
lui, la pêche sera rentable ou non. Comme on l’a vu, deux des principaux types de pêche
requièrent un matériel construit à partir des éléments du palmier. Cette interdépendance
est telle que la propriété de palmiers peut être permissive ou prohibitive par rapport à
l’activité et à la productivité de la pêche. Le morcellement des terres, qui caractérise les
structures agraires kerkéniennes, est poussé à un point tel que tous les Kerkéniens ne peuvent s’assurer des propriétés de taille suffisante pour satisfaire les exigences techniques de la pêche. Ils sont alors obligés de quitter l’île pour aller chercher du travail sur
le continent.
Si l’on établit un parallélisme entre les deux secteurs, on remarque un point commun :
l’existence de la collaboration économique. Elle se manifeste dans la propriété foncière
et dans la propriété associative de la chamelle, des barques et des pêcheries. Elle est aussi
présente dans les activités : utilisation et entretien de la chamelle, travaux agricoles, répartition des gains à l’issue d’une partie de pêche. Le choix des partenaires s’effectue selon
des liens divers : parenté, voisinage et clientèle.
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Agriculture

Facteur

Pêche

— femmes
— salariés agricoles

division du travail

hommes

— terres indivises

propriété foncière

terres indivises

— propriété associative entretien et utilisation de la
chamelle
………………………….

collaboration économique

……………………………….
— partage des gains

— travaux agricoles

………………………………

………………………….

— location des barques et des services d’un raïs.

— salariat agricole
— auto-consommation
(réserves)

— propriété associative et entretien de la barque et des pêcheries.

économie

— auto-consommation
— troc.
— commercialisation locale ou à
Sfax,

Comme nos données ne permettent aucune généralisation, nous avons plutôt opté
pour décrire la collaboration économique dans le cadre de cas bien précis qui, tout compte
fait, pourraient apparaître significatifs sinon soulever des problématiques.

1 - Collaboration économique agricole :

Le présent cas concerne trois femmes rencontrées dans un champ alors qu’elles faisaient les labours. Ce sont deux sœurs veuves (1 et 2) qui travaillaient dans un champ
appartenant à une troisième sœur (4). A ces femmes âgées se joignait une plus jeune fem-
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me, une nièce (3), fille du frère du mari de l’une d’elles. A cela s’ajoute qu’elle est aussi
mariée à un parent d’une de ses tantes. La chamelle est propriété familiale mais on ne
saurait spécifier ni le nombre ni les parents co-propriétaires. Il s’agit donc là d’une collaboration économique essentiellement féminine qui repose sur l’exploitation d’une propriété indivise qui elle-même favorise le choix des parents comme partenaires.
A cette forme multidimensionnelle de relations économiques, s’oppose un autre type
de relations, univalentes celles-là, l’engagement d’ouvriers agricoles. Ce sont plutôt des
relations du genre clientèle dont l’objectif est l’accomplissement de tâches productives
en vue d’une rémunération, alors qu’au contraire, le premier genre de relations est basé
sur la réciprocité des services.

2 - Collaboration économique dans la pêche :

Le cas observé concerne quatre personnes : le père (1), deux fils (2 et 3,) et le beaufrère de l’un (4).
L’aîné (2) des deux fils est âgé de 44 ans, marié et vit dans la maison de ses grandparents paternels. Il possède les 5/6 de sa felouque avec un associé non-parent. Il travaille
habituellement seul pour le piègeage du poulpe pour lequel il possède 600 pièges dont
plusieurs hérités de son père. Il engage parfois un matelot pour lever les nasses. Il n’a
pas de pêcheries fixes parce qu’il n’a pas de palmier mais sa femme cultive les petits champs
dont il est co-propriétaire à Bou-Nouma, et s’opccupe de leur cheptel.
Son frère (3) Jemâa a 38-39 ans, est marié et vit à Chergui pendant l’hiver, dans une
maison empruntée (non louée). Il est actuellement co-propriétaire d’un loude avec un
beau frère (4), fonctionnaire dans l’île. Puis, par pénurie de matelots, il a dû acheter, encore en association avec le même beau-frère (4), une felouque. Il loue le loude aux
deux épiciers du village qui restent libres de choisir le raïs riḥ qu’ils désirent. Jemâa (3)
pratique trois types de pêche (nasse, pêcherie, poulpe) sans toutefois s’adonner à la pêche
au filet qui requiert un matériel trop coûteux. Il pêche habituellement seul (nasse et poulpe) quoiqu’il engage parfois des matelots, ceux qu’il peut trouver. Il possède 1200 pièges
à poulpe dont plusieurs sont hérités de son père. Comme son frère Ali, il habite à BouNouma pendant l’été, où se trouve la terre paternelle sur une partie de laquelle il a un
droit d’usage mais que sa femme exerce effectivement en entretenant les cultures et le
cheptel.
Ali (2) et Jemâa (3) ont fait leur apprentissage avec leur père (1). Ce dernier possédait, en effet, un dubost pour la pêche aux éponges, et ses deux fils étaient les raïs des
deux canots. Quand le père vendit le dubost, Jemâa se joignit à son frère, meilleur raïs

35
que lui et alors propriétaire d’une embarcation. Depuis son mariage, il a cessé de travailler avec son frère pour s’associer avec son beau-frère. Il n’y a pas de collaboration formelle entre les deux frères, mais une entente réciproque sur la base de laquelle ils se rendent de nombreux services. Par exemple, si Jemâa doit partir vendre ses poissons à Sfax,
il demandera à Ali de lever ses nasses pendant son absence et l’inverse également car les
deux frères connaissent l’emplacement et le nombre de nasses, de pièges à poulpe que
chacun possède.
Ce cas illustre plusieurs points importants. Tout d’abord, il existe une tradition de
la pêche. Le père est pêcheur et les deux fils ont fait leur apprentissage avec lui. La collaboration entre les deux frères se limite au travail, ce qui implique la répartition des gains
bien que les services qu’ils se rendent maintenant soient, semble-t-il, sans contrepartie
financière. Pour la propriété des barques, l’un est associé à un non-parent alors que l’autre est co-propriétaire avec un parent affinal, non-pêcheur. Pour ce dernier, l’achat des
barques n’équivaut qu’à un investissement d’autant plus que l’une des barques n’apporte
de revenus que par sa location. Si les deux frères apparaissent assez indépendants économiquement, par rapport à la pêche, ils sont davantage liés par le droit d’usage que chacun exerce sur la terre paternelle. Il apparaît d’autre part que leur niveau socio-économique est différent tant dans la propriété des barques que dans les types de pêche auxquels ils s’adonnent. On pourrait croire que cette différentiation est dûe au rôle économique complémentaire de leurs femmes respectives. La femme peut apporter sa propre part
de terre indivise ainsi que des relations affinales importantes économiquement pour son
mari. Ce n’est là qu’une hypothèse, construite à partir de données limitées, et qu’il faudrait vérifier par la suite avec un échantillon plus grand.

3 - Collaboration mixte :
On entend par collaboration mixte le recoupement des partenaires dans les deux
secteurs économiques.

Le premier ménage est celui du gardien du port (3). Célibataire, il vit avec sa mère (2),
femme de son cousin parallèle, et sa sœur (4). Son père (1) travaille à Sfax comme garçon
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de café. La sœur et la mère ne s’occupent que de travaux domestiques tandis que lui-même
n’a aucun travail défini. Son jeune frère (5) est interne au Collège de Remla et une sœur
plus agée (6) est mariée à un cousin parallèle, ancien raïs, et vivant maintenant à Kelibia.
Ce cousin (7) est le fils du frère du père de Nouri (3). Son père est mort, mais sa mère (8)
vit encore, seule dans sa maison de Jebli. Ses deux autres fils ont aussi émigré : le second (9)
à Tunis et le troisième (10) à Sousse. Cette vieille femme possède 100 pieds d’oliviers en
co-propriété avec les femmes de trois frères de son mari. Il s’agit vraisemblablement d’une
terre paternelle indivise. Elle entretient elle-même un petit jardin près de sa maison et
elle confie ses bêtes au berger du village. Comme elle est trop âgée pour labourer, elle
engage un ouvrier agricole. Elle a tout le matériel nécessaire : ânesse, charrue, araire. Elle
engage aussi des ouvriers agricoles pour écraser les olives car elle fabrique sur place ses
réserves d’huile. Elle possède une chamelle en co-propriété avec deux personnes. La première était le co-propriétaire d’un loude, alors propriété commune de son mar, raïs, et
de cet homme, un instituteur. La troisième-personne est la sœur de cet associé de son
mari. Il n’y a pas de liens de parenté entre la vieille dame et ses deux associés, uniquement
voisins.
A ces informations s’ajoute le fait que Roqaya (8) est originaire de Jouaber. Deux
de ses frères, ont épousé des filles de Jouaber tandis-qu’un troisième frère et deux autres
soeurs sont mariés a des Cherguiotes et résident à Chergui.
L’analyse du cas de Roqaya (8) met en évidence que la collaboration économique
dans la propriété d’un loude peut impliquer un même choix de partenaires dans les investissements agricoles. Contrairement au cas n° 1, il n’y a aucune collaboration économique
au niveau des activités agricoles proprement dites car elle emploie des ouvriers agricoles.
Son âge avancé ne lui permet pas sans doute de rendre les services sur une base de réciprocité. Enfin, ses partenaires dans la propriété associative de la chamelle n’ont aucun
lien de parenté avec elle alors que l’exploitation des terres indivises de son mari la met
en relation avec ses belle-sœurs.
Si l’on résume les conditions de la collaboration économique telles que celles rencontrées dans les trois cas précédents, on peut émettre quelques hypothèses.
Il y a semble-t-il une différence notoire, dans le choix des partenaires selon que le
type de collaboration économique implique ou non un investissement de capital ou
des services.
Dans le cas de l’agriculture, la propriété indivise des terres est déterminante, car
généralement les héritiers travaillent ensemble. Il faudrait voir quels arrangements existent pour l’exploitation des terres du mari et celles de la femme étant donné que la femme,
qui peut être héritière aussi d’une part de propriété indivise, habite sur les terres de son
mari. Cette collaboration économique entre parents semble valable dans la mesure où
les services sont réciproques.
Dans le cas de la pêche, l’apprentissage se fait avec des parents et la collaboration
économique se situe au niveau des services, c’est-à-dire du partage des gains. Cependant
le choix des partenaires semble assez limité. En premier lieu, si les deux frères sont raïs
et que chacun possède sa barque, ils n’auront pas intérêt à travailler l’un pour l’autre.
Ils devront chercher des matelots au village. Ce choix est, du reste, également limité par
l’absence d’un nombre suffisant de matelots et les raïs travaillent souvent seuls. Il faut
ajouter que les deux types de pêche auxquels nous avons pu assister ne nécessitent pas
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absolument l’aide d’un matelot. Pour obtenir une idée plus précise et plus juste de la collaboration économique au niveau des services, il faudrait étudier des cas où l’apprentissage ne se fait pas avec des parents et d’autre part, étudier aussi les autres types de pêche
(pêcheries, éponges, filets) qui requièrent nècessairement un personnel plus nombreux.
L’investissement du capital lié à la propriété d’une chamelle ou d’une barque semble
moins tributaire de la parenté. Dans l’agriculture, si les parents ont le capital suffisant, on
les préférera à d’autres partenaires, sinon on aura recours à des voisins, ou, plus simplement encore, aux services d’ouvriers agricoles. Dans la pêche le problème apparaît tout
autre. Comme la rentabilité de la pêche est basée en partie non seulement sur la propriété
de matériel agricole (palmier) mais aussi sur l’accumulation des parts spécifiquement
fixées pour chaque type de pêche, le raïs cherche à être l’unique propriétaire de sa barque.
Beaucoup n’y parviennent pas et doivent s’allier à des associés qui, semble-t-il, ne seront
pas des parents consanguins (frères...). En premier lieu, ils ne sont pas nécessairement
ceux qui ont plus de capital disponible, S’ils sont tous deux raïs, aucun ne voudra céder
sa part, ce qui priverait l’un d’eux d’une part importante de revenus. Il est donc à l’avantage de chacun de trouver un partenaire qui lui-même n’est pas parent consanguin, ni
raïs mais qui accepte d’investir dans la pêche, le raïs lui donnant, pour chaque partie de
pêche, la part qui revient à la barque. Dans un cas (n° 2) le raïs s’associe à un parent affinal, fonctionnaire et dans le cas (n° 3), le mari de Roqaya était associé à un voisin instituteur.
En fait ce problème de la collaboration économique dans la pêche est probablement
plus complexe. Un indice important à considérer serait l’héritage des barques et du matériel de pêche et ses modalités. Il faudrait aussi préciser les liens existant entre la propriété terrienne et le choix du métier de l’homme raïs résident ou gens de métier ou raïs
émigré, et analyser les conditions économiques de l’ensemble des raïs du village. De plus,
il faudrait s’intéresser à l’importance du rôle joué par les relations strictement économiques : salariat agricole, location des barques, des services d’un raïs. On a tout lieu de
croire que ce dernier type de relations économiques univalentes se soit introduit récemment dans le système économique du village.
Enfin une étude comparée rigoureuse de la collaboration économique dans la pêche
et l’agriculture pourrait éventuellement indiquer jusqu’où se prolonge leur interdépendance.

Notes sur les rites
traditionnels de la cašura
à Tunis Alya Baïram
La première des fêtes liturgiques de l’année lunaire ou hégerienne, est la cašura qui
a lieu le 10 de Moharem, premier mois de l’année.
La cašùra à Tunis a toujours été célébrée avec le plus grand faste. C’était la fête qui
faisait le plus de bruit et dont les manifestations étaient les plus spectaculaires. Si l’Aïd
El Seguir et l’Aïd El Kebir sont considérés comme les fêtes religieuses les plus importantes, ils ne jouissaient pas pour autant du prestige que les Tunisois accordaient à la
c
ašùra.
La ville de Tunis revêt ce jour là un aspect particulier, et les rues s’animent de façon
surprenante. Pourquoi ce cachet spécial, et pourquoi grands et petits l’attendent et la
célèbrent avec tant d’enthousiasme ? L’enquête faite à Tunis sur la cašùra s’est avérée
très intéressante. Tunis, carrefour de peuples d’origines diverses, a une civilisation faite
d’emprunts à différentes institutions et différentes croyances. Les récits et les commentaires recueillis révèlent une grande diversité de points de vue quant à l’origine et aux
conceptions traditionnelles de cette fête. Cette date correspond pour les uns et les autres
à des événements tout à fait différents et souvent contradictoires. Suivant les milieux, la
c
ašùra est soit une fête purement religieuse, soit un jour de deuil soit le jour de la visite
des morts, soit un jour de fête populaire propre à amuser les enfants. La cašùra se caractérise par la multiplicité de ses significations et la diversité de ses rites traditionnels.

Aspect sunnite
Pour la plupart des familles et surtout pour les intellectuels, la cašùra est un jour
béni : n’har faḍil.
Mohamed découvrant à Médine que les Juifs jeûnaient ce jour là célébrant l’anniversaire de la traversée de la mer rouge, approuva cette fête, et entreprit de la célébrer
lui-même ; il recommanda sa commémoration aux Musulmans. D’après le Hadith il
jeûnait et recommandait la tawṣia ou prodigalité et la sadaqa ou aumône. Il conseillait
de marquer ce jour par des libéralités familiales et des prières.
Traditionnellement grand nombre de Tunisois jeûnent ce jour là et observent strictement les recommandations du prophète. Certaines familles de muftis, ou de professeurs
à la grande mosquée revivent un jour de Ramadan. Leur menu est particulièrement soigné incluant en plus du poulet les bricks et la bùza (1). Les vieilles passent la journée à
égrener leurs chapelets récitant mille fois sourat al iḫlâṣ (2), après avoir formulé un sou1 Crème au sorgho préparée spécialement pour
les veillées de Ramadan.

2 Sourat al iḫlàṣ coran 112.
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hait qui, dit-on, sera obligatoirement réalisé. Le jour de la cašùra il est bon de caresser la
tête d’un orphelin. Ce geste d’affection est traduit par des soins particuliers prodigués ce
jour là aux orphelins, à qui l’on donne des friandises et de l’argent. De même il est conseillé de rendre visite à ses parents, et si c’est possible à un vieux savant initié en matière
de religion. La cašùra cependant n’est pas mentionnée dans le coran et son fondement
au point de vue religieux est purement traditionnel.

Aspect chiite :
Si le prophète consacra la cašùra comme une fête liturgique, voila que 58 ans plus
tard, ce jour dégénère en un jour de deuil. El Hosein fils de Fatma et de Ali meurt sur le
champ de bataille de Kerbala en 680. Depuis cette date les adeptes de Ali qui formèrent
plus tard les sectes cniites ne cessent de commémorer ce triste anniversaire par des manifestations de deuil les plus spectaculaires. Pour les pays chiites comme l’Iran la cašùra
est incontestablement un jour funèbre.
c

A Tunis certaines familles sans doute sous l’influence du chiisme n’ont retenu de la
ašùra que l’anniversaire de la mort de ce héros.

Pour les classes moyennes de la société, la cašùra est avant tout le jour de la visite
des morts. La fille du prophète, dit-on, se rendit ce jour là au cimetière pour pleurer sur
la tombe de son fils.
De bon matin les rues de Tunis se remplissent de ces silhouettes féminines voilées
de sefsaris blancs, s’avançant lentement par petits groupes vers le cimetière tenant leurs
enfants par les mains et portant de petits couffins ou des paquets enveloppés dans des
foulards.
Il n’est de mari si jaloux soit-il qui n’autorise son épouse à sortir de son domicile,
pour visiter les membres défunts de sa famille. La visite des morts est surtout affaire de
femmes. Il est vrai que dans l’après-midi un grand nombre d’hommes se dirigent vers le
cimetière, mais ceux qui sont tant soit peu ouverts sur les rites de l’Islam, n’acordent
pas d’importance à cette coutume. Les intellectuels de la mosquée et les hommes cultivés
ne visitent pas les morts le jour de la cašùra.
Jour de deuil, la cašùra et tout le mois de Moharem sont considérés à Tunis comme
funestes. Aucun mariage, aucune circoncision ou autre cérémonie familiale n’est célébrée
à cette période. Les femmes ne s’appliquent pas de henné sur les mains et s’abstiennent
de pousser des you you à l’occasion d’une naissance ou autre événement. Solidement
enraciné dans l’âme des Tunisois ce sentiment de deuil est un héritage chiite, confirmé
par la dynastie des Fatimides qui, règnant à Tunis du Xe et XIe siècle a définitivement instauré la commémoration de ce jour. Mais les Tunisois sunnites réagissant contre le fanatisme chiite et s’appuyant sur le hadith blament ce deuil : nul ne doit s’insurger contre la
volonté d’Allah. Pour rétablir la balance, une coutume veut que l’on se passe du khol sur
les yeux le jour de la, cašùra, pour effacer la trace des larmes et faire montre d’un visage gai.

Survivances anté-islamiques :
Le jour de la cašùra les enfants construisent des bûchers et s’amusent à sauter par
dessus les flammes. A Tunis les enfants du quartier s’assemblent en petits groupes et
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crient en cœur dans les rues « flùs el-gaz ya lùlàd » : l’argent du pétrole, et les passants
leur donnent de petites pièces pour leur permettre d’acheter ce combustible nécessaire à
l’allumage du bûcher. Ces feux de joie provoquent une animation extraordinaire dans le
quartier. Les gens s’alignent en cercle admirant la prouesse des adolescents qui, ne craignant pas les flammes s’élancent fièrement à travers le brasier, construit de morceaux
de bois ramassés la veille par les enfants.
Cette fête populaire autour du feu semble remonter à une origine lointaine. Frazer
et Westermark (3) ont étudié la signification des feux de joie chez les primitifs et même
dans la société européenne. Ces feux pour la plus part du temps célèbrent le renouvellement de l’an. Bien que d’autres interprétations aient été émises par les ethnographes, il
serait plus logique d’admettre dans ce cas précis, la thèse de la célébration de l’année
nouvelle : le ras el cam ou premier jour de l’année hégérienne a lieu seulement neuf jours
avant la cašùra. Il est donc presque certain que ce rituel propre au ras el cam a été confondu avec celui de la cašùra. La proximité de leurs dates respectives fait que le feu rituel
du jour de l’an a été décalé de quelques jours et surajouté aux rites si variés de la cašùra (4).
D’autres coutumes primitives qui d’ordinaire se pratiquaient pour le renouvellement
de l’an, se retrouvent le jour de la cašùra : c’est l’usage des masques et des déguisements.
Il est vrai qu’à Tunis, les masques n’ont plus laissé de traces mais l’enquête nous a appris
que les enfants se travestissaient en grandes personnes. Ils revêtaient les habits de leurs
parents, et paradaient dans les rues. La tradition des masques et des déguisements est
bien connue dans les autres régions de la Tunisie. Ce côté carnavalesque de la cašùra et
les personnages qu’on joue rappellent les fêtes annuelles chez certaines sociétés primitives,
caractérisées par des processions de masques représentant les ancêtres morts, qui reviennent visiter les vivants pour leur prodiguer la fécondité et l’énergie contribuant à la richesse du pays.
Ces coutumes périodiques païennes ne sont-elles pas en liaison avec les croyances
encore vivantes concernant les morts le jour de la cašùra ? Les morts se réveillent ce jour
là dans leurs tombes pour écouter les visiteurs venant leur donner les nouvelles de la famille et leur rendre compte de leur conduite. Ces morts se réveillent une fois par an
pour contrôler la bonne marche de la vie familiale.
Ce caractère périodique annuel de ces manifestations rituelles, ces traditions auraient
dû avoir lieu le jour de l’an, mais la cašùra par la richesse de ses significations et la diversité de ses rites, a supplanté le ras el-cam et s’est attribuée en plus des siennes propres
les coutumes et les croyances qui initialement lui étaient réservés.

Aspect

économique :

Si les traditions et- les croyances concernant la cašùra sont si nombreuses et variées
et si peu claires dans l’esprit des gens à Tunis, il est un fait certain c’est que leur résultante
détermine une grande activité dans la vie économique et la vie sociale.
3 Les fêtes solaires par A. AUDIN. Mythes et
religion. Le rituel du feu. « Le Rameau d’or » de
James FREZER. Manuel de folklore français

4 A côté de cette interprétation qui semble
la plus plausible, certains prétendent que ces
feux seraient une survivance du chiisme rappelant
la bataille de Kerbala.
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La visite des cimetières remplit la ville d’animation. Des centaines de marchands
ambulants poussent leurs charrettes à bras, encombrées de marchandises de toutes
sortes : des jouets pour les enfants, des darboukas, des tambourins peints de couleurs vives,
des trompettes, des crécelles et surtout des armes, des revolvers, des fusils et des pétards,
Les petites filles et les garçons s’acharnent à faire un vacarme étourdissant avec tous ces
instruments (5).
Par ailleurs alignées devant le cimetière des rangées de charretons sont chargés
de miches de pain, d’autres sont remplis d’olives vertes et noires, de grains de blé, d’orge
et de millet.
Les visiteurs du cimetière le jour de la cašùra pratiquent comme nous l’avons vu la
sadaqa d’après les traditions sunnites. La sadaqa, donnée aux mendiants est destinée à
apporter aux morts le pardon et la miséricorde. Le pauvre en recevant l’aumône devant
la tombe d’un parent remercie en disant : « que la miséricorde de Dieu lui soit accordée ».
Il est d’usage à Tunis de distribuer aux mendiants du pain et des olives. Le pain est considéré comme un don de Dieu : necmat rabbi. C’est la nourriture bénie par excellence (6).
L’olive est également un don du ciel. Le pain et l’olive, ce maigre repas est une nourriture sacrée, symbole de paix et de bonheur.
Les visiteurs des morts achètent également du blé, de l’orge ou du millet qu’ils répandent sur les tombes à l’intention des oiseaux : l’oiseau vient du paradis ; il fait la joie
du mort et lui tient compagnie. On n’oublie pas, pour lui donner à boire, de remplir d’eau
la petite cavité creusée au milieu de la pierre tombale. Certaines familles emportent au
cimetière des fruits secs pour en donner aux mendiants. Les fruits secs sont vendus en
grande quantité le jour de la cašùra dans toutes les épiceries de la ville. La fakka, une rue
près de la Grande Mosquée est entièrement consacrée à leur vente. La veille de la cašùra
les gens se bousculent devant les étalages, choisissant les amandes, les noix, les noisettes,
les pistaches, les figues sèches, les raisins secs et les dattes. Il est de tradition d’acheter ces
fruits secs non seulement pour la sadaqa mais aussi pour les distribuer aux enfants et aux
différents membres de la famille qui en consomment énormément ce jour là.
Par ailleurs, la cuisine est particulièrement riche et soignée, Une coutume très ancienne veut que l’on mange des pâtes et du poulet : el faṭir wa ma yaṭir (7). Déjà au XVIIe
siècle Ibn Abi Dinar dans « kitab el munis fi aḫbar ifriqiya wa Tunis » parlant des coutumes de la cašùra à Tunis cite le faṭir wa ma yaṭir, la même appelation persiste jusqu’à
nos jours et les Tunisois se font une obligation de préparer ce jour là des pâtes avec du
poulet. Ce plat de luxe fait pendant aux recommandations du prophète qui prêcha la prodigalité. Pour les Tunisois rien n’est plus riche que le poulet, c’est pourquoi il se vend ce
jour là pour des énormes un nombre incalculable de volailles dans le marché
de la ville.
De plus quelques familles bourgeoises préparent une sorte de crème à base de blé
trempé dans l’eau et écrasé appelée « cašùra » du nom même de la fête (8). Cette « cašùra »
ordinairement garnie de fruits secs est distribuée aux amis et aux parents.
5 Certains Tunisois affirment que ce bruit est
une survivance anachronique du chiisme évoquant les cris des guerriers et le choc des armes
de la sinistre bataille de Kerbala.
6 Marcher sur des miettes de pain ou les jeter
par terre est un sacrilège puni de cécité.

7 El fatir wa mà yatir signifie les pâtes ne
contenant pas de levure et ce qui vole c’est à
dire toutes sortes de volaille.
8 Il semble que cette crème soit d’origine
turque. Il existe actuellement
en Turquie une
patisserie semblable appelée cašùra.
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Le jour de la cašùra de grosses sommes d’argent sont données aux enfants qui alors
sont particulièrement gâtés. Fête des orphelins, fêtes des pauvres, la cašùra est aussi une
fête populaire ou chacun fait de gros sacrifices pour satisfaire sa famille.

Aspect social :
Outre cet aspect économique très important la cašùra joue un rôle social pas
moins intéressant. Les femmes, les jeunes filles se font un plaisir de sortir du harem pour
aller au cimetière (fig. 1). Elles revêtent leurs plus belles toilettes, et les yeux enduits
de khol, (9) elles vont s’accroupir en cercle autour des tombes (fig. 2). Cette visite des
morts devient un prétexte à une réunion familiale. Pour beaucoup c’est l’unique occasion
de faire connaissance avec certains membres de leur famille. C’est d’ailleurs autour des
tombes que les disputes et les séparations prennent fin. Des ententes s’établissent et des
problèmes se résolvent. Chacun devient conciliant et généreux. Car qui ose devant les
tombes de ses parents refuser son pardon ou manifester son désaccord ? Bien au contraire
des pactes se nouent et les frères jurent solennellement de ne jamais se séparer et de conserver religieusement le patrimoine familial légué par les ancêtres. Le jour de cašùra dit-on,
les morts se réveillent dans leurs tombes depuis le matin jusqu’au coucher du soleil. Ils
sont là pour voir et écouter les vivants qui viennent leur rendre compte de leurs actes (10).
La visite des morts est aussi l’occasion de faire connaissance avec d’autres familles
et de se faire des amis. De ces rencontres souvent ressortent des combinaisons et des affaires très importantes. Telle jeune fille vue au cimetière sera demandée en mariage. Des
liens et des alliances s’établissent. C’est ainsi que ce jour remplit ses fonctions bénéfiques
pour les relations sociales et la bonne entente.
De nos jours la cašùra a presque complètement perdu son prestige. Rayée du calendrier des fêtes officielles peu après l’indépendance et remplacée par la fête de la femme,
ce jour n’a presque plus de signification. Ces traditions n’ayant pas de fondement solide
ont presque toutes disparu, et la cašùra a perdu tout le côté spectaculaire de son rituel.
Plus de feu de joie, plus de darbouka ni de tambourin pour les enfants ; plus de pétards
ni de vacarme dans les rues. Les écoliers qui ne vaquent plus pour la circonstance ne
connaissent plus cette fête. Seule la visite du cimetière persiste pour les femmes qui continuent à remplir ce jour-là les rues de la ville à l’exception des femmes fonctionnaires et
des enfants. Les traditions culinaires restent cependant encore vivantes : le faṭir wa ma
yaṭir est maintenu mais les fruits secs ne sont plus demandés sur le marché.
La Tunisie nouvelle n’accordant plus d’importance à cette fête, la cašùra ne signifie
plus aujourd’hui pour la plupart du peuple à Tunis que le jour de la visite des morts.
9 D’après la tradition la veille de cašùra les
femmes, les jeunes filles, les petites filles et parfois même les hommes se passent du khol sur
les yeux.

10 Survivance de croyances antéislamiques,
voir pages précédentes.
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fig. 1 — Le jour de cašura les femmes quittent le harem
pour aller visiter les morts.

c

Le ras el am à Tunis

Fig. 2. — Les femmes s'accroupissent en cercle au tour
des tombes

Le ras el cam venant juste avant la cašùra n’est pas très considéré par la société tunisoise. A part les autorités qui le célèbrent avec tout le faste que mérite un 1er jour de
l’an (1), le peuple n’en fait pas grand cas et seules les traditions culinaires propres à ce jour
sont respectueusement observées.
Deux jours à l’avance les Tunisois commencent à préparer les plats caractéristiques
du ras el-cam.
1 Le Bey de Tunis recevait les officiels et un
feu d’artifice était donné le soir près du Palais
Beylical. De nos jours, le Président de la République reçoit les félicitations des memores du
gourevernement et des Diplomates.
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Il s’agit de trois mets différents correspondant respectivement à trois jours successifs.
Si par exemple le jour de l’an a lieu un vendredi, le mercredi d’avant l’on prépare le
couscous au qadid, le jeudi la mluḫia et le jour même de l’année nouvelle l’on prépare les
œufs cuits dans la mluḫia. Comme d’après le calendrier hégérien la journée de 24 heures
commence le soir après le coucher du soleil, la veille de ras el-cam commence mercredi soir
et le ras el-cam proprement dit débute jeudi à la tombée de la nuit. Or la célébration officielle de ce jour ne pouvant avoir lieu le soir, est remise au lendemain.
Le couscous devant être consommé la veille est rejeté à deux jours à l’avance et la
mluḫia devant être consommée le jour même est préparée un jour à l’avance.
Le couscous spécial à la veille du jour de l’an doit être préparé avec de la viande
séchée et des fêves sèches c’est-à-dire avec les restes des provisions de l’année. La viande
séchée ou qadid est faite avec l’épaule droite du mouton sacrifié le jour de l’Aïd el Kebir(2).
Cette épaule salée, poivrée et enduite de plusieurs autres épices est mise à sécher en vue
de cette prochaine préparation. Avec la consommation de ce couscous l’on termine l’année (3).
La mluḫia au contraire inaugure l’année nouvelle. Sa couleur verte symbolise le renouveau. La mluḫia ou poudre de corète faite à partir de feuilles vertes séchées et moulues
doit être le repas du ras el-cam mais comme l’année commence le soir elle est consommée déjà la veille du jour officiel. Avec la mluḫia les Tunisois marquent le passage d’une
année à l’autre.
La mluḫia est également préparée chaque fois qu’une famille s’installe dans une nouvelle demeure. Symbole de bonheur et de prospérité la mluḫia inaugure les festivités familiales et les cérémonies de passage.
Le premier jour du nouvel an les Tunisois consomment de bon matin des œufs bouillis
dans la sauce verte de la mluḫia. Ces œufs dont la coque est ainsi teintée de vert sont
signe de fécondité. Par ailleurs il est de tradition chez certaines familles de toucher l’or
le matin du ras el-cam. Dès le réveil la maîtresse de maison fait passer de mains en mains
soit une ou plusieurs pièces d’or soit un bijou en or. Ainsi toute l’année la famille vivra
dans la richesse et la prospérité.
Seules ces coutumes du ras el-cam restent encore vivantes à Tunis. Cependant le
ras el-cam est un jour férié tandis que la cašùra ne l’est pas. Mais traditionnellement dans
l’esprit des Tunisois la cašùra est une fête beaucoup plus importante que le premier jour
de l’an. Si officiellement l’on célèbre l’inauguration de l’année hégéreenne, année qui cadre
toutes nos institutions religieuses, le peuple tunisois ne marque ce jour là par aucune festivité, aucune manifestation populaire à l’exception des préparatifs culinaires qui ayant
une signification symbolique bien définie restent encore en vigueur.

2 L’Aïd El Kebir a lieu 20 jours avant le jour
de l’an.

3 L’ustensile spécial à la préparation du couscous de forme circulaire est appelé maqfùl, c’est
à dire fermé.
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L’habitation villageoise
de dar chaabane-el-fehri
et son évolution Samira Sethom
Si à l’origine El Fehri et Dar Chaabane avaient deux populations distinctes, ayant
des ancêtres différents, disposant de vastes privilèges dans le cas des « Foura », aujourd’hui cette distinction n’existe plus que dans les esprits. Dar Chaabane-El Fehri constitue actuellement un seul et même village avec la même population, se ravitaillant dans
les mêmes magasins, fréquentant les mêmes mosquées et les mêmes hammams et administrée par la même municipalité.
Il constitue l’un des nombreux villages de la côte Sud-Est du Cap-Bon, entouré d’une
zone de petits jardins irrigués et dont l’arrière pays se prolonge par des collines céréalières et oléïcoles.
Tout, dans le village, sa ceinture de jardins où s’active une population nombreuse
d’hommes et de femmes, ses rues pour la plupart non goudronnées et où circule un
grand nombre de bêtes transportant outils agricoles et denrées diverses, l’identifie à un
bourg agricole.
La réalité est tout autre et cela depuis bien longtemps. Déjà en 1881, Dar Chaabane
est présenté comme un village à vocation essentiellement agricole mais où l’on rencontre
de nombreux maçons, tisserands, tailleurs de pierres et puisatiers. Aujourd’hui la structure socio-professionnelle a profondément évolué. Les paysans sont toujours nombreux
mais ne constituent plus la majorité absolue. De nouvelles catégories socio-professionnelles, liées à l’évolution générale du pays depuis l’indépendance, sont nées ou se sont
étoffées. Le départ des maçons italiens et l’expansion extraordinaire du bâtiment en Tunisie ont multiplié le nombre de maçons dans la région, le développement de la scolarisation et des différents services ont créé une population de fonctionnaires très nombreuse
et particulièrement d’instituteurs. Ainsi aujourd’hui, le village présente une structure
socio-professionnelle plus diversifiée qu’autrefois.
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Structure socio-professionnelle de Dar Chaabane-El Fehri
d’après le recensement de 1966 et selon un sondage au 1/10
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L’éventail des professions est large ; toutefois il réserve une place de choix aux deux
fonctions traditionnelles du village, l’agriculture et le bâtiment. Cependant le fait que
le village ne comporte pas de quartiers spécialisés et qu’une bonne partie de la population soit constituée de personnes occupées dans l’agriculture fait que Dar ChaabaneEl Fehri garde un aspect très rural.
La structure socio-professionnelle ne paraît pas influer considérablement sur le mode
d’habitation. Paysans, artisans, commerçants, fonctionnaires semblent habiter le même
type de maison. En effet, exception faite des quelques villas de style moderne, récemment
construites, situées principalement le long de la route qui mène de Nabeul à El Fehri, la
plupart des maisons du village ont la même allure. En l’absence des bêtes qui quelquefois
sont attachées près de la porte d’entrée en attendant le départ vers les sénias irriguées,
rien ne permet de distinguer de l’extérieur la maison du maraîcher de celle du maçon par
exemple. D’ailleurs ce caractère n’est pas particulier à ce village, on le retrouve dans les
autres bourgs du Cap-Bon et du Sahel.
De manière générale il est difficile de classer en Tunisie les maisons d’après la profession du propriétaire ou la localisation géographique en opposant maison rurale et
maison citadine. Les distinctions sont beaucoup plus vagues ; on peut parler d’habitation type gourbi, d’habitation traditionnelle et de plus en plus d’habitation moderne,
type villa ou appartement. Comme l’a écrit à juste titre M. J. Despois « loin d’être comme
dans nos vieux pays d’Europe un fait d’économie agricole la maison rurale tout comme
la maison urbaine est un fait de civilisation très ancien ». Les populations citadines et
villageoises n’ont pas modelé chacune un type de maison qui correspondrait à leur genre
de vie, elles ont seulement essayé d’adapter à leurs besoins, un type de maison fixé par
la tradition. Ce sont les aménagements dûs à la fortune du propriétiare, à sa profession,
à la région où il habite aussi, greffés sur un plan initial identique à travers tout le pays,
qui différencient les habitations les unes des autres et donnent à chaque région un cachet
particulier.

I - La maison de dar chaabane:
1 - plan type et mode de construction :
a — Le pl an :

Le plan de la maison chaabanienne répond à la définition classique de l’habitation
tunisienne soit deux, trois, quatre pièces donnant sur une cour fermée et non couverte
à laquelle on accède par un vestibule dont la porte d’entrée constitue la seule ouverture
sur la rue. Les maisons à étage sont exceptionnelles. Généralement, la surface construite
varie entre 2 et 4 ḫatwa soit 125 à 250 m2. Par la porte d’entrée à deux battants, encadrée
d’un arc de pierre ou d’un simple encadrement rectangulaire on accède au vestibule généralement spacieux, la sqifa au sol cimenté et aux murs badigonnés à la chaux. Dans la
sqifa l’une des plus grandes pièces de la maison, se trouvent une dokkāna, banquette en
maçonnerie, une sedda, remise dont le plancher en bois dans les maisons anciennes a été
remplacé par des briques ou du ciement armé dans les plus récentes ; une échelle permet
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d’y accéder. L’accès à la cour, waṣt-ed-dar se fait par une porte percée dans le mur perpendiculaire ou parallèle à celui de la porte qui donne sur la rue.
Les dimensions de la cour varient beaucoup selon l’âge de la maison et la fortune
du propriétaire essentiellement. Elles se situent généralement entre 4m,20 sur 5m pour
la plus petite, 6m sur 9m pour la plus grande. C’est sur cette cour au sol cimenté, rarement dallé ou carrelé qu’ouvrent deux, trois, quatre pièces d’habitation. La pièce la plus
vaste, la plus appréciée, celle qui est généralement réservée aux maîtres de la maison est
la bît qibli faisant face à l’entrée et orientée vers le sud, orientation recherchée car le soleil
qui l’inonde le matin la rend moins humide que les autres pièces ; l’été elle est également
plus fraîche. Comme les autres pièces de la maison elle est longue et étroite. Elle s’étend
parfois sur toute la largeur de la cour et atteint dans les grandes maisons 7m à 9m tandis
que sa largeur n’exède jamais 2m,50 à 2m,70. La forme de rectangle allongé de toutes
les pièces de l’habitation traditionnelle s’explique à la fois par le mode de couverture et
par la présence de la cour intérieure que l’on désire aussi spacieuse que possible.

Fig. 1. — Plan type d'une maison
de Dar Chaabane EI-Fehri,
maison appartenant à un notaire
1. Sqifa
2. Cour
3. Cuisine
4. Pièce utilisée comme débarras
5. 6. 7. Chambres

8. Maḫzen ouvert sur la rue.

N’ayant pas de fonction déterminée les pièces de la maison sont pour l’essentiel
conçues de la même manière, avec toutefois un maximum de soins dans la décoration
de la bit qibli. L’un des coins est occupé par le classique lit en maçonnerie, la dokkāna
bloc maçonné dans les maisons les plus anciennes et avec partie sous-jacente évidée dans
les plus récentes, s’élevant à 50cm du sol dans le premier cas et 80cm dans le second, ce
qui permet d’entreposer quelques provisions. Dans quelques maisons la dokkāna de la
pièce principale est dissimulée par un devant de lit en bois ou en platre sculpté et peint :
le ḥanût ḥajjām. Le hanût hajjām est un luxe que ne s’offrent que quelques rares villageois
fortunés. Le plus souvent la dokkāna est surmontée d’une traverse de bois la ḍolca où est
fixé un rideau de percale blanche qui isole le lit. Le coin opposé au lit peut-être occupé
soit par une seconde dokkāna, soit par une maqsoūra, petite pièce délimitée par un mur
qui n’atteint pas le plafond. Dans les anciennes maisons, cette partie comporte une dokkāna calya, dokkàna haute : petite pièce à plafond très bas surmonté de la dokkàna proprement dite à laquelle on accède alors par trois ou quatre marches en maçonnerie. Parfois ce coin reste vide et il est dit rkon.
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Le qbù de la pièce en T des demeures citadines est simplement évoqué ici par un arc
peint des mêmes couleurs que le devant de lit : le qaws bha. Maqsùra, dokkàna, et qaws
bha n’existent pas dans toutes les pièces. Toutefois la bit qibli en est toujours pourvue.
Des niches, ṭārma ou màrrù selon qu’elles soient décoratives ou utilitaires, rarement
munies de porte, encadrent l’arc.
Les plus anciennes maisons n’avaient pas de fenêtres et l’aération se faisait par la
seule porte ; un supplément de lumière était donné par une petite lucarne surmontant
la porte et ornée de stucs : le ġāreb. Les pièces des habitations plus récentes ont chacune
deux fenêtres percées symétriquement par rapport à la porte, munies de fer forgé, de
vitres et de volets pleins.
b — Le mode de construction :
Qu’il soit paysan ou artisan, instituteur ou notaire, le Chaabani utilise les mêmes
matériaux de construction fournis en abondance par cette région aux ressources variées.
Les oueds environnants fournissent le sable et les carrières la pierre utilisée aussi bien dans
la construction que dans la décoration. L’olivier donnait le bois nécessaire à l’échaffaudage des voûtes. Le mode de couverture quasi général est le dems : voûte en berceau
jàcba et voûte d’arrête tarbica. Actuellement l’emploi de la brique a considérablement
facilité la construction de la voûte ; l’emploi de matériaux moins maniables et d’instruments souvent rudimentaires rendait autrefois cette opération à la fois plus difficile et
plus lente.
La voûte est souvent masquée pour former la terrasse si utile aux villageois. Les maisons sont rarement carrelées, cour, chambres et cuisine ont un sol cimenté. Un badigeon
à la chaux uniformément bleu ou blanc recouvre tous les murs.
Une équipe de quelques ouvriers, dirigée par un maître maçon s’occupe de tous les
travaux de maçonnerie, des fondations à la voûte. Les maçons de Dar Chaabane sont
d’ailleurs réputés dans toute la région.
Si l’architecture de la maison a quelque peu évolué, si certains matériaux ont fait
leur apparition dans la construction, les instruments utilisés par le maçon ne semblent
pas avoir beaucoup changé. On retrouve toujours le medmàk ou pilon pour tasser fondations et sol, le fil à plomb et le mizàn el ma ou niveau pour contrôler la régularité des murs
et l’inclinaison du sol, la malcaqa ou truelle, la farṭaṣa pour lisser les murs ; le mélange
du mortier se fait à l’aide d’une pelle. Le couffin d’alfa et le seau de fer de forme troncconique servent toujours au transport des matériaux. Quand les murs sont assez hauts,
des fûts métalliques, supportant des madriers servent d’échafaudage. Une poulie et une
corde fixées à un second madrier élèvent le seau chargé de mortier au niveau du maître
maçon.
Le maçon continue à utiliser des techniques et des instruments traditionnels, tout
comme le tailleur de pierre, le tisserand ou le fellah. La société des artisans reste en apparence immuable et fidèle à ses vieilles traditions. Cependant des éléments nouveaux
apparaissent au niveau de l’architecture de la maison et de la vie quotidienne ; ils laissent
supposer que des mutations profondes sont en train de s’opérer dans la société villageoise.
Déjà des innovations sont perceptibles dans les constructions récentes.

51

2 - La maison et son évolution :
Tout en conservant le plan classique, la maison de Dar Chaabane a subi des changements importants qu’il est possible de suivre dans le temps.
a — La vieille habitation :
D’après la légende, la fondation de Dar Chaabane remonte à l’époque fatimide. Elle
est dûe au gendre de Sidi El Fehri, fondateur du village coalescent, un Turc dénommé
Chaabane. Bien entendu aucune maison connue ne remonte à cette période. La seule maison datée visitée au cours de l’enquête remonte à 1203 de l’Hégire. Elle appartenait à une
famille très riche ce qui explique certaines particularités et commodités inexistantes ailleurs. Elle ne devait pas correspondre au type courant des maisons de l’époque.
En effet les villageois qualifient de vieilles maisons, les maisons à sqaf ou plafond
en bois, alors que les plus récentes sont en dems. Il semble que le village compte moins
de dix maisons de ce type. Sur les trois visitées, deux sont en ruine alors que la troisième
bien entretenue est très bien conservée.
Les particularités des vieilles maisons sont leurs petites dimensions, pièces et cours
comprises, l’absence de la pierre taillée pour l’encadrement des portes et comme nous
l’avons déjà mentionné, le mode de couverture. Les dimensions réduites des chambres
rendent possible l’utilisation du bois d’olivier pour la confection du plafond. Le bois
d’olivier constitue l’élément principal de la couverture et il reste apparent. Entre les traverses, on remarque les petites branches de laurier rose. De l’extérieur, on voit toujours
la terrasse badigeonnée à la chaux.
b — La maison plus récente :
Les maisons à plafond de bois sont incontestablement les plus anciennes comme le
montrent leur nombre restreint et la généralisation de la voûte comme mode de couverture à l’heure actuelle. L’emploi du bois d’olivier autrefois ne semble pas lié au coût plus
bas de ce mode de couverture, car de nos jours toutes les maisons de type traditionnel
même les plus modestes et celles qui ont des dimensions presque aussi réduites que celles
de la maison à sqaf, sont en dems.
Cependant la maison datée de la fin du 18e siècle est couverte de voûtes et comporte
même une coupole pyramidale surmontant le qbù de la pièce principale. Cette maison
est d’ailleurs en tout point différente des autres maisons du village. Le fait qu’elle ait appartenue à une famille très riche explique certaines particularités comme par exemple
l’existence de la chambre en T avec les deux maqsùra. Elle est vraisemblablement la seule
maison à comporter ce genre de pièce, puisque les maisons riches mais plus récentes n’en
sont pas pourvues. Dans cette maison il y a également, chose unique dans le village, une
salle d’eau mathara ; à Dar Chaabane El Fehri, on ne connait, la plus part du temps d’autre lieu de bain que le hammam public ; on y voit également une bit bir ou chambre du
puits, une toute petite pièce où est creusé le puits.
Dans la cour dallée de pierres, encore une chose exceptionnelle, on trouve une citerne encadrée de pierres sculptées et flanquée d’un bassin également en pierre la ḫaṣṣa.
Ce bassin existe dans d’autres maisons, mais il est en ciment et généralement près du

Fig. 2. — Porte d'entrée d'une maison appartenant
à une vieille famille de commerçants aisés

Fig. 3. — Une rue du village
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puits, rares sont les maisons à citerne. En un mot, toutes les marques du confort traditionnel étaient présentes dans cette maison. Toutes ses pièces ne sont pas en T, seule la
pièce principale, à encadrement de pierres sculptées et fenêtres grillagées, copie le plan
des chambres des grandes villes.
Dans une seconde pièce on retrouve la dokkàna câlya, rencontrée dans les maisons
relativement anciennes. La dokkàna câlya est-elle une innovation introduite au village
par ce riche chaabani du 18e siècle ou est-ce un emprunt fait à l’architecture ancienne du
village ?
Bien que cette maison soit un cas particulier, elle semble marquer une date charnière
dans l’évolution de l’architecture de l’habitation de Dar Chaabane-El Fehri ; on est tenté
de penser que les plus anciennes maisons de ce village, de population assez modeste à
l’origine, étaient de dimensions réduites et couvertes de bois d’olivier et de branches de
laurier rose. La maison Fares introduit dans le village des conceptions architecturales
nouvelles qui se propagèrent petit à petit. Le premier élément adopté semble être la voûte.
En effet beaucoup de maisons dont le plan et les dimensions rappellent la maison à plafond de bois sont couvertes de voûtes. Puis on adopta l’encadrement de pierre sculptée
et les fenêtres grillagées. D’après les vieux maçons du village l’emploi de la pierre sculptée
s’est généralisé depuis quatre vingts ans. Rares sont d’ailleurs les maisons qui ne comportent pas d’ornement de pierre. Les artisans de Dar Chaabane sont passés maîtres dans
l’art de sculpter la pierre ; leur réputation a dépassé depuis longtemps les limites de leur
village. Cela explique, une prospérité relative de certains ateliers qui reçoivent des commandes des quatre coins de la Tunisie, particulièrement de Nabeul, Hammamet, Tunis
et même d’autres pays comme l’Allemagne et la Suisse.
En évoluant, la maison villageoise s’est davantage citadinisée. L’emploi de la brique
a beaucoup facilité la construction des voûtes que l’on utilise pour les sedda.
Cuisine, cabinet de toilette occupent dans les maisons récentes beaucoup plus de
place et sont mieux aménagés. Parfois on délaisse le sol en ciment au profit d’un revêtement de carreaux pour les chambres, la cour et même la sqifa. Certains de ces nouveaux
aménagements ne concernent que les maisons appartenant à des familles aisées. Un sol
carrelé reste toujours l’apanage des riches, de même qu’une cour dont les murs sont en
partie revêtus de pierres, sculptées ou ornés de carreaux de céramique, Les dimensions
de la maison, le nombre de pièces, l’existence de puits et surtout de citerne, l’état général
de la maison résultant d’un entretien plus ou moins régulier, distinguent encore les maisons aisées des plus modestes. L’adoption relativement récente d’éléments modernes comme l’électricité, l’eau courante est certes un élément plus déterminant encore. Mais
la rupture se fait plus nette quand on abandonne la maison traditionnelle pour un logement moderne.
c — Les villas modernes :
Ce village de paysans et d’artisans n’a pas échappé à la fièvre de construction qui
depuis quelques années se développe en Tunisie. Ici aussi on construit magasins, cafés
et logements. Les terrains qui, il y a dix ans à peine, constituaient des petits enclos verts
entre les maisons aux façades sévères sont actuellement recouverts de villas dont les multiples ouvertures sur la rue donnent un aspect plus riant à certaines rues du village. Des
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commerçants, des instituteurs, des fonctionnaires ont quitté la demeure paternelle où vivaient plusieurs ménages et ont construit des logements individuels où coexistent les éléments fondamentaux du plan traditionnel avec de multiples innovations. C’est ainsi que
l’on entend parler de dar carbi et dar sùri : maison traditionnelle et maison moderne alors
qu’il s’agit de la même construction. En effet ces demeures modernes sont conçues selon
des plans composites qui associent à la fois la grande cour découverte et le couloir, le long
duquel s’alignent les pièces à fonction précise : salon, salle à manger, chambre à coucher,
salle de bain, cuisine moderne etc... Certaines de ces maisons ont deux accès donnant
chacun sur une rue différente. D’un côté on pénètre dans le dar carbi où on trouve la
sqifa et la cour, de l’autre on accède au dar sùri par un jardin, une véranda ou directement
par un hall ou un couloir ; les deux parties communiquent par la cour.
Il est intéressant de noter que la vie de la famille se passe principalement dans le dar
arbi, le dar sùri servant au couchage et à la réception des étrangers. Tout se passe comme
si tout en appréciant le confort d’une maison moderne, les propriétaires de ces logements
ne peuvent rompre totalement avec le mode de vie traditionnel, ils restent fidèles à la maison à grande cour et à sqifa, tout en introduisant de nouveaux éléments de confort. Souvant d’ailleurs la partie moderne du logement toujours bien ordonnée et surtout bien fermée est là pour le prestige. C’est le secteur de la maison que l’on fait visiter à l’hôte
étranger et où l’on va seulement pour dormir.
c

II – L’habitation et la vie familiale à
dar chaabane-el-fehri :
1 - Caractéristiques générales :
Le recensement de la population de 1966 montre qu’à Dar Chaabane-El-Fehri, le
genre de vie traditionnel domine largement. En effet, sur les 2.596 ménages enquêtés,
qui constituent l’ensemble de la population, 54 % seulement occupent une maison individuelle, les autres continuent à vivre dans des logements communs, le père partageant
avec ses fils mariés la maison héritée des aïeux, ou des frères se partageant la maison laissée par le père. Chaque ménage occupe alors une pièce ; il en résulte un entassement assez
accentué dans les logements communs puisque l’on compte une moyenne de quatre personnes par ménage donc par pièce.
Les ménages disposent de plus de place dans les logements individuels : en moyenne
cinq personnes pour deux pièces par ménage. Si de manière générale, les logements individuels sont mieux équipés que les logements communs, les commodités et services restent peu importants pour l’ensemble du village.
a — Les éléments du confort moderne : l’eau courante, l’électricité et le gaz :
Si l’équipement en électricité se généralise de plus en plus rapidement, 73 % des logements en sont pourvus, il n’en va pas de même pour l’eau courante, dont 8,5 % seulement de maisons en disposaient en 1966. Les attroupements quotidiens autour des fon-
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taines publiques de chaque quartier sont en rapport avec le fort pourcentage de ménages
(80,76 %) n’ayant pas d’autres moyens de se ravitailler en eau pour leurs besoins journaliers. En effet si les puits sont assez fréquents dans les maisons, les citernes sont beaucoup moins répandues. Le secours de la fontaine publique est ainsi indispensable pour
la boisson et la cuisine.
L’usage du gaz bien que très limité, 15 % des ménages utilisaient en 1966 une cuisinière à gaz, est plus fréquent que celui de l’eau courante. Cela paraît étonnant car ailleurs,
dans les villes surtout, l’installation de l’eau courante s’est généralisée longtemps avant
l’utilisation du gaz pour la cuisine. Mais dans un village, il est beaucoup plus facile d’acquérir une cuisinière et une bouteille de gaz butane pour une somme n’excédant pas une
quinzaine de dinars, que d’installer l’eau courante, opération qui demande des démarches
auprès de l’administration et surtout un investissement important (une centaine de dinars)
pour un budget familial souvent modeste.
b — Les services ; cuisine et sanitaires :
La prédominance du mode de vie traditionnel villageois est encore soulignée à Dar
Chaabane par le peu de place accordé au sein de la maison aux services sanitaires et à la
cuisine. Il est courant, dans les habitations villageoises, de voir un abri de branchage aménagé dans la cour servir de cuisine, un autre de cabinet de toilette, parfois même il n’y
a ni cuisine, ni salle d’eau aussi rudimentaires soient-elles.
La maison de Dar Chaabane constitue une transition entre la conception typiquement rurale de ces lieux et la conception citadine où cuisine et bit-ḥammam ou mathara
sont partie intégrante de la maison. Cuisine, kšina et cabinet de toilette dans notre village
sont de tous petits réduits en maçonnerie construits soit dans la cour, soit dans la sqifa.
Parfois le même local sert aux deux usages. Son aménagement est des plus rudimentaires :
une niche dans le mur, un trou d’aération creusé dans un plafond très bas ; dans un coin
deux ou trois fourneaux en terre cuite de tailles différentes ; un peu à l’écart deux pierres
maçonnées de part et d’autre d’une fosse constituent le lieu d’aisance.
Dans les maisons plus aisées et plus récentes, la cuisine est plus spacieuse et le cabinet
de toilette moins élémentaire. Il s’agit d’une petite pièce maçonnée fermée par une porte.
Si cuisine et salle d’eau existent toujours dans les constructions modernes, tous les
logements n’en sont pas pourvus. En effet, d’après le recensement de 1966, 58,46 % seulement des ménages disposent d’une cuisine et 89,23 % de W.C. Les salles d’eau étaient
pratiquement inexistantes puisqu’on en comptait 70 pour l’ensemble du village. La majorité des Chaabani et des Foura ne connaissent encore aujourd’hui d’autre lieu de bain
que le ḥammam. Trois bains maures desservent une population de 14.000 habitants. Il n’y
a pas eu de construction de nouveaux ḥammam depuis 40 ans, alors que le nombre des
habitants a doublé. Ce sous-équipement sanitaire est frappant et ne s’explique pas par
un développement important des salles de bain privées puisque nous l’avons vu, 2,3 %
seulement des ménages disposaient de salle d’eau. La toilette quotidienne se fait soit dans
la cour près du puits quand il y en a un, soit dans la cuisine. Le peu déplace accordé à la
cuisine et à la salle d’eau, éléments fondamentaux dans la conception d’une maison citadine, le petit nombre de bains publics dénotent un genre de vie plutôt compagnard qu’urbain ce qui s’accorde bien avec l’aspect général de Dar Chaabane-El-Fehri.
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Village d’aspect plutôt rural, mode de vie imprégné par une forte tradition paysanne,
telles sont les caractéristiques générales de Dar Chaabane-El-Fehri. Cependant, depuis
l’indépendance le village subit des mutations spectaculaires qui ne cessent de s’accélérer.
La physionomie du village se modifie de jour en jour. La vie quotidienne et les mœurs
se transforment sous l’influence de la généralisation de l’enseignement et du développement du tourisme dans la région.
Certes les modes de vie des paysans, des maçons, des instituteurs souvent issus des
mêmes milieux ne sont pas fondamentalement différents ; mais on voit apparaître de plus
en plus chez les populations aisées ou celles qui sont ouvertes sur le monde moderne par
la culture, des aspects, nouveaux qui créent des différences entre certaines catégories socio-professionnelles.

2 - Structures socio-professionnelles
et vie familliale
En comparant les données fournies par « les feuilles par ménages » utilisées pour le
recensement de 1966 sur l’équipement de la maison et la fonction du propriétaire, nous
avons pu classer la population de Dar Chaabane-El-Fehri en trois groupes à niveau de
vie inégal. Le groupe le plus aisé ou du moins qui dispose de plus d’équipement moderne
est incontestablement celui constitué par les commerçants, les employés (1) et les instituteurs. C’est au sein de ce groupe que l’on rencontre les plus forts pourcentages en commodités tel le gaz, la salle d’eau, l’eau courante, la radio etc...
Paysans, maçons, artisans forment le second groupe. Le troisième groupe, le plus
défavorisé, comprend les ouvriers : non spécialisés, agricoles et maçons. D’un groupe
social à l’autre les différences deviennent sensibles aussi bien au niveau de la conception
de la maison et de son organisation qu’à celui de la vie quotidienne.
a — La maison du paysan :

Paysans, maçons, artisans, habitent le même type de maison et leur équipement en
moyens techniques modernes laisse supposer une même attitude devant l’évolution actuelle. Généralement cette catégorie socio-professionnelle reste attachée au type de maison traditionnelle, c’est-à-dire la maison à sqifa et cour intérieure découverte avec pièces
autour. La maison est plus ou moins bien entretenue, plus ou moins spacieuse selon la
fortune de son propriétaire, mais aussi selon son ouverture d’esprit et ses contacts plus
ou moins développés avec le monde extérieur.
Le paysan a souvent besoin de plus d’espace qu’un voisin maçon ou puisatier ; aussi
sa maison comporte-t-elle généralement davantage d’annexes. Le fellaḥ chaabani n’habite pas sur sa terre. La quasi-totalité des paysans habitent le village. Ils quittent chaque
matin leurs demeures avec outils et bêtes pour y retourner le soir. L’habitat dispersé au
Cap-Bon est un phénomène récent, il concerne une infime minorité de la population et
1 On a désigné par « employés » les personnes
disposant d’un salaire mensuel régulier exception
faite des instituteurs.
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Fig. 4. — Maison d'un paysan
1. Sqifa et Marbat
2. Cour
3. 4. 5. Chambres
6. a. b. Cuisine avec tabouna
7. Toilettes
8. Puits
9. Bassin ḫaṣsa
11. Escaliers menant à la terrasse.

A. — Un coin de la Sqifa

B. — Un coin de la Sqifa aménagé en marbat

ne touche pratiquement pas les villageois. Charrues, bêches, pioches, bêtes, fourrage, légumes, etc... doivent trouver leur place à l’intérieur de la maison du village. Pour cela le
Chaabani n’a pas, comme le Sahélien, agrandi démesurément sa cour pour y construire
des hangars de branchage qui abriteraient bêtes et outils. Cette cour en terre battue où
s’accumulent bois, outils, poules, lapins et autres animaux domestiques donne à la maison du paysan Sahélien un caractère rural nettement accentué alors que la cour cimentée
et de dimensions moyennes de la maison de Dar Chaabane garde un aspect nettement
plus urbain. Marbaṭ, maḫzen, un coin de la sqifa, sedda, abritent à Dar Chaabane, le nécessaire agricole et les produits de la récolte.
Le marbaṭ est une originalité de la maison du paysan de Dar Chaabane. C’est une
pièce rectangulaire, au sol en terre battue et aux murs badigeonnés à la chaux que l’on
traverse avant d’accéder à la sqifa. C’est l’écurie où l’âne, le chameau, une ou deux vaches, quelques poules et un mouton si l’on n’est pas loin de la période de l’Aïd, vivent, au
cœur même de la maison.
Le marbaṭ n’occupe pas toujours une pièce indépendante. Parfois une murette de
30 à 70 cm de hauteur ou de simples pierres alignées partagent la sqifa en deux parties :
au fond le marbaṭ, la porte d’entrée ouvrant sur le coin sqifa.
La partie marbaṭ est surmontée d’une sedda où sont entreposés outils agricoles, foins,
bois, charbon, quelques légumes secs, etc.
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Un maḫzen contigu à la maison et dont la porte donne directement sur la rue tient
lieu d’écurie quand il n’yy a pas de marbaṭ au sein même de l’habitation. Marbaṭ
Marba et maḫzen
sont faits sur le même plan mais la porte de ce dernier est généralement plus large.
Quand l’écurie est ainsi isolée, la maison du paysan est semblable à n’importe
importe quelle
autre maison de Bar-Chaabane.
Chaabane. Cependant la sqifa qui est plus une salle de séjour qu’un
qu
vestibule ailleurs, est dans la maison paysanne un lieu de travail : c’est là que se prolongent en quelque sorte les travaux des champs : triage des pommes de terre et autres légumes, battage des pois-chiches
chiches et fèves séchés,
s
stockage des provisions de blé et d’orge,

Fig.
ig. 5. — Séchage du piment

F 6. — Un coin de cour
Fig.
d'une maison de potière
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effeuillage de la corète ou mlùḫiya pendant les veillées du mois d’août. C’est dans la sqifa
aussi, que les femmes passent les longues après-midi de la fin de l’été et de l’automne à
monter les milliers de guirlandes de piments rouges qui ont rendu célèbres plusieurs villages du Cap-Bon. Quand il n’y a pas suffisamment de place sur les murs de la maison,
les piments sont étendus en véritables tapis devant la maison, dans la rue. Parfois pour
activer le séchage de sa récolte le paysan construit dans sa maison une kùša ou four dont
ne sont pourvues que quelques maisons paysannes.
Pour entreposer sa récolte de céréales, légumes secs, bois etc... l’agriculteur ne manque
pas de place avec les multiples sedda, dokkàna et maqsùra. Marbaṭ, sedda chargées d’outils agricoles et d’importantes provisions pour la consommation familiale et les semences
sont les seuls éléments distinctifs d’une maison de fellah. Le maḫzen peut exister dans
d’autres maisons et être alors affecté à d’autres fonctions, il sert de débarras le plus
souvent.
Le recensement de 1966 nous peint la maison du paysan comme une habitation modestement équipée. Il est vrai qu’il s’agit là de l’une des rares catégories où les logements
communs sont plus nombreux que les logements individuels (54 % des ménages vivent
dans des logements communs) et de manière générale, nous avons constaté que pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles les logements individuels sont toujours mieux
équipés que les autres.
La plupart des fellahs se servent à la fontaine publique puisque 6,25 % des maisons
seulement ont l’eau courante. Même les puits et citernes ne sont pas répandus ; mais notre
enquête directe nous a montré que le recensement de 1966 a sous-estime le nombre des
puits.
77,42 % de fellah utilisent une cuisine mais personne ne disposait en 1966 d’une salle
d’eau et une infime minorité soit 5,72 % avait le gaz, cependant 77 % des logements sont
équipés en électricité. Des biens tels que machine à coudre, fer à repasser, bicyclette et
surtout radio existent chez plusieurs ménages, mais aucun fellah ne possède de voiture
automobile, de téléphone ou de réfrigérateur.
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Dans ces maisons où le confort moderne est réduit à sa plus simple expression, le
mobilier reste généralement de type traditionnel ; il est d’ailleurs limité. Le faible nombre de lits indiqué ci-dessus est très significatif.

Fig. 7. — Maison d'un paysan aisé
1 Sqifa et marbat
2 Cour
3 4 5 6 Chambres
7 Cuisine - débarras - W.C.
A.
A.
B.
C.

B. C. - Décor de la pièce principale
Devant de lit en platre sculpté et peint
Façade de la maqsûra
L’arc qaws b'ha avec étagère et banquette.

Si la maison appartient à un paysan aisé, la pièce principale comporte les éléments
habituels du décor traditionnel, c’est-à-dire le lit en maçonnerie et devanture de bois ou
platre sculpté et peint. Des rideaux de percale blanche, bordée d’une frange de coton
blanc, rarement en satin broché ou en soie, isolent le lit devant lequel se trouve une banquette également sculptée et recouverte du même tissu que les rideaux. Une maqsùra à la
même façade que le lit occupe le coin de la pièce opposé à ce dernier. Un arc dans lequel
s’encastrent une deuxième banquette, une étagère surmontée de quelques bouteilles d’eau
de fleurs d’orangers et de bibelots fabriqués par les artisans de Nabeul, occupe toujours
le milieu de la pièce. Des peintures sous-verre représentant le bùraq et la Mecque essentiellement ou des reproductions de légendes populaires complètent le décor du qaws bha.
Exceptionnellement une ou deux commodes sont placées de chaque côté de l’arc.
Le sol est recouvert de nattes et de peaux de mouton, l’usage de tapis est rarissime.
Une pièce ainsi meublée n’existe que chez des paysans aisés.
Chez les moins riches, même si à l’origine, surtout au moment du mariage, on meuble
convenablement une pièce, la venue de nombreux enfants et le peu de place ont vite fait
de bouleverser l’ordonnancement initial de la pièce ; il n’en subsiste alors que de nombreuses peaux de moutons pour le couchage d’une famille nombreuse.
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Trop absorbé par une tâche qui l’occupe ainsi que sa femme, 35 % des femmes de
paysans travaillent également dans l’agriculture, toute la journée et en toute saison, le
paysan pense peu à aménager sa demeure de manière agréable. La maison reste pour lui
l’endroit où il peut dormir, entreposer sa récolte, ses outils et garder ses bêtes. Aussi une
habitation paysanne est-elle souvent mal organisée : la notion de pièce à fonction déterminée est totalement absente ; on ne connait ni salon ni chambre à coucher : c’est la
« chambre » tout court, el-bit qui sert à tous les usages, Si le ménage dispose de plus d’une
pièce, ce qui est souvent le cas dans les logements individuels, leur organisation ne change
pas pour autant. Les visiteurs sont accueillis dans la sqifa quand les bêtes sont à la campagne et que la maîtresse de maison effeuille la corète, trie les pommes de terre, enfile
les piments rouges pour les faire sécher etc...

Fig. 8. — Puits dans la cour
d'une maison de paysan

Certains paysans fortunés ont abandonné leur logement traditionnel pour une villa
moderne. Ils y ont construit une cour et ils mènent la même vie que dans le logement antérieur. Les pièces, nombreuses, sont aussi mal ordonnées et peu spécialisées que par le
passé; dokkàna et banquettes ont été remplacées par des lits, des fauteuils et des chaises
modernes, mais le tout est disposé n’importe où et n’importe comment. Si le paysan achète
une belle cuisinière à gaz, un grand réfrigérateur c’est plus pour faire bien que pour en
profiter réellement. Le réfrigérateur ne fonctionne pas de manière continue et la cuisinière
n’est souvent là que pour le décor. Le paysan dans une villa est en rupture d’équilibre,
il croit rompre avec une culture traditionnelle fortement ancrée en lui et à laquelle il est
attaché inconsciemment peut-être, en changeant simplement le plan de sa maison. Le
résultat est souvent désastreux car le fellah est mal à l’aise dans une maison où il semble
plus camper qu’habiter de façon définitive.
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b — La maison de l’instituteur :

Les commerçants, mais surtout les employés et les instituteurs constituent la catégorie la plus ouverte sur le progrès. Les employés et les instituteurs ne sont pas toujours
plus riches que les paysans ou les maçons mais ils reçoivent un appointement mensuel
fixe et cela est déjà une nouveauté importante par rapport au mode de vie traditionnel ;
nouveauté riche en conséquences et qui entraîne des modifications certaines dans le comportement individuel. Nécessairement plus instruits, employés et instituteurs sont plus
ouverts aux influences de toutes sortes. Ils ont davantage de contacts avec l’extérieur. Ils
sont aussi appelés à se déplacer assez fréquemment étant donné qu’ils n’exercent pas toujours dans leur village d’origine. Ils connaissent d’autres régions et d’autres modes de vie,
ils prennent petit à petit plus de recul vis à vis de leur passé et de leur village ; les changements qui s’opèrent en eux ne se font pas brutalement et ne provoquent pas de déséquilibre. Ils connaissent le confort moderne et aspirent à en profiter. S’ils s’équipent en eau
courante, salle de bain, radio etc... c’est qu’il en sentent le besoin ce qui est loin d’être le
cas du paysan ou du maçon. C’est en effet dans cette catégorie socio-professionnelle que
les maisons sont les mieux équipées et que l’on rencontre les plus forts pourcentages de
logements individuels — 75 % des commerçants, 81 % des employés et 82% des instituteurs habitent une maison individuelle. Il est vrai que tous ne sont pas originaires du village et qu’ils ne peuvent en conséquence vivre dans la maison commune héritée du père,
mais ce n’est pas là le facteur déterminant. En outre une bonne proportion de femmes
de commerçants, d’employés et d’instituteurs ont fréquenté l’école primaire et parfois
secondaire aussi. 21 % des premières, 38 % des secondes et 66,6 % des troisièmes sont
instruites, évolution importante, dont les répercussions sur le mode de vie familial sont
fondamentales.
Jeune ou vieux l’instituteur préfère habiter une maison moderne. Si ses moyens le
lui permettent, il construit une villa sinon il aménage la maison paternelle si elle lui revient en totalité, parfois il reconstruit entièrement une partie de la maison ancienne. Il y
introduit alors les éléments du confort moderne, la salle de bain, une cuisine bien équipée,
le gaz, l’électricité, un plus grand nombre de pièces avec une chambre à coucher toujours isolée.
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Fig. 9. — Façade d'une maison moderne

Quand l’espace est suffisant, les pièces sont spécialisées : salon, salle à manger, chambre d’enfants. Les meubles sont toujours modernes ; des rideaux voilent les fenêtres des
reproductions et photographies ornent les murs. On utilise aussi la vaisselle moderne,
service de table, à eau. Certains possèdent la cocotte-minute, la cafetière express etc...
L’instituteur Chaabani vit de la même manière que son collègue Soussien ou Sfaxien. Cela ne veut pas dire qu’il a rompu totalement avec le mode de vie traditionnel. Il
reste attaché à certaines traditions, il se marie selon la coutume du village bien que souvent il choisisse lui-même sa fiancée qui est parfois une collègue ou la sœur d’un ami ;
il célèbre Ras El cam et les Aïd selon les rites habituels etc... Cependant mieux que le
paysan il s’adapte à la vie moderne dont il apprécie plusieurs aspects. Il ne rompt pas
totalement et brusquement avec le monde dans lequel il a évolué, la rupture se fait d’ellemême, graduellement.
c — La maison de l’ouvrier agricole :

Il n’y a aucune comparaison possible entre l’instituteur et l’ouvrier, qu’il soit salarié
agricole ou manœuvre en maçonnerie. Leurs maisons et leurs équipements et surtout leur
genre de vie sont bien différents. Tandis que le paysan tout en ayant les moyens d’équiper
sa maison pour la rendre plus confortable ne le fait que très rarement, l’ouvrier ne peut
le faire pour des raisons essentiellement économiques. Les ouvriers soit 55% de la population active du village constituent la catégorie socio-professionnelle la plus démunie Ils
arrivent certes à assurer leur propre subsistance mais ne peuvent accéder à aucun confort.
Il va sans dire que certains ouvriers sont mieux installés que d’autres et jouissent d’un
plus grand confort mais ils constituent une minorité infime.
Les aménagements d’une maison d’ouvrier qu’il s’agisse d’un logement individuel
ou commun sont élémentaires. 11 %, des ouvriers agricoles occupant un logement individuel disposent d’une cuisine, 87,9 % des ouvriers maçons et 48 % des ouvriers non spé-
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cialisés. Sur ce plan les logements communs sont mieux équipés puisque les pourcentages
remontent respectivement à 54,5 %, 42,8 % et 61,6 %, ce qui se comprend aisément puisque un investissement collectif réduit au minimum la contribution par chef de famille.
L’électricité dans les maisons n’est pas présente partout ; là aussi on rencontre des
pourcentages relativement bas par rapport aux autres catégories socio-professionnelles
soit pour les habitations communes 72,7 %, 52,4 % et 58,3 %. La majorité des ménages
disposent d’une seule pièce. Il va sans dire que la salle d’eau, le gaz, la radio, l’eau courante sont peu répandus dans cette catégorie socio-professionnelle dans l’ensemble très
démunie.
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La maison de l’ouvrier agricole, surtout si elle est occupée par plusieurs ménages est
conforme au plan classique connu dans le pays. Son équipement est souvent élémentaire,
le tableau ci-dessus plus que suggestif montre bien que les ouvriers ne disposent pas toujours du minimum de confort. Quant à l’entretien de la maison, il est des plus négligé.

Fig. 10. — Cour interne d'une maison de notaire
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Souvent une habitation d’ouvrier agricole ou de métayer — les indications fournies
par le recensement ne permettent pas de faire de distinctions nettes — est le résultat du
partage entre deux ou trois frères de la maison héritée des parents. Le plan est alors peu
précis, la cour devient exiguë ; hommes, femmes, enfants, bêtes et matériel agricoles s’entassent pêle-mêle dans un espace peu fonctionnel et très étroit. Le mobilier est ici réduit
à sa plus simple expression, Parfois subsistent de l’architecture ancienne une dokkâna
et un arc avec sa banquette mais le plus souvent on ne voit que quelques peaux de moutons, des nattes usées, un matelas de crin éparpillés dans une pièce qui le soir abrite souvent plus de 5 personnes. Ici le déroulement de la vie quotidienne se pose plus en terme
de subsistance que d’agrément et la maison est plus un abri qu’un lieu de véritable vie
familiale.
Cependant depuis quelques années le village connait une évolution sensible à tous
les niveaux. Certes les ouvriers et particulièrement les salariés agricoles restent démunis,
leurs conditions de vie ne s’améliorent guère à cause de l’insuffisance de leurs revenus
surtout. En outre l’ouvrier agricole a le même mode de vie que le paysan. Il est trop absobé par sa tâche et souvent son seul lien avec la vie moderne demeure la radio. Il n’en
est pas de même pour les autres catégories socio-professionnelles dont les conditions de
vie se sont sensiblement améliorées. Le recensement de 1966 n’est plus le reflet exact de
la réalité ; la vie quotidienne à Dar Chaabane en 1972 n’est plus ce qu’elle était en 1966.
Il n’est pas nécessaire de pénétrer à l’intérieur des maisons pour s’en rendre compte ; la
physionomie même du village s’est modifiée grâce à la multiplication des constructions
nouvelles de toutes sortes.
Les villas par leurs fenêtres et leurs vérandas s’ouvrent largement sur la rue, quelques
maisons à étages dominent les terrasses des habitations traditionnelles, des rues en partie
goudronnées et éclairées, sur la nouvelle place, un jardin où une pelouse et quelques arbres commencent à pousser. Une autre nouveauté et non des moindres, est le nombre
considérable d’antennes de télévision qui surmontent les terrasses. Le visiteur qui pénètre à l’intérieur d’une maison a la surprise de découvrir un intérieur assez coquet. Dans
les anciennes demeures dont le sol a été carrelé, la sqifa est souvent aménagée en salle de
séjour moderne avec banquettes, guéridons, rideaux, télévision, et parfois le réfrigérateur. La cuisine est devenue plus spacieuse et plus claire, on y voit une cuisinière à gaz,
un évier avec l’eau courante, de la faïence sur les murs. Si l’on n’a pas construit une salle
de bain ou un cabinet de toilette, la cuisine mieux équipée qu’autrefois sert aussi de salle
d’eau. Dans les villas appartenant à des instituteurs, des commerçants, ou des maçons,
la notion de pièces spécialisées se précise. Si l’on ne voit pas toujours de salle à manger,
le salon et les chambres à coucher ne font jamais défaut. Il est vrai que ces changements
ne touchent pas au même degré toutes les couches de la population, mais ils sont le signe
d’une évolution certaine et profonde. Cette évolution a été amorcée dès le moment où
les nombreux enfants scolarisés ont fréquenté le lycée puis l’université. Certes ces ingénieurs, ces professeurs, ces avocats, etc... ne sont pas installés au village mais ils ont gardé
des relations étroites avec leurs familles qu’ils aident matériellement. Les parents qui reçoivent pendant les week-end et les vacances leurs fils pour la plupart mariés à des étrangères au village, sinon au pays, essaient d’adapter dans la mesure de leurs moyens, leur
maison au genre de vie nouveau de leurs enfants. Ils aménagent alors la chambre du fils,
le coin salle à manger avec un minimum de vaisselle ; ils isolent le cabinet de toilette.
Le fils aide à acquérir la cuisinière à gaz, le réfrigérateur, la télévision et parfois le
téléphone. Il fait visiter à ses parents Tunis, Sousse, la région dans laquelle il travaille.
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L’émigration de travailleurs dans les pays européens a de son côté contribué à accélérer cette évolution qui de ce fait touche une couche plus large de la population. Un
changement aussi radical du cadre de la vie, va de pair avec une évolution du comportemment social de l’individu qui consciemment ou inconsciemment est entraîné par un mouvement général qui, le dépasse. Et l’on n’en voudrait pour preuve que ce trousseau d’une
jeune institutrice, fille d’un paysan de Dar Chaabane, exposé dans les corbeilles et les
calèches traditionnelles et qui comprend outre les classiques fùta et blùsa et draps brodés : la télévision, le réfrigérateur et le service à eau importé d’Italie via la Libye ; le tout,
accompagné de la longue procession des hommes de la famille et de musiciens défilaient
en Août 1972 dans les rues de Dar Chaabane-El-Fehri.

67

Bibliographie
BERNARD (A.), Enquête sur l’habitat rural des indigènes de la Tunisie, Tunis 1924.
BONNIARD (F.), La Tunisie du Nord. Le tell septentrional - Paris 1935.
BORG (A.), L’habitat à Tozeur dans Cahier des Arts et Techniques de l’A.F.N n° 5 1959.
BERQUE (J.), Médinas, Villeneuves et bidonvilles, dans Cahiers de Tunisie 1958.
CÉRATO (C.), L’habitation d’Oudref, dans Cahier des Arts et Techniques de l’A. F. N.
n°5 1959.
COLLOT (Fr.), La côte orientale du Cap-Bon. Mémoire de D. E. S. (inédit) 1952.
DESPOIS (J.), L’habitation dans le Djebel Nafousa dans Revue Tunisienne 1934.
DESPOIS (J.), La Tunisie Orientale, Sahel et Basse-Steppe - Paris 1955.
FETOUI (A.H.), La maison arabe du Souf dans Cahier des Arts et Technique d’A.F.N. n° 5
1959.
GINESTOUS (P.), Particularités architecturales de la maison Gabésienne, dans Cahiers des
Arts et Techniques d’A.F.N. n° 5 1959.
GRAF DE LA SALLE (Mme), Contribution à l’étude du folklore tunisien, croyances et coutumes relatives à la maison chez les Tunisiens, dans Revue Africaine 1944.
LEFÈVRE (L.), Etude sur les villages de regroupement du Chenoua en 1966-67, dans Libyca T, 15, 1967 et T. 16, 1968.
LISSE (P.) et Louis (A.), Traditions, évolution, adaptation de la sculpture sur pierre, dans
Le Cap-Bon, dans IBLA, 1956.
MASMOUDI (M.), L’habitation traditionnelle dans la banlieue de Sfax, dans Cahier des Arts
et Traditions Populaires, n° 1, 1968.
REVAULT (J.), L’habitation traditionnelle à El Jem, dans Cahiers des Arts et Technique
d’A.F.N. n° 6, 1963.
RICHE (R.), La maison de l’Aurés, dans Cahier des Arts et Techniques d’A.F.N., n°5,1959.
SETHOM (N.), Dar Chaâbane monographie d’un village, Mémoire de D.E.S. 1960, inédit.
TAIEB (J.), Notes sur le village et l’habitation traditionnelle d’El Ariana, dans Cahier des
Arts Techniques d’A.F.N. n° 5, 1959.
VICENTE (C.), L’habitation de grande Kabylie, dans Cahier des Arts et Techniques d’A.F.N
n° 5, 1959.

Problèmes et perspectives de
la recherche ethnologique
en Tunisie S.Ferchiou
Dans un monde de plus en plus pollué et devant les menaces d’une culture de plus
en plus déshumanisante, les cultures traditionnelles apparaissent aujourd’hui comme
une source de valeurs capables de rendre à l’homme sa dignité et son équilibre.
L’ethnologie qui définit les contenus spécifiques des diverses sociétés et en particulier les sociétés traditionnelles, est certainement la science qui rencontre le plus de difficultés dans les pays du Tiers monde. Pourquoi ?
La première réponse est à rechercher dans l’histoire de cette discipline, l’ethnologie
souffre en effet, d’un lourd héritage qui la lie à la période coloniale. Nul doute que les
premiers travaux ethnographiques ont été un produit de la colonisation, certains ont même
contribué au maintien du rapport de force. Les recherches faites par les ethnographes
militaires n’avaient d’autre but que de connaître afin de mieux dominer. Plus subtile mais
non moins colonialiste était la conception ethnocentriste, qui posait la culture occidentale
comme une valeur en soi, comme l’expression la plus avancée de l’évolution de la société
humaine.
Bien qu’ils aient sauvé une information parfois précieuse et introuvable aujourd’hui,
les travaux de l’époque coloniale ont beaucoup contribué à éloigner les pays dits « en voie
de développement » de la recherche ethnologique.
Seulement il faut le reconnaître l’ethnocentrisme colonial est actuellement dépassé,
on sait aujourd’hui qu’il n’y a pas une civilisation avec un grand « C » mais une multitude de civilisations qui expriment chacune à sa manière, l’infinie richesse de la nature
humaine. L’expérience des sociétés variées a démontré qu’il n’y a aucun critère qui puisse
dévaluer une civilisation par rapport à une autre.
De notre côté, les ex-colonisés nous devons dépasser cette réaction primaire à l’égard
de l’ethnologie coloniale et envisager la recherche ethnologique suivant une optique moderne et rationnelle.
Le deuxième reproche fait généralement à l’ethnologie est loin d’être l’expression
d’un rêve exotique.
Certes, la recherche ethnologique constitue très souvent une diversion pour certains
intellectuels occidentaux. Les jeunes, surtout depuis les dernières années de guerres colo-
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niales, manifestent de plus en plus le désir de sortir de l’athmosphère étouffante et pleine
de contradictions qu’est devenu le monde occidental.
Le risque d’une telle motivation est de conduire à une attitude conservatrice vis à vis
des cultures traditionnelles. Les travaux de certains chercheurs occidentaux qui manifestent un attachement parfois émouvant, aboutissent très souvent à une sorte de mise
en parenthèse, à une « chosification » des cultures traditionnelles.
Mais en dehors du désir d’évasion, l’essort actuel de l’ethnologie dans le monde occidental correspond aussi à une curiosité scientifique réelle qui s’élargit aux dimensions
du monde nouveau. L’homme moderne ne se contente plus de connaître les peuples à
travers leurs littératures ou leur histoire, il veut connaître les hommes, il a besoin de communiquer avec eux par delà les barrières des langues et des couleurs.
La Troisième raison qu’on pourrait évoquer pour expliquer la réticence des pays du
tiers monde à l’égard de l’ethnologie est l’intérêt qu’elle porte aux sociétés dites « primitives ».
L’histoire a voulu que l’ethnologie commençait par s’intéresser à ces sociétés. Mais
cela ne veut pas dire qu’elle soit absolument obligée de s’y limiter et elle l’a démontré au
cours de ces dernières années qui ont vu les ethnologues se tourner vers les sociétés dites
« civilisées ». « Ce qui intéresse l’ethnologie ce sont les groupes qui se définissent par leur
niveau d’authenticité » (1) ; c’est-à-dire où les relations inter-personnelles et le système
des rapports sociaux s’intégrent pour former un tout. Cela peut être des sociétés complètes
(comme c’est le cas des sociétés dites primitives), cela peut être également des modes
d’activité sociale isolables au sein d’une société moderne. L’essentiel est que l’ethnologue
puisse se situer à un niveau où les phénomènes conservent une signification humaine et
restent compréhensibles intellectuellement et sentimentalement pour une conscience individuelle.
L’aspect propre de la recherche ethnologique est dans l’image totale de la société.
Cette idée de totalité se retrouve aussi bien dans la notion de « phénomène social total »
de Marcel MAUSS père de l’ethnologie française que dans celle de «pattern» introduite par
R. BENEDICT et dont on connait l’importance capitale dans l’ethnologie anglo-saxonne.
Pour embrasser cette totalité la recherche ethnologique part soit des techniques et
des objets pour aboutir aux activités sociales et politiques qui sont elles-mêmes des sortes
de « super-techniques » comme dit Levi STRAUSS (1) ; ou bien elle part de la vie sociale
pour descendre jusqu’aux choses sur lesquelles elle se manifeste.
— La première démarche est celle qu’on suit généralement aux Etat-Unis où le terme
d’ethnologie tend à être remplacé par celui d’anthropologie culturelle.
— La deuxième démarche est celle de l’ethnologie anglaise qu’on appelle anthropologie sociale.
En France on conserve généralement le terme d’ethnologie à côté de celui d’anthropologie. Mais l’ethnologie et l’anthropologie ne constituent pas deux disciplines différentes
ou deux conceptions différentes des mêmes études, ce sont deux étapes ou deux moments
d’une même recherche. L’anthropologie correspond au dernier stade de cette recherche,
1 — Levis Strauss « Anthropologie structurale »
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elle étudie des formes communes aux diverses manifestations de la vie sociale tandis que
l’ethnologie est l’étude des contenus spéciques de ces manifestations.
L’originalité de l’ethnologie est qu’elle se situe au niveau des « significations concrètes ». Pour étudier une société, pour la comprendre de l’intérieur l’ethnologue ne se
contente pas d’en analyser les traits un à un, il doit les assimiler dans leur totalité, à partir
de son expérience propre. Contrairement à l’enquête sociologique qui s’applique généralement à des milliers d’individus et qui emploie la méthode des questionnaires et des statistiques, l’observation ethnologique porte sur des groupes relativement restreints où tout
le monde connaît tout le monde, où les rapports entre individus les plus éloignés sont
construits sur des types de relations directes.
Si l’ethnologie s’intéresse aux sociétés dites « primitives », ce n’est donc pas parce
que les phénomènes sociaux y sont plus simples comme on a souvent tendance à le croire
mais parce que les relations avec autrui y sont fondées sur une expérience avec le groupe
tout entier.
De même que l’ethnologue s’intéresse à tout ce qui n’est pas écrit non pas parce que
les peuples qu’il étudie sont incapables d’écrire, mais parce que la tradition orale implique
un « contact vécu avec le passé » grâce aux personnes qui la transmettent et aussi parce
qu’il y trouve beaucoup plus de renseignements que ce que les hommes songent habituellement à enregistrer pour l’histoire.
La méthode propre à l’ethnologie est ce qu’on appelle « l’observation participante ».
L’enquêteur s’installe pour un séjour assez long au milieu du groupe qu’il doit étudier
que ce soit le village, le quartier ou la tribu. Il participe à toutes les activités du groupe.
Sa tâche est de découvrir le sens profond des configurations propres à la culture qu’il observe ; il doit faire à la fois partie intégrante de son observation et s’exprimer dans un
langage universel et scientique. C’est là une tâche bien difficile et rares sont ceux qui y
parviennent réellement. Mais c’est ce type d’objectivité, se déroulant à un niveau où les
phénomènes conservent toutes leurs signications humaines qui a permi aux ethnologues
de connaître des sociétés qui leurs sont très éloignées et de les apprécier à leur juste valeur. Ainsi, grâce aux travaux de GRIAULE (2) par exemple, on sait aujourd’hui que les
Dogons, habitants la boucle du Niger sont non seulement des experts en puériculture et
en harmonie conjugale mais aussi des métaphysiciens.
La connaissance des cultures étrangères est non seulement enrichissante parce qu’elle
permet de découvrir de nouvelles valeurs et d’autres styles de vie, mais aussi parce que la
diversité des cultures rend plus manifestes certaines propriétés générales de la vie sociale.
Grâce à ses enquêtes ethnologiques M. MEAD (3) a découvert que dans les sociétés polynésiennes de Samoa, il n’y avait pas d’inhibition sexuelle engendrée par les conventions
sociales comme en occident. Elle en a conclu que les perturbations qui apparaissent chez
les adolescents occidentaux ne sont pas du domaine de la biologie mais de la culture ?
Ainsi, la recherche ethnologique tend de plus en plus à faire réfléchir les hommes
sur leur propre culture, elle apparaît non seulement comme une projection vers, l’extérieur,
2 — Criaule « Dieu d’eau » Paris 1948
3 — M. Mead Sex and temperament in three
primitive societies New-York 1935
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une évasion ou un rêve exotique comme on l’a souvent dit, mais plutôt comme une nouvelle méthode scientique pour se connaître.
Par ailleurs, en s’appliquant à comprendre les cultures les plus diverses, et les plus
étrangères, les ethnologues tentent de dépasser la conception évolutionniste des civilisations et de mettre les premiers jalons pour la constitution d’une véritable anthropologie.
Mais pendant que le monde occidental se remet en question, pendant qu’il découvre
les sagesses différentes des siennes et qu’il sent la nécessité de connaître les autres civilisations et de confronter ses valeurs avec les leurs, les jeunes nations elles, manifestent généralement le désir de rompre avec un passé douloureux et de se refaire à l’image de l’occident. Débarassées du colonialisme, elles veulent maintenant montrer aux occidentaux
qu’elles peuvent les égaler et leur ressembler.
Seulement en cherchant à imiter l’Occident, en le posant comme une valeur en soi,
ne revenons-nous pas, sous une autre forme, à l’évolutionnisme culturel qui reconnaît à
la culture occidentale une supériorité par rapport à toutes les autres cultures ?
Certes, la première tâche qui incombe aux pays du Tiers Monde est celle du développement économique. Il s’agit d’arracher l’homme de la misère pour le délivrer de la faim,
pour le rendre maître d’une nature qui l’écrase. Mais la course au développement économique, aussi accélérée soit-elle, ne doit pas conduire à l’occidentalisation systématique
et à l’anéantissement de toute personnalité culturelle.
Préserver sa personnalité culturelle ne signifie pas revenir en arrière, cela ne signifie
pas non plus archiver des vestiges desséchés comme on le fait dans un herbier. Toute
civilisation a son dynamisme interne qui la pousse à se développer mais à se développer
dans une certaine direction, selon un certain ordre de valeur, cela n’empêche pas qu’elle
puisse intégrer des valeurs neuves, l’essentiel est d’intégrer et de se développer sans se détruire, car il s’agit de s’enrichir et non de se métamorphoser.
Pour éviter les conflits, pour favoriser une évolution progressive qui ne s’accompagne
pas de tension excessive et qui n’engendre pas de destruction il faut tenir compte des
« valeurs culturelles permanentes » et en cela la recherche ethnologique peut jouer un rôle
important dans les pays comme la Tunisie.
Sans vouloir inspirer une politique, ni fixer les objectifs à atteindre, l’ethnologie peut
servir à ceux qui sont chargés d’introduire des transformations, elle peut donner les raisons auxquelles se heurte le développement et découvrir les lignes de moindre résistance par
lesquels le développement peut s’introduire. Connaissant les valeurs et les normes de sa
culture propre, le réformateur peut :
— Soit réinterpréter les traits culturels qu’il veut introduire en des termes anciens,
par exemple adopter un nouveau régime alimentaire en l’incarnant dans le rituel
traditionnel du manger.
— Soit donner une satisfaction de remplacement à ce qu’il veut supprimer. Dans les
milieux ruraux tunisiens par exemple, les femmes sont obligées d’aller puiser l’eau
à la source située parfois très loin de leur domicile mais ceci constitue généralement une activité qu’elles apprécient car cela leur permet de se rencontrer et de
communiquer. Si dans le cadre d’un programme d’urbanisation on veut les
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installer dans des maisons avec eau courante et supprimer cette « corvée », il faut
penser à trouver de nouvelles activités qui leur permettent de sortir et de se
grouper.
Ainsi définissant les valeurs culturelles permanentes la recherche ethnologique peut
orienter efficacement les efforts de modernisation et de développement.
Mais en dehors du développement économique l’ethnologie est parmi les sciences
sociales, celle qui offre les méthodes les mieux adaptées à nos sociétés qui, malgré une
évolution rapide demeurent largement dominées par les structures traditionnelles.
Certes, depuis l’indépendance la Tunisie comme la plupart des pays du Tiers Monde
recouvre sa vigueur pleinement créatrice, elle est ce que les sociologues appellent une
« société en acte », les structures sociales et économiques y subissent des transformations
très profondes. Mais ces transformations se font par mutation plus que par évolution
progressive de telle sorte que les structures les plus modernes et les plus révolutionnaires
se trouvent juxtaposées aux structures les plus traditionnelles et les plus anciennes. Grâce
aux méthodes appropriées de sa discipline, l’ethnologue peut à la fois situer les faits socioculturels dans le cadre traditionnel qui leur est propre et en même temps suivre leur évolution dans la société actuelle. L’intérêt de la recherche ethnologique est d’analyser cette
situation dans sa totalité, car la difficulté des études diachroniques est non pas « de connaître les choses mais, comme disait BOAS, de comprendre comment les choses sont venues
à être ce qu’elles sont » (4). La juxtaposition des faits qui font déjà partie du passé, et les
faits résolument installés dans le présent permet une étude dynamique qui interprète la vie
interne de la société et qui peut déceler le mouvement qui la transforme.
Mais cette situation privilégiée des sociétés qui sont à la fois des « sociétés complètes »
et des « sociétés en acte » est une situation transitoire et de ce fait elle est appelée à disparaître dans un délai plus ou moins bref, en emportant avec elle certains éléments signifiants de la culture propre. Car ce sont souvent les caractères les plus spécifiques de la
culture, les plus personnalisants qui disparaissent en premier. Au contact des civilisations étrangères ce sont, en effet, les techniques, l’art et la langue qui sont d’abord touchés;
les croyances religieuses et les habitudes sociales résistent beaucoup plus longtemps, mais
désinsérées de leur contexte traditionnel, même les habitudes sociales et les croyances sont
difficilement analysables (5).
C’est en découvrant le sens profond des caractères spécifiques de la société que la
recherche ethnologique peut contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel.
Aussi tout travail muséographique concernant les arts et traditions populaires par
exemple doit se baser sur une recherche ethnologique préalable. Car il ne suffit pas de
recueillir les objets, mais aussi de comprendre les hommes. Chaque objet doit être analysé
en fonction des formes d’existence auxquelles il a participé. L’objet n’a d’intérêt que dans
4 — Boas-the methodes of ethnology, Américain anthropologist, n. vol 22-1920.
5 — « P ou r app ré c ie r j ust eme nt l e rô le de
l’appéritif dans la vie sociale française par
exemple, il faut connaître la valeur traditionnelle de prestige prêtée dès le moyen
âge aux vins cuits et épicés » dit Levi
Strauss (les habitudes de la table).

De même pour comprendre la pudeur
qu’ont encore certaines femmes tunisiennes à manger devant les hommes, il faut
connaitre tout le symbolisme sexuel qui
se rattache à l’alimentation (cf. S. Ferchiou. Différenciation sexuelle de l’alimentation au Djérid dans l’Homme 1968,
1er trimestre).
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la mesure où il se présente comme un produit caractéristique de la culture, sa place dans
une collection muséographique est celle d’un témoin actif et non celle d’un simple résidu.
De même tout projet de mise en valeur ou d’adaptation de l’artisanat traditionnel
et tout programme se rapportant au folklore national doit s’appuyer sur une recherche
ethnologique.
Il existe aujourd’hui des techniques perfectionnées et de plus en plus adaptées à tous
ces domaines, et s’attachant à découvrir les aspects authentiques de chaque société, la
recherche ethnologique peut orienter efficacement les efforts de développement, un développement non seulement économique mais aussi culturel et éthique. Malheureusement,
l’attitude que l’on adopte généralement dans les pays du Tiers Monde à l’égard de l’ethnologie n’encourage pas la formation des spécialistes.
Afin de réhabiliter la discipline ethnologique et la rendre efficace dans nos pays, il
faut donc la débarrasser de toutes les séquelles du colonialisme, il faut l’introduire dans
nos facultés, et former nos propres spécialistes. Ainsi la recherche ethnologique pourra
non seulement orienter efficacement les efforts vers le progrès technique et économique,
mais aussi contribuer à l’épanouissement culturel et à la confirmation des valeurs authentiques.

Poésie populaire
à D OUZ : (1) Naceur Baklouti
Du 29 décembre 1971 au 1er janvier 1972, s’est tenu le quatrième Festival du Sahara
à Douz, petit village oasien situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Kébili.
Né de la sédentarisation progressive de la tribu nomade des Marazig, ce village est tous
les ans depuis 1967 et pendant quelques jours le pôle d’attraction de la population locale
qui s’y rassemble pour revivre certains aspects plus ou moins révolus de son ancienne
existence. Cela se traduit par un défilé de caravanes, par des combats de chameaux, des
scènes de mariage au palanquin et tant d’autres manifestations de la vie saharienne traditionnelle. Une des manifestations les plus significatives a été sans doute les joutes poétiques auxquelles se livrèrent les bardes et poètes de la région.
Définir la poésie populaire tunisienne n’est pas chose aisée. En ce sens deux thèses
sont avancées. La première (2) s’appuie sur l’histoire et définit cette production littéraire
comme la descendante de la poésie arabe classique avec une étape transitoire : la poésie
des Acrab, les nomades hilaliens qui envahirent l’Yfriqya au 11e siècle. Leurs poèmes ne
s’éloignent de la poétique classique que par la chute des désinences casuelles ; c’est le laḥn, de
la racine arabe LḤN. Une telle indépendance a été poussée en Tunisie jusqu’à la libération totale de la métrique classique si bien que ce qu’on appelle aujourd’hui poésie populaire est une somme de poèmes ayant une métrique propre mais utilisant l’arabe soumis
au laḥn. Les tenants de cette thèse préfèrent d’ailleurs substituer le qualificatif malḥûn à
celui de šacbi, populaire, pour désigner cette littérature.
La seconde thèse (3) nie l’origine hilalienne de notre poésie populaire et aborde le
problème de l’intérieur. Elle s’appuie sur des critères internes comme le rythme de la
langue parlée en Tunisie, rythme qui peut tolérer les groupes de deux consonnes, c'est-àdire la rencontre de deux sukûn comme dans le mot soleil : arabe classique : šamsun ;
parler tunisien : šams, ce qui équivaut dans ce cas à la chute de la désinence casuelle. Ainsi
les deux thèses sont-elles renvoyées dos à dos. Et ce que nous pouvons en retenir, c’est
que la poésie populaire tunisienne possède un parler et une métrique propres, autrement
dit une poétique.
Qu’elle ait été véhiculée par les Acràb ou qu’elle soit de naissance spontanée, cette
littérature compte pour nous beaucoup plus par son aspect référentiel que par autre chose.
A Douz, il s’agit d’un discours émis dans une situation particulière : celle d’une manifestation politico-culturelle, où l’émetteur et le récepteur sont dans un rapport d’examiné/
examinateur si bien que le poète se trouve astreint à certaines contraintes surtout d’ordre
thématique comme la description des festivités par exemple. Mais si nous dépassons cet
aspect de l’enonciation (contexte), nous serons en présence de deux dimensions : celle de
la littéralité et celle de la référence.
1 Il s’agit d’un résumé de l’article figurant
dans la partie en langue arabe de ce numéro des
Cahiers.
2 M. MARZOUGUI, La Littérature Populaire,

M.T.E. 1967, Tunis.
3 A. BENJEDDOU, «Introduction à la poésie
du « malhùn », dans Al-Fikr, n° 10, Mars, 1965.
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La première concerne les thèmes poétiques traités pour eux-mêmes. Ces thèmes qui
ne diffèrent guère d’ailleurs de ceux de la poésie arabe préislamique (thèmes du nomadisme,
du courage etc...), sont pour nous autant de documents ethnographiques pleins d’informations sur les mœurs et les modes de vie passés des habitants de la région.
Les Marazig s’adonnaient à un semi-nomadisme basé sur des déplacements saisonniers entre l’oasis pour la récolte des dattes, le Ségui pour profiter de quelques maigres
cultures céréalières, et enfin aux confins du Sahara à la recherche de paturages pour leurs
troupeaux de chameaux. Mais ces anciens nomades se sont trouvés surtout à partir de
l’indépendance de la Tunisie, confrontés à de nouvelles données socio-économiques ; et
nous atteignons ainsi la deuxième dimension.
A partir de ce moment un processus irréversible de sédentarisation s’est engagé et
ces anciens chameliers se sont progressivement fixés pour s’adonner à une agriculture
oasienne devenue plus rentable, sans toutefois abandonner l’élevage. Cette évolution
socio-économique transparait à travers les poèmes, et les modes de vie traditionnels sont
perçus par la majorité des poètes, non sans nostalgie, comme relevant d’un âge d’or à
présent révolu.
La perception du temps en tant que durée est alors double. D’une part la vie est
organisée selon le rythme saisonnier du nomadisme où à chaque saison correspond un
espace défini ; c’est donc un cycle d’une année, A la perception de cette durée bien délimitée va s’ajouter une deuxième perception : celle d’un temps qui n’en finit pas de s’écouler
et qui provoque en connivence avec d’autres facteurs une évolution des modes de vie et
des mœurs. La majorité des poèmes sont structurés autour de cette idée maîtresse : le
temps, témoin le poème dit par Ali MAKHLÉBI (4).
Ce poème est du genre malzùma comprenant une ouverture, ṭālac et dix strophes ;
dawr, chacune ayant six vers ; ġoṣn. Les quatre premières strophes offrent une unité thématique et structurelle. Trois thèmes majeurs y sont traités : celui du Sahara, du courage et
celui du chameau. La première strophe annonce ces trois thèmes, chacun en deux vers.
La seconde traite en ses quatre premiers vers le dernier thème annoncé : celui du chameau,
et annonce en deux vers le thème suivant, celui du courage qui couvre les quatre premiers
vers de la troisième strophe et cette dernière annonce à son tour le dernier thème : celui
du Sahara. Enfin la strophe finale évoque ce dernier thème et reprend les deux autres. En
définitive elle est organisée de la même façon que la première à telle enseigne que cette
partie du poème se referme sur elle-même comme si elle se suffisait à elle-même.
Si nous attribuons à chaque thème un signe alphabétique ainsi :
— A : Sahara,
— B : courage,
— C : chameau,

4

Cf. texte arabe.
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Cette partie du poème sera structurée de la façon suivante :

ouverture

1e strophe

vers
A

2 vers

B

2 vers

C

2 vers

C

4 vers

B

2 vers

B

4 vers

A

2 vers

A

2 vers

B

2 vers

C

2 vers

e

2 strophe

e

3 strophe

4e strophe

Cette première partie du poème obéit donc et de façon minutieuse à une structure
interne bien nette.
La seconde partie est formée elle aussi de quatre strophes si nous considérons la cinquième comme une strophe de transition et la dernière comme une conclusion purement
conventionnelle où le poète signe son œuvre. Cette partie traite le thème du nomadisme
et passe en revue les saisons les plus actives de l’année en indiquant les déplacements et
les travaux correspondants.
La sixième strophe dit en ce sens :
en-najc kàn yirabbac
gda l-yisri fih el-ḥašiš yišabbac
wa-wlàd fi jlàyib er-rim ’ttabbac
bi-slàḥhum wi-’slàghum tisbogla
wi-bnàt fi sonc el-jedid yigarbac
ḫaṣiṣ el-cagal mi-l-bocd ḫaṭfu cagla.

Nous voyons ici le najc installé là où l’herbe pousse en abondance et où les jeunes
hommes s’adonnent à la chasse et les jeunes filles à la confection de nouveaux habits ;
il s’agit d’activités printanières, où l’essentiel des travaux est centré autour du troupeau.
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Aux septième et huitième strophes nous sommes en été, au Ségui, et les membres
de la tribu récoltent blé et orge que des caravanes de chameaux transportent ; et il se
dégage de ces vers un sentiment profond d’aisance économique.
L’avant-dernière strophe, celle évoquant l’automne qui boucle le cycle du nomadisme, met l’accent sur le caractère actuel d’une agriculture oasienne (dattes) ouverte sur
le monde moderne, et apparait comme l’aboutissement d’une évolution économique.
L’hiver n’est pas évoqué dans le poème car c’est une saison morte. En réalité, le
poète opère une sélection et ne parle que des péripéties les plus heureuses de ce genre
de vie.
En définitive, c’est la strophe de transition qui, en commençant par une phrase clée :
« l’ancienne époque est révolue », nous permet une lecture « dynamique » du poème.

