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Les tapis de tente :
Étude de la collection du Centre des Arts
et Traditions Populaires
Samira Gargouri - Sethom
Le tissage est sans conteste, l’une des activités artisanales les plus répandues en
Tunisie. Hommes et femmes, dans les villes, les villages et sous la tente, tissent pour les
besoins stricts de la famille ou pour la commercialisation. Le tunisien, la tunisienne ont
toujours tissé, des choses différentes certes, selon les périodes et les régions. Tissus de
soie, tissus de coton et de laine et même de lin ont été et sont encore en partie fabriqués
par des artisans tunisiens. Poil de chèvre et de chameau font aussi partie des matières
premières utilisées parles artisans tunisiens. Certes, le tissage est une activité nationale,
loin d’être uniforme, la production est d’une richesse étonnante parce qu’elle n’a
pas partout la même signification et que son rôle est différent selon les régions. Une
production familiale, faite par la mère pour les enfants et le mari, ne peut être comparée à celle d’un artisan installé dans une grande ville, produisant des tissus pour une
clientèle plus ou moins anonyme. Plus que par la matière première, les tissages varient
selon l’usage que l’on en fait et aussi selon les conditions de production ; tissages masculins, tissages féminins, usage familial, production pour la vente, production rurale,
citadine. Les tissus de laine sont de loin les plus répandus car le plus souvent la matière
première est locale et même familiale, puisqu’il arrive que la mère de famille utilise pour
sa production, la laine des quelques moutons de son élevage personnel, enrichie à l’occasion par une ou deux toisons achetées sur le marché. La variété des tissus de laine est
de ce fait étonnante. De la couverture en laine brune unie au baḫnùg orné de multiples
motifs géométriques, des différents margoums et klims aux tapis à points noués, la gamme
est fort riche.
Dans les villes, le tissage est presque exclusivement une activité masculine. Le tisserand est intégré dans le circuit commercial de la cité. Il travaille dans une boutique des
souks, centre économique de la ville, pour une clientèle relativement importante. De plus,
il est spécialisé dans un certain type de production : couvertures de laine blanche ou brune
généralement unies, tissu rayé pour qaššabiya d’homme, fūṭa et taqriṭa etc... et actuellement toutes sortes de tissus modernes, adaptés au goût d’une nouvelle clientèle. Sa production semble avoir été fixée par une tradition qui ne souffre aucune fantaisie. Il tisse tel
type de tissus, tel type de vêtements.
Il revient cependant à la femme de lui préparer la laine ; c’est elle qui lave et file
mais elle teint rarement puisque dans les cités il existe des teinturiers spécialisés.
La plupart des villageoises et la presque totalité des femmes de la campagne tissaient
elles-même les vêtements et couvertures nécessaires aux besoins de la famille. Parfois aussi,
elles tissaient sur commande, pour une voisine ou une parente moins habile. La femme
se spécialise rarement. Elle tisse ce dont elle a besoin : couvertures familiales, burnous
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pour le mari, baḫnùg, ta’jira, ḥ’rem pour elle même. De manière générale la production
féminine est ornée. On ne peut pas dire que la villageoise laisse libre cours à son imagination
et à sa fantaisie dans l’ornementation des vêtements qu’elle tisse, mais elle décore dans les
limites d’une tradition régionale : les châles de Jébéniana, sont différents de ceux de
Matmata, les tapis-couvertures de la Chebba diffèrent de ceux d’El Jem. Si le décor est
toujours composé de motifs géométriques, il y a une manière de l’agencer, un choix de
couleurs qui font la personnalité de chaque région. Hors des villes et de quelques villages,
le tissage est presque exclusivement œuvre féminine. Le tapis à points noués est lui, l’apanage de la femme, dans les villes aussi bien que dans les villages. Une exception à la règle
cependant : les tapis dits « bédouins » sont eux, tissés par les hommes. Oeuvre des citadines,
copié dernièrement dans les campagnes, le tapis à points noués est presqu’une exclusivité
féminine. Le tapis bédouin, fait par les hommes, est une énigme pour le moins dans le cadre
tunisien ; dans le reste du Maghreb, le fait est plus fréquent. Il présente d’ailleurs les caractéristiques de l’exception. Il est différent des autres tapis tunisiens par les dimensions,
la composition du décor, les couleurs et l’exécution. Le gtif est également le tapis tunisien
le moins connu du public. Il n’a rien du renom du Kairouanais ou du tapis de Bizerte.
Rien d’ailleurs ne l’apparente à ces deux types de tapis. La parenté, il faut la chercher plus
à l’Ouest, en Algérie et au Maroc où nous rencontrons en grande quantité les cousins
germains de nos gtifs si beaux et si peu connus. « Ces tapis » écrivent Revault et Poinssot (1)
«sont fabriqués dans la région qui s’étend du grand Atlas au Plateau du Constantinois».
Et ailleurs (2) « on n’a pas été sans observer que cette industrie en s’étendant vers l’Ouest,
atteignait naturellement son plus grand développement chez les tribus berbères de l’Atlas
marocain appelées à supporter en montagne des conditions climatiques plus rigoureuses ».
Le gtif, art rural par excellence n’a pas connu la prospérité du tapis de Kairouan qui,
adopté et modernisé par l’Office National de l’Artisanat, jouit d’un grand prestige et aussi
d’une grande popularité.

I. — Historique :
Peu connu actuellement, le gtif tunisien semble avoir été peu répandu dans le passé.
Les études abondent sur tous les types de tissages tunisiens mais une seule étude a été
consacrée à nos tapis bédouins (3). Sur ces gtifs nous ne disposons en somme que de quelques maigres renseignements. Faute de tracer précisément leur histoire, nous essayons
d’imaginer leur évolution. Les premiers renseignements sur les gtifs, nous les puisons dans
les dossiers des Officiers Français des Affaires Indigènes datant de 1885. Dans les rapports
consacrés aux tribus et sous la rubrique « industrie » les Officiers citent les gtifs chez les
Drid et une partie des Hammama. Les Drid lit-on dans ces rapports « ont la réputation de
faire de beaux tapis pouvant rivaliser avec ceux de Turquie cela à la belle époque où la
Zmala était très forte. Cette industrie est actuellement en régression ».

1 POINSSOT L. et REVAULT J. : Tapis Tunisiens
T. II : les tapis bédouins - Horizons de France
Paris 1957.

2 REVAULT J. : Tapis Tunisiens à haute laine
et à poil ras. Dans Cahiers de Tunisie n° 21-22,
1958, pp. 119-138.
3 POINSSOT L. et REVAULT J. : opc. déjà cité.
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Les Ouleds Radhwan (fraction des Hammama) « fabriquent sur commande de
beaux tapis à poil long appelés gtifs qu’on vend 300 à 400 piastres ». Les Ouleds M’barek
(autre fraction des Hammama) tissent également des gtifs « qu’ils vendent dans les tribus
voisines ». Une autre branche des Hammama, les Ouleds Aroua fabriquent sur commande
des gtifs dont la laine est teinte à Gafsa, précise le rapport. Enfin les Doualiss, mêlés aux
Ouleds Radhwan vendent, eux, leur gtifs à Tebessa et Constantine. Le tissage des gtifs
n’est pas mentionné chez les autres tribus tunisiennes. Pour trouver de nouvelles indications
sur nos tapis il faut attendre l’étude de Revault et Poinssot publiée en 1950, consacrée à
la question et vraisemblablement basée sur une enquête menée entre les années 40 et 50.
On y lit les précisions suivantes : « les tribus du Sud et du Centre Tunisien se disputaient
les spécialistes du gtif. Mais les commandes depuis 1939 se font de plus en plus rares ».
Cette étude nous apprend également que cet artisanat prospère entre 1881 et 1890 (une
centaine de raggams dont chacun tissait en moyenne deux tapis par an) a périclité après
l’occupation allemande, période pendant laquelle on ne comptait plus qu’une vingtaine
de raggams.
Des études consacrées aux nomades publiées en 1955 sur les Cahiers des Arts et
Technique d’Afrique du Nord, mentionnent le gtif dans le mobilier de la tente des
Hammama et des Zlass. Ces indications éparses, nous permettent d’émettre l’hypothèse
suivante : le gtif tapis bédouin, objet de luxe de la tente était prospère tant qu’étaient vivants
habitat sous la tente et vie nomade. Apprécié par beaucoup de tribus, il n’était cependant
fabriqué que par quelques unes d’entre elles, Drid et Hammam, disent les rapports des
Officiers, Revault et Poinssot y ajoutent Zlass, Mhedhba et Ouled Bou Ghanem. Tapis
prestigieux, signe le plus apparent de richesse, le gtif était la plupart du temps fait
sur commande. Ne le commandaient que les propriétaires de troupeaux importants, les
notables parmi les nomades. De ce fait, on ne se sépare jamais de son gtif. Les quelques
informations recueillies nous apprennent que si, par un revirement du sort, un possesseur
de gtif se trouvait dans l’obligation de le vendre, il prenait soin de procéder à cette transaction, preuve de sa déchéance, loin de sa région. Cela explique sans doute le fait que le
gtif soit peu connu hors des secteurs où il est fabriqué et utilisé.
Tapis rural, le gtif n’a pas été adopté par la cité qui n’en apprécie par la rudesse,
il périclite en même temps que se dégrade l’habitat sous la tente. Le gtif est un tapis de
tente, il est admirablement adapté au genre de vie qui l’a sécreté. Il s’adapte par sa taille,
longue et étroite aux dimentions de la tente qu’il pare les jours de fête. Epais (la longueur
du poil atteint souvent plus de 4cm) et chaud, il sert à la fois de matelas et de couverture
à toute la famille, pendant les nuits froides de l’hiver. Rugueux, il utilise les matières premières fournies par le troupeau, élément fondamental de la vie nomade. Il est constitué
essentiellement de laine, mais poils de chèvre et de chameau sont mêlés à la laine
pour donner plus de solidité à la chaîne.
Poils de chèvre et de chameau sont les matériaux solides avec lesquels les femmes
tissent les différents flijs composant la tente. Cependant, le gtif est tissé par des hommes,
les Raggam, personnages prestigieux du monde rural. Pour le raggàm, le tissage du gtif est
un art si parfait et si municieux qu’il est difficile à une femme d’en acquérir la technique
bien qu’elle aide toujours le raggam pendant son travail. Il ne s’agit là, bien entendu, que
d’une justification sur mesure et non d’une explication objectivement démontrée. Les raisons du tissage masculin du gtif, il faut les chercher ailleurs, car l’habileté de la tunisienne dans le tissage les plus variés n’est plus à démontrer.
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Peu répandus et par conséquent peu connus, les gtifs occupent une place à part dans
la gamme si variée des tissages traditionnels tunisiens. Ce sont d’ailleurs leurs particularités qui ont déterminé notre choix. Notre étude a pour but de faire ressortir l’originalité
de ces tapis sur lesquels nous ne disposons que de maigres renseignements. Les gtifs de
la collection des A.T.P. ne sont même pas identifiés avec exactitude. Il s’agit certes de tapis
de tente, cette origine doit déterminer certaines particularités techniques. Mais suffit-elle
à expliquer tous les trais originaux du gtif ? Matière première et technique déterminent-elles la composition du décor ? Ce décor, unique en son genre dans le vaste domaine
des arts populaires tunisiens, est-il lié au mode de vie des utilisateurs et des fabriquants
des gtifs ? Les raggams, puisent-ils, pour composer le décor de leur tapis et fixer les couleurs de la laine employée, dans un répertoire de motifs et dans une gamme de couleurs
propres au monde de la tente ? Ce mode de vie suffit-il à expliquer le fait que le gtif soit
œuvre masculine alors que partout ailleurs en Tunisie, le tapis à points noués est tissé par les
femmes ? Plusieurs des questions posées resteront sans réponse car nous étudions en 1977
des objets collectés vraisemblablement entre 1930 et 1950. L’analyse de l’objet lui même
suffira-t-elle à combler les lacunes laissées par une documentation plus que fragmentaire ?

II. — Étude des gtifs du C.A.T.P. :
La collection de tapis bédouins du C.A.T.P. compte 32 pièces d’inégales valeurs.
Certains tapis sont très usés mais complets, d’autres gardent l’éclat du neuf, d’autres enfin
ne sont que des fragments difficiles à identifier. Cependant, la majeure partie de la collection est bien conservée. L’essentiel du lot est constitué de gtifs Hammamis, quatre tapis
de type assez particulier ne sont pas identifiés avec certitude, quatre autres sont classés
Mahedhba et enfin un est dit Drid.
Le gtif est un tapis de haute laine aux grandes dimensions, aux poils très longs et
aux couleurs chaudes et peu variées. La chaîne en est constituée d’un mélange de poils de
chèvres, de chameaux et de laine. Pour plus de solidité, les lisières sont rebrodées avec les
filets de chaîne. C’est un tapis de tente qui sert à la fois au couchage (matelas et couverture)
et à l’ornementation (4).

1) Les gtifs Hammamis de la collection
du C.A.T.P. :
Les dimensions de ces tapis varient entre 3,50m - 6m/l,70m à 2m, les dimensions
les plus fréquentes étant 4m/1,90m. Les gtifs qui mesurent moins de 3,50m de long sont
pour la plupart des fragments ; on semble les avoir volontairement tronqués pour les
adapter à de nouvelles fonctions. La gamme de couleurs est pratiquement toujours la
même. Le fond est rouge (du rouge sang ou rouge violacé), les motifs, généralement cernés
4 Pour les techniques de fabrication voir
l’ouvrage de J. REVAULT et L. POINSSOT ainsi que
l’étude de L. G OLVIN déjà citée.
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de coton blanc, sont bleus (marine, pétrole, ciel) verts, bruns, beiges, orangers, parfois
quelques points noirs, jaunes, roses. Le poil est assez long, il peut atteindre plus de 4cm.
Le nombre de points au décimètre carré est par contre assez limité, on compte environ
40 points au dm2.
Le décor :
Originaux par leurs dimensions, leurs couleurs, leur épaisseur, ces tapis le sont
davantage encore par leur décor.
Les registres :
Il s’agit en effet d’un décor en compartiments indépendants, qui n’a son équivalent
ni dans le tapis à points noués de Kairouan ni dans les tissages ras répandus dans toute
la Tunisie.
Le décor de nos gtifs Hammamis est divisé en registres rectangulaires ou carrés,
de dimensions variables, qui s’articulent sans règles apparentes. La plupart des tapis entiers
comptent 4 registres, rarement cinq, ceux qui en comptent trois sont pour la plupart des
fragments.
Les motifs des registres :
Parallèlement à l’unité de couleurs qui caractérise ces tapis, il existe une grande
unité de motifs ; aucun tapis n’est identique à l’autre cependant. Les motifs, géométriques,
sont toujours pareils et leur nombre est limité : triangles, étoiles à huit branches, croix.
La combinaison de ces motifs traités de manière variable donne des possibilités infinies
de décor.
Le losange :
Le losange peut être considéré comme le motif de base ; c’est d’ailleurs l’un des
motifs les plus répandus dans les arts populaires tunisiens. On le retrouve dans les tissages
ras du Sahel, de Kairouan ou du Sud, la poterie modelée et tournée, le tatouage et la broderie. Le losange de nos gtifs demeure cependant original. Ses côtés sont parfois simples,
parfois garnis de crochets internes ou externes, de dents de scie de M, de grecques, etc...
L’intérieur du losange qu’il soit motif central ou secondaire n’est jamais laissé vide, losanges concentriques, damier, treillis de petits losanges inscrits dans le grand mais le motif
le plus fréquent est la croix.
La croix :
Sur nos gtifs, le losange et la croix sont fréquemment associés ; comme le losange,
la croix fait partie du répertoire de motifs des arts populaires tunisiens. Cependant elle
n’existe jamais avec autant de fréquence, elle n’est pas non plus traitée de la même manière.
Nous la trouvons sous forme de croix grecque simple, mais fréquemment, il s’agit d’une
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Fig. 1 : Tapis de tente — type traditionnel —
Gtif Hammami
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composition de motifs géométriques agencés en croix dont les quatre branches sont égales.
Parfois mais rarement, elle sert d’encadrement à une petite étoile à huit branches. La croix
est rarement représentée comme motifs individualisé, comme l’étoile par exemple. Elle
est la plupart du temps inscrite dans un losange, croix unique dans un losange de moyennes
dimensions, quatre croix dans un losange central, multitude de petites croix simples dans
un treillis de losanges contenus dans un losange de grandes dimensions.
La croix est parfois associée à l’étoile à huit branches mais cette association est
exceptionnelle.

Fig. 2 : Gtif Hammami — autre composition
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L’étoile :
Le troisième motif caractéristique des gtifs hammamis est l’étoile à huit branches.
Ce motif, constitue la plupart du temps, le motif central d’un registre carré ou rectangulaire.
Parfois le registre contient une composition à deux ou à quatre étoiles. Tout en étant moins
systématique que le losange, la représentation de l’étoile sur les tapis bédouins est très
fréquente. Quand elle n’occupe pas une place centrale, elle s’intègre dans les motifs de
remplissage ; elle peut servir de motifs principal dans les bandes d’encadrement ou se caser
entre les branches d’une étoile plus importante. Toutes les étoiles représentées sur les gtifs
sont des étoiles à huit branches où s’inscrivent carrés et losanges de petites dimensions. Tout
comme le losange et la croix, l’étoile est un motif familier dans les arts populaires. Elle
est souvent représentée sur les tapis à points noués de Kairouan, de Bizerte et des régions
qui les ont imités. Ici encore, l’originalité de ce motif vient de sa place dans le décor. Sa
position peut-être marginale mais le plus souvent une, deux ou quatre étoiles constituent
le décor principal d’un ou deux registres du gtif.
Losanges, étoiles, croix sont les principaux motifs tissés par les raggams pour orner
leurs gtifs, ce ne sont cependant pas les seuls. Triangles, carrés, rectangles, polygones
constituent les motifs de remplissage, leur place dans le décor est secondaire.
Les motifs figuratifs :
Il arrive que sur un registre, ou sur une partie de bandes d’encadrement, les motifs
géométriques cèdent la place aux motifs figuratifs, personnages et chameaux, une
palme et un bateau. Ces motifs, dans l’ensemble peu fréquents, sont disséminés dans le
décor mais il arrive qu’ils constituent l’ornement central d’un registre (cas de deux tapis) :
représentation d’une scène de mariage : chameau portant un palanquin, personnages.
Sur une partie d’une bande d’encadrement d’un tapis, nous trouvons une scène particulièrement animée : deux hommes soutenant une palme, chameau avec palanquin suivi
et précédé par un personnage, procession composée de cinq hommes.
L’un des registres d’un gtif est occupé par une palme inscrite dans un losange. Sur
ce même tapis, personnages et chameaux sont mêlés aux motifs habituels des bandes d’encadrement. Sur un autre tapis, nous trouvons une composition originale qui mêle dans le
même registre étoile à huit branches, animaux, chameaux et cas unique un bateau ! Si la
représentation du chameau et du palanquin paraît naturelle dans un milieu nomade où
le chameau est un élément fondamental du mode de vie, la présence du bateau, elle, est
pour le moins surprenante. Peut-être que le raggam, laissant libre cour à son inspiration
et fuyant pour un temps les frontières de la tradition, s’est projeté dans un monde fondamentalement différent du sien, que symbolise le bateau. La composition d’ensemble
du décor de ce tapis est d’ailleurs significative. Le premier registre est orné par une grosse
étoile à huit branches entre lesquelle se trouvent deux chameaux. Le deuxième registre
est occupé par un losange contenant un motif cruciforme ; sur le troisième registre, nous
retrouvons l’étoile, renfermant entre ces branches un bateau en remplacement des
chameaux du premier registre. Le raggam n’est malheureusement plus là pour nous faire
part de l’évolution de sa rêverie, et la représentation d’un bateau sur un tapis bédouin ne
cessera certainement pas d’étonner.
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Fig.3-4 : Relevé des principaux motifs
constituant le décor des gtifs
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Les bandes d’encadrement :
Une ou deux bandes ornées de motifs géométriques font le pourtour du tapis servant
ainsi d’encadrement aux registres. Les registres peuvent avoir leur encadrement individuel
mais le plus souvent les mêmes bandes encadrent l’ensemble du décor.
Contrairement aux tapis algériens du même genre, où les bandes d’encadrement
constituent parfois l’essentiel du décor, sur les tapis Hammamis, ces bandes, de petites
largeurs, ne dépassent pas le nombre de deux. Les motifs tissés sur ces bandes sont peu
variés : étoiles, parallélogrammes contenant une enfilade de losanges, étoiles à huit branches
inscrites soit dans des croix soit dans des carrés ; les motifs les plus fréquemment employés
sont des compositions à base de losanges ainsi qu’une combinaison de motifs qui peut
être lue différemment selon l’agencement des couleurs : triangles, tridents, crochets en S.
Tout en étant peu nombreux et communs à tous les tapis, les motifs d’encadrement
ne sont cependant pas identiques d’un gtif à l’autre. La taille, la couleur, l’agencement des
motifs les uns par rapport aux autres, donnent à chaque bande d’encadrement son caractêre
particulier.
Les raggam algériens qui affirment ne jamais tisser deux gtifs identiques ont parfaitement raison, les raggams tunisiens doivent penser de même. Ces tapis qui à première
vue sont identiques se révèlent au premier examen tous différents. Il est toutefois possible
de dégager une composition type du gtif Hammami :
A) Registre rectangulaire orné d’une grosse étoile à huit branches où s’inscrivent
des losanges.
B) Registre carré contenant un losange central orné de 4 motifs cruciformes.
C) Registre rectangulaire contenant plusieurs losanges concentriques à crochets.
D) Registre rectangulaire contenant deux étoiles à huit branches entourées d’une
multitude de motifs de remplissage.
E) Une bande d’encadrement générale constituée d’une répétition de losanges
formant croix.
Il est évident que C peut remplacer D et que l’on peut avoir trois B et un D, il
peut aussi manquer un D, la composition répond cependant à ce schéma général.

2) Le gtif Mhedhbi :
Les gtifs considérés comme Mhedhbi sont au nombre de quatre. Ils sont comparables aux gtifs des Hammama par les dimensions, les couleurs, les techniques de tissage
mais en diffèrent par la composition du décor. Les raggams Mehdhbis, utilisaient pour
orner leur tapis, la plupart des motifs rencontrés chez leurs voisins Hammama; il
ne manque au répertoire que la grosse étoile à huit branches : toute leur originalité réside
dans l’agencement de leur décor. Nous ne retrouvons pas ici les registres à motifs différents.
Le décor est à base de losanges et de motifs cruciformes et est composé de manière relativement uniforme. Deux bandes d’encadrement général — parallélogrammes et étoiles
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Fig. 5-6 : Gtif Mhedhbi — 2 types de composition
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à huit branches, étoiles à huit branches inscrites alternativement dans des croix et des
carrés, palmes et bandes unies et enfin, étoiles et tridents — délimitent un champ central
rectangulaire occupé par des losanges opposés par le sommet. Les losanges sont de dimensions voisines sans être tout à fait égales. Ils sont occupés par deux types de motifs
cruciformes, comparables mais non identiques à ceux rencontrés déjà sur les tapis
Hammamis. Chaque losange encadre soit une, soit quatre croix, soit deux motifs cruciformes différents et superposés. De part et d’autre des losanges, servant de motifs de remplissage, des croix différentes des précédentes. Les variations sur la croix grecque semblent
une particularité des Mhedhba. C’est d’ailleurs l’élément le plus important du décor. La
croix comme motif de remplissage est sur un tapis, alternée avec un triangle dentelé. Sur
un deuxième tapis l’ordonnancement général du décor est légèrement différent de celui
des trois autres ; la succession des losanges opposés par le sommet est tissée symétriquement
par rapport à un axe médian. Sur l’un des quatre tapis, les bandes d’encadrement sont
interrompues par une scène de mariage composée en trois niveaux : deux hommes portant
une palme à bout de bras, cinq personnages, mariée debout dans son palanquin dressé
sur un chameau précédé et suivi par un personnage. Les autres tapis ne comportent pas
de motifs figuratifs.
Comme nous venons de le voir, la croix est le motif le plus important du décor des
gtifs Mhedhbis. Le losange occupe la deuxième position, L’étoile à huit branches vient en
troisième position mais elle est employée comme ornement des bandes d’encadrements.
Triangles, carrés, tridents, parallélogrammes, tous motifs communs aux deux types de gtifs
déjà étudiés, occupent une places très secondaire. Si les gtifs Hammamis peuvent être caractérisés par leur décor en registre, les tapis Mhedhbis se distinguent eux, par la multiplicité des façons de représenter la croix.

3) Les tapis des Drid :
Un seul tapis de la collection des A.T.P. est dit Drid. Il est comparable aux autres
gtifs par les dimensions et les couleurs, mais en diffère par les longueurs du poil qui est ici
plus court. Son décor se compose de registres encadrés par deux bandes constituées l’une
de triangles, dont les côtés forment des escaliers, l’autre par des palmes inversées. Les registres
sont d’inégales grandeurs, certains sont beaucoup plus importants que d’autres, leurs
décors diffèrent totalement de celui des gtifs Hammamis bien qu’on y retrouve le losange
et l’étoile à huit branches. Sur le gtif Drid, les motifs sont de petites tailles, ils sont
répartis en semis dans des rectangles de plus ou moins grandes dimensions. Par certains
de ses motifs, tout particulièrement un losange en dents de scie, inconnu sur les autres tapis
étudiés et la composition de son décor, ce gtif « Drid » est plus proche des tapis algériens,
Haracta et Némencha, que des gtifs Hammamis ou Mhedhbis. En l’absence de toute indication précise, (un tapis comparable publié dans l’étude de Revault et Poinssot, ne porte
pas de nom d’origine), il nous est difficile d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien d’un
tapis tunisien.

4) Tapis non identifiés :
Le dernier lot de tapis bédouins de la collection des A.T.P. est constitué par quatre
immenses tapis très voisins les uns des autres par leur décor mais qui n’ont rien de commun,
en dehors des dimensions, avec les gtifs Hammamis, Mhedhbis et le supposé Drid. Ils sont
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classés sous la rubrique « tribus bédouines de Tunisie ». L’un d’entre eux, publié dans
l’étude de Revault et Poinssot ne porte aucune mention d’origine. Mais ils sont cependant
comparables aux tapis-zarbiya des Haracta et des Némemcha, décrits par L. Golvin dans
son étude consacrée aux Arts Populaires en Algérie. L’agencement du décor ainsi qu’un
grand nombre de motifs sont communs aux zarbiya algériens et à nos quatre tapis. Exceptée l’étoile à huit branches inscrite dans une croix et les triangles à crochets, ornements
courants des gtifs Hammamis, l’ensemble des motifs est de type oriental.
Le décor général de ces tapis est constitué de deux ou trois grands registres qui
forment autant de petits tapis indépendants. Chaque registre est composé d’un champs
rectangulaire occupé soit par un miḥrāb, qui affecte des formes variables, soit par un médaillon losangiforme. Sur deux tapis, la partie interne du miḥrāb est décorée par des motifs
floraux stylisés, disposés en bandes parallèles. Quand le médaillon central est en forme de
losange, les motifs floraux qui en occupent l’intérieur épousent cette forme : fleurons rayonnant à partir d’une rosace. Les écoinçons sont constitués de semis de fleurs stylisées, les
bandes d’encadrement général de motifs floraux et parfois de motifs géométriques : étoiles
à huit branches, tridents. L’élément géométrique demeure secondaire, le décor de ces quatre tapis est à prédominence florale.
Cependant l’un d’entre eux fait exception à la règle. Motifs géométriques et floraux
sont mêlés, mais les premiers occupent plus de place que les seconds. Le décor de ce tapis
est d’ailleurs original à plus d’un titre. Les Mihrāb sont en forme de M et l’intérieur en est
occupé par de petits médaillons exagonaux ; sur deux registres, des inscriptions particulièrement intéressantes puisque la première nous donne le nom du propriétaire et la seconde
une date, vraisemblablement la date de fabrication. Un autre tapis porte aussi le nom
du propriétaire : propriété de Sidi Ibrahim. Le tapis daté est la propriété de Messaoud
Ahmed Echchabi et il date de 1297, il a par conséquent 100 ans d’âge. Ce tapis appartient bien à un tunisien, puisqu’il s’agit d’un Chabbi, mais est-il fait par un tunisien ? Cela
l’inscription ne le dit pas puisque nous n’avons pas la signature de l’artisan. Cependant,
certains motifs des bandes d’encadrement comme l’étoile à huit branches inscrite dans
une croix et le trident que l’on ne trouve que sur cet exemplaire, sont par contre des
motifs caractéristiques de tapis Hammamis. Cela suffit-il pour identifier avec certitude ce
tapis ? Certes pas, car des éléments techniques le distinguent des gtifs Hammamis.
La chaîne de ce tapis est constituée uniquement de filets de laine tandis que la chaîne
des gtifs est toujours en laine, poil de chèvre et de chameau. Cas exceptionnel en Tunisie,
ce tapis de même que celui appartenant à Sidi Ibrahim se terminent de chaque côté par
une bande tissée ras, large de deux centimètres, comportant deux rayures. Les chefs tissés
ras sur les tapis à points noués sont fréquents en Algérie et au Maroc mais à notre
connaissance inexistants sur le tapis tunisien. Malgré ses particularités, ce tapis semble
tissé par un raggam tunisien, car, l’étoile à huit branches et les tridents, traités de la même
manière que sur les gtifs Hammamis l’apparentent à ces derniers. Il ne s’agit certes pas d’un
gtif car tout tissage de cette catégorie comporte une chaîne en laine et poil, des mèches
longues de 4cm et utilise une gamme particulière de couleurs. Nous sommes en présence
de zarbiya qui répond probablement à la même définition que les zarbiya algériennes des
Némemcha et des Haracha donnée par L. Golvin (5) : « la zarbîya, dans ces régions,
est un tapis à points noués coupés ras, 1 à 2cm et très tassés, 20 à 25 points au dm2
5 GOLVIN L. Les Arts Populaires en Algérie
T. II ; les tapis algériens-Alger 1953.
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dans les deux sens au minimum. Très inspirée
des tapis d’Orient, surtout de la Turquie, elle
se compose généralement de trois compartiments
disposés dans le sens de la longueur, ce qui
permet d’atteindre les dimensions traditionnelles du gtif. Chaque compartiment constitue un
véritable tapis de prière : médaillon central,
écoinçons, parfois registres aux chefs. L’ensemble
est bordé d’un cadre à un ou plusieurs listels.
Le répertoire décoratif est presque uniquement
puisé à l’Orient ».
Les Hammama, comme leurs voisins
algériens, ont probablement tissé, eux aussi des
zarbiyas inspirées des modèles orientaux tout en
les adaptant à leur propre mode de production,
en leur donnant de grandes dimensions. Ce type
de tapis n’est vraisemblablement pas utilisé par
les Hammama eux-mêmes, l’inscription portée
sur l’un de ces tapis le prouve bien, mais ils
sont peut-être tissés par eux sur la demande de
riches notables n’habitant plus sous la tente.
« La zarbîya, tapis de luxe, n’est généralement
pas utilisée par les nomades. C’est le tapis de
mosquée par excellence », écrit encore Lucien
Golvin. Si le tapis daté est vraisemblablement
tunisien, il n’en est pas de même des autres
grands tapis qui sont très voisins des tapis algériens du même type, définis par L. Golvin dans
le paragraphe citéh plus aut. Cependant sur trois
de ces tapis dont la zarbiya de 1297 nous trouvons une même bande d’encadrement constituée
d’un semi de feuilles de trèfle. Cet encadrement,
commun à trois de nos tapis sur les quatre constituant l’ensemble, n’est cependant pas relevé
par Golvin sur les tapis algériens. La parenté
entre les tapis algériens et tunisiens de cette catégorie est telle qu’il est sans doute vain d’essayer d’aboutir à des identifications exactes en
procédant à des comparaisons si municieuses
soient-elles.

Fig. 7 : Tapis type zerbiya
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III — Situation actuelle :
Plus interressante que la comparaison aurait été l’histoire de chaque tapis. Replacer
l’objet dans son vrai contexte, aurait donné à l’étude sa dimension ethnologique. Les vrais
renseignements ethnographiques nous font complètement défaut. Nous avons pratiquement
étudié des œuvres anonymes, pour leur valeur esthétique. L’enquête, menée en 1977, permet
tout au plus, de connaître l’état actuel de l’artisanat du gtif et non d’identifier avec certitude
des objets anciens. D’ailleurs, aucun des tapis possédés par le C.A.T.P., n’a été reconnu
comme gtif Hammami par les Hammama de la région de Gafsa auprès desquels nous avons
mené notre enquête : Ils reconnaissent certains motifs qu’ils continuent à tisser actuellement
mais la composition du décor qui caractérise les tapis que nous avons appelés Hammamis
leur est aujourd’hui complètement étrangère, ils ne la reconnaissent pas comme étant ou
ayant été la leur. Les objets qui faisaient partie du mobilier de la tente des Hammama ou
de Mhedhba dont nous disposons, ne permettent pas de compléter ni de préciser les renseignements oraux recueillis, d’autant plus que sur ces objets, nous ne disposons non plus
d’aucun renseignement précis. Il nous est cependant possible de constater que le mobilier
de la tente était assez austère. Peu d’objets comportaient un décor aussi riche que celui du
gtif. Les différents tissus fabriqués par la femme, pour les besoins de la famille, flij, triga,
c
adila ou ġrāra, couverture, himl, sont la plupart du temps ornés de simples rayures unies
ou comportant des motifs géométriques simples, (losanges et triangles). Ces tissages n’ont
d’ailleurs rien de l’originalité des gtifs ; ils se retrouvent un peu partout dans le monde
rural. Faute de fournir des précisions nouvelles sur nos collections par les documents écrits
ou l’enquête, nous nous contenterons de tracer l’évolution du tissage du gtif dans deux
régions d’implantation des Hammama, soit autour de Sidi Bou-Zid — Meknassy et autour
de Gafsa. L’enquête menée dans ces deux régions auprès de Hammama citadinisés, permet
de constater deux phénomènes différents.
Dans la première région, le gtif a presque entièrement disparu, seuls deux ou trois
vieux raggams tissent occasionnellement un ou deux gtifs par an, sur commande. Le tissage
du tapis est devenu de plus en plus une activité féminine, tournée vers le commerce; le gtif
a laissé la place au tapis inspiré du modèle Kairouanais. Les tapis appelés gtifs par les
commerçants sfaxiens, achetés à Sidi Bou-Zid et vendus à Sfax, n’ont que de vagues parentés
avec les anciens gtifs. Ils sont tissés par les femmes. Ils n’ont plus ni les couleurs,
ni la composition du décor des vrais gtifs. Ils sont destinés à la vente aux citadins. Ce ne
sont donc plus des gtifs car ils ne possèdent plus aucune des caractéristiques propres à ces
tapis. La nostalgie exprimée par l’ancien cheikh de Sidi Bou-Zid interrogé sur la question
est significative de cet état de fait. «Quand les vraies tentes existaient encore, le gtif meublait
les byùt les plus prestigieux. Les familles de notables en possédaient deux ou trois. Le tissage d’un gtif était un événement dans la vie de la famille et le raggam était traité avec
beaucoup d’égards. Aujourd’hui plus de grandes tentes ni de vrais gtifs ».
Dans le gouvernorat de Gafsa, l’évolution du gtif est tout autre. L’enquête nous a
montré que l’artisanat masculin du tapis est très prospère. Des jeunes et des moins jeunes
occupent leurs loisirs à la fabrication du tapis, certain en font leur gagne pain. A Gafsa
même, plusieurs familles possèdent des gtifs récents. On l’acquiert sur le marché, à Gafsa
même, mais la plupart du temps, on le commande aux « Arab », les « bédouins » de la région.
Hammama n’habitant plus la tente mais des maisons modernes, les Gafsiens apprécient
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les qualités du gtif : il est « chaud » « épais » « grand » autant de qualité qui le rendent
précieux l’hiver même dans les villas. Ces gtifs sont toujours tissés par les hommes,
la femme intervient en tant qu’aide ; le travail essentiel, le décor, est fait par les hommes.
Ici, on appelle gtif, les tapis de grandes dimensions, indépendemment du décor ou de la
couleur. Cependant, les tapis à points noués sont pour l’essentiel tissés par les hommes.
La femme tisse également dans cette région. Elle se consacre aux tissus ras où elle excelle,
Les margùm et couvertures faits par les femmes de la région sont de véritables œuvres d’art
par la finesse de l’exécution, le choix des couleurs et la composition du décor.
Ces enquêtes préliminaires permettent donc de relever deux situations différentes
dans les deux régions. Autour de Sidi Bou-Zid, le raggam adopte une attitude conservatrice.
Son art fait à l’image d’un mode de vie au sein duquel il trouvait son plein épanouissement
ne peut survivre à la décadence de ce genre de vie. Le gtif, ornement de la grande tente
n’a plus sa raison d’être à partir du moment où ce type d’habitation ne correspond plus
à sa réalité ancienne. Ne vivent plus sous la tente actuellement, que les gens de condition
très modeste, voire misérable. Le raggam, ami des grands, était un personnage prestigieux
à la réputation bien assise. Il ne travaillait que sur commande et était l’hôte du propriétaire
du gtif toute la durée du tissage du tapis. Il était traité avec beaucoup d’égards. Tout un
cérémonial était attaché à sa personne et à son œuvre ; la maison où l’on tissait un gtif
vivait un moment particulier (6). On allait chercher le raggam réputé, 50km à la ronde.
Actuellement, la production de tapis est plus qu’abondante, on acquiert toute sorte de
tapis sur le marché. Le rôle social du raggam s’est donc considérablement amoindri. Ce
dernier semble refuser une situation qui le dégrade. Il ne tisse pas les gtifs qui correspondent
au goût du jour. Cela explique le ton empreint de nostalgie qui se dégage des enquêtes
menées à Sidi Bou-Zid et autour de cette ville. Il est tentant de reproduire ici ces quelques
lignes de J. Berque (7) qui tout en se rapportant à l’artisan dans la société pré-coloniale
pourraient tout aussi bien s’appliquer à nos raggams et à nos gtifs actuels. « La société
précoloniale trouvait dans le tapis l’une de ses expressions les plus vraies. L’activité de
l’artisan nouait avec celle du pasteur et du laboureur une alternance vivace. Avec ses audaces limitées, ses variations lentes, ses correspondances structurales, la part même qu’il
faisait à l’innovation, l’artisan était localement vrai. Il ne l’est plus dès lors qu’on préserve
ou qu’on cherche à préserver en lui non plus une expression ni sa fonction mais une sorte
de témoignage conservateur. Il requiert alors la protectionisme. Quelles que soient la délicatesse ou la validité esthétique des conseils qu’on lui donne, il devient artifice, exception.
Même s’il s’enrichit en se renonçant, il ne fait guère ainsi que survivre. Il n’est plus l’un
des héros de sa société ».
Dans la région de Gafsa la situation initiale devait être comparable ; l’évolution
actuelle est cependant tout à fait différente. Les hommes de la région ne disent pas « le
tissage du tapis est maintenant une affaire de femme ». Bien au contraire, le tapis à points
noués a été et reste une activité masculine. Ils tissent toutes sortes de tapis y compris le
gtif légèrement modernisé qu’ils destinent à la vente. Certains ont acquis une certaine
notoriété régionale et sont assez sollicités. Ils vont ainsi de maison en maison pour tisser
sur place les tapis qu’on leur commande. Ils ne se spécialisent pas dans le gtif uniquement
mais dans toute sorte de tapis à points noués. De ce fait, il existe dans cette région, une
6 Voir l’étude de J. REVAULT et L. POINSSOT
sur la question de même que celle de L. GOLVIN.

7 BERCQUE J. : Remarques sur les tapis
Maghrébins, dans Mélanges à Ch. André Julien
1964.
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grande variété de tapis dont le gtif n’est cependant pas le mieux représenté. La quinzaine
de gtifs qu’ils nous a été donné de voir dans la région, gardent tous la gamme de couleurs
traditionnelles, la chaîne est constituée d’un mélange de poil de chameau, de chèvre et de
laine, mais les mèches sont coupées beaucoup plus court. Leur décor à base de losanges
est différent de celui des gtifs du C.A.T.P.
Sur les tapis de nos collections, de grands points d’interrogation resteront donc
posés. Nous savons certes qu’il s’agit de tapis de tente mais qui en sont les propriétaires,
qui sont les raggams qui les ont tissés, à quelles occasions, à quelles dates, combien ont-ils
coûté, comment sont-ils parvenus jusqu’à l’ancien Office des Arts Tunisiens ? Tous ces
renseignements qui auraient pu faire vivre l’objet et son milieu nous manquent. L’enquête
mené en 1977 nous permet de constater que les conditions de fabrication du gtif décrites
par J. Revault et L. Poinssot dans leurs études sont complètement révolues. La tente n’est
plus ce qu’elle était et les raggams ne jouissent plus d’un statut social privilégié. Laissons
l’un d’eux, un Hammami des Ouled Aziz nous conter son histoire. « Nous étions cinq,
actuellement il n’en reste plus que trois dont l’un très âgé, ne tisse plus. Dans ma famille
nous tissons le gtif de père en fils, mon arrière grand-père, mon grand-père, mon père.
Pour ma part je me suis consacré à ce métier, celui de mon père, depuis 1930 année de mon
mariage. Auparavant j’étais mineur. Je me suis beaucoup déplacé, j’ai tissé 30 tapis à ’Amra
près de Gafsa et 68 dans ma région. Puis je suis resté sept ans sans faire de gtif. En 1963,
j’ai tissé cinq gtifs pour la délégation de Meknassy. Cette année je lui en fait deux. Les
Ouled Aziz sont les meilleurs raggams de la contrée. Malheureusement le gtif n’est plus
apprécié depuis le périclitement de la tente. Une tente sans gtif s’est comme une maison
moderne sans salon ! ».
Avec la disparition de ce vieux raggam disparaîtra vraisemblablement de ce secteur
le tissage traditionnel du gtif authentique. D’ailleurs déjà certaines femmes entreprenantes,
s’inspirent du gtif, pour tisser des tapis dont l’harmonie du décor et des couleurs n’est pas
toujours heureuse. Ces tapis, immitations combien décadente du gtif, sont acquis par des
revendeurs sur le marché de Sidi Bou-Zid pour le compte des marchands sfaxiens. Ceux-ci,
conscients de l’engouement de certains de leurs clients pour les objets traditionnels, emploient plusieurs procédés pour « vieillir » ces tapis avant de les remettre en vente. Malgré
le vieillissement artificiel, ces tapis appelés gtifs par les commerçants, ont perdu toutes les
caractéristiques du gtif authentique : dimensions, longueur du poil, composition du décor.
On essaie de garder la gamme de couleurs traditionnelles, malheureusement les colorants
chimiques employés donnent des tons criards, sans aucune harmonie. Rien ne subsiste
de cette chaleur un peu sauvage si particulière aux anciens gtifs. D’ailleurs toute évolution
subie par le gtif n’est qu’un sursis. Le gtif tel qu’il a existé ne peut plus survivre parce que
sa fonction essentielle a disparu. C’était un tapis de tente, il en a les dimensions, il en constituait la literie, il avait par conséquent l’épaisseur désirée. C’était un tapis de nomades,
toute la rudesse de ce genre de vie en même temps que la poésie qui lui est innérente sont
reflétées par cette harmonie de couleurs si chaudes ainsi que par un décor dont la composition énigmatique trouverait peut-être sa clé dans ce mode de vie rytmé par les saisons.
Samira GARGOURI-SETHOM
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Fig. 8 : Gtif Hammami : Décor typique des gtifs hammami
composé de plusieurs registres ornés différemment
Couleurs dominantes : le bleu, le rouge, le blanc et l’orange
Dim. 4,05m/1,52m
N° d’inv. 64-3-542

Fig. 9 : Gtif Hammami : tapis très usé, composition habituelle en registres :
étoiles et losanges avec croix
Coloris : fond rouge, motifs bleus, bruns, orangers, blancs (coton) vert clair
Dim. 4,15m/l,80m
N° d’inv. 64-3-522

Fig. 10 : Gtif Hammami. Une double bande d’encadrement constituée de losanges
disposés de manière à former des croix, délimite un champ rectangulaire
divisé en 5 compartiments de dimensions et décor différents
1) Etoile à 8 branches
2) losanges accolés contenant des motifs géométriques disposés en croix
3) losanges concentriques crénelés contenant des croix
4) semi de rosaces cruciformes inscrites dans un treillis de losanges.
5) semi d’étoiles à 8 branches
Coloris : fond rouge, motifs verts, bleus, beiges, bruns, orangers,
cernés de coton blanc
Dim. 4,42m/1,78m
N° d’inv. 64-3-1145 bis

Fig. 11 : Gtif Hammami. Récent, le décor garde les motifs traditionnels
des anciens gtifs mais perd la composition en registre. Etoiles et losanges
s’enchevêtrent dans un champ rectangulaire à fond rouge.
Personnages et chameaux sont melés aux motifs géométriques.
Coloris : rouge, bleu, vert, oranger, blanc.
Dim. 3,04m/2,06m
N° d’inventaire : 72-4-2
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Fig. 12 : Gtif de Mhedhba : succession de losanges à motifs cruciformes
inscrits dans un champs central rectangulaire délimité par deux bandes
d’encadrement général ornées d’étoiles et de parallèlogrammes
Coloris : fond rouge, motifs bleus, verts, orangers, violets.
Les couleurs de ce tapis ont perdu leur éclat et sont délavées.
Dim. 3,12m/1,76m
N° d’inv. 64-3-536

Fig. 13 : Gtif des Mhedhba. Le décor s’organise systématiquement
par rapport à un axe médian. Le motif essentiel est la croix.
Coloris : fond rouge, motifs bleus, orangers, verts clairs.
Chaîne mélangée poils et laine, ébauche d’un chef tissé.
Longueur du poil 4 cm
Dim. 4,15m/1,98m
N° d’inv. 64-3-1119

Fig. 14 : Tapis type gtif. Récent,
tissé par les femmes de la région
de Sidi Bou-Zid et vendu à Sfax.
Le décor de ce tapis s’inspire
de celui des anciens gtifs Mhedhbi.
Les couleurs criardes ont perdu
l’harmonie du coloris des gtifs
traditionnels. Le coton blanc qui
cernait les motifs est ici remplacé
par de l’acrylic.
Dim. 2,84m/2m
N° d’inventaire : 77-3-1 →

Fig. 15 : Gtif dridi : Collection du musée du Bardo
cédée au C.A.T.P. Décor composé de registres
mais différent du décor des gtifs hammami
Coloris : fond rouge violacé, motifs beiges, verts,
jaunes, rouges, bleus, bruns, blancs.
Dim. 8,37m/l,85m
←
N° d’inv. 69-5-147

Fig. 16 : Tapis type zerbiya : collection du musée
du Bardo cédée aux C.A.T.P. Non identifié
avec exactitude. La composition du décor évoque
la forme de deux tapis de prière, collés l’un à l’autre.
La bande d’encadrement générale est formée
d’une succession de feuilles de trèfle. Les fonds
des deux mehrebs ont des couleurs différentes.
L’un est rouge et l’autre vert. Sur le mehreb rouge
auquel il manque un fragment on lit l’inscription
suivante
ي ا اھ
propriété de Sidi Ibrahim.
Couleurs dominantes : bleu, rouge, blanc et vert.

Dim. 4,92m/2,12m
N° d’inv. 69-5-154

→
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Fig. 17 : Tapis type zerbia. Composition du décor en 3 registres qui forment
autant de petits tapis indépendants comprenant chacun un médaillon central
et des écoinçons à semi de motifs floraux.
Coloris : fond rouge, motifs bleus, orangers, verts clairs, bruns blancs.
Chaine mélangée de poils et laine, moquette courte.
Dim. 5,28m/1,73m
N° d’inv. 64-3-1010

Fig.18 : Tapis type zerbia : collection du musée du Bardo cédée au C.A.T.P.
Même type de décor que les zerbiyas précédentes.
Coloris : bleu foncé, bleu pétrole, rouge garance et rouge cochenille,
jaune, oranger, blanc.
Dim. 5,15m/2,05m
N° d’inv. 69-5-160
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Epidémies et organisation
spatiale dans le Tunis
du XIXeme siècle
CHABBI Lahbib
Même si dans les mémoires, la maladie et la mortalité épidémiques ne semblent
pas avoir laissées des traces — les dossiers d’archives restent silencieux sur ce sujet — du
moins les comportements en portent-ils de profondes marques.
On pourrait même dire que des comportements typés nous ont été légués par ces
archives. Dès qu’une épidémie se déclarait, les juifs s’affolaient et fuyaient leur quartier.
Les Européens s’enfermaient et l’épidémie passée, c’est aux consuls de se mettre à crier
et à critiquer cet espace si propice aux développements des épidémies. Les musulmans
se laissaient mourir en invoquant Dieu. Quant au pouvoir central, dans la personne du Bey
il commençait sa fuite désespérée. Nous reprendrons ces comportements un à un tellement
les traces qu’ils semblent avoir laissées sur la ville sont criantes : « A Tunis, au moins, les
boutiques se ferment ; tout commerce dans tous les sens du terme s’interrompt (1) », tellement les épidémies semblent avoir eu une influence notable sur l’organisation de l’espace
de la ville. Nous verrons que ces comportements et ces discours qui les accompagnaient
se perpétuaient comme si entre temps la municipalité de la ville de Tunis n’avait pas été
créée (août 1858). Ceci nous a poussé à ne pas briser ce phénomène de mortalité épidémique
en cherchant à le classer à partir de la création de la municipalité.
Ce phénomène a eu son influence dans la création de cette institution mais il la
depasse aussi et renvoie à autre chose qu’à un strict désir d’organisation spatiale.
Nous expliciterons ces points un peu plus loin. Mais regardons ces chiffres ; qui
restent approximatifs. Les contemporains ne semblaient avoir retenu de ces épidémies
que les plus marquantes. Nous travaillerons un peu plus loin sur des données de mortalité
cholérique que nous avons relevé nous mêmes d’un dossier d’archives. Celles-ci nous mettront en contact avec la sensibilité du pouvoir et de la population juive à ce type de mortalité.
Les chercheurs qui se sont penchés sur ces types de mortalité sont d’accord pour
signaler que :
— Le mal semble toujours se déclarer chez les juifs en premier lieu. De la hara
(quartier juif), il se propage pour toucher les autres habitants de la ville.
— Les classes populaires sont touchées au même titre que les juifs. De là, ce sont
les notables (savants, chouyoukhs) que la mal gagne. Les chrétiens — proportion-

1 LUCETTE VALENSI : Calamités démographiques ene Tunisie e et en méditerranée orientale
aux XVIII et XIX siècle. Annales E.S.C, n°6,
1969 p. 1550 (1540-1561).
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nellement — ne donnent pas à la mort autant que les deux autres groupes sociaux signalés.
Une pratique d’hygiène et un réflexe d’enfermement les soustrayant aux ravages de ces
épidémies.

Mortalité épidémique et épidémies de 1818 à 1869

— Le ravage est d’autant plus fort que « l’agent de transmission de la peste, c’est
avec le rat, l’homme social, portant avec son témoignage de solidarité et de pitié familiales,

2 LUCETTE VALENSI : article cité.
3 G ANIAGE : les origines du protectorat
français en Tunisie. M.T.E. 2° édition 1968.

4 B. DIAF : Ithafa ahli Ezzaman bi akhbari
Moulouki Tounis wa s ahl-el-aman (8 tom.es)
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les germes de la maladie (5) ». C’est en fait à ce niveau de la transmission du germe qu’apparaît toute cette sensibilité traditionnelle aux problèmes de la maladie, de la mort et de
l’espace. La maladie n’empêchait ni visites ni prières. Les remparts, il est vrai protégeaient
de l’extérieur. Et généralement le pouvoir mettait ses gardes aux portes pour refouler tout
nouvel arrivant. Il est curieux de constater qu’à chaque fois qu’une ville était touchée par
la peste ou le choléra, ses habitants fuyaient le mal pour affluer sur la capitale. Mais si les
remparts protégeaient de l’extérieur, à l’intérieur (mis à part les chrétiens) les habitants
ne semblaient pas astreints à un enfermement. Nous voulons ici présenter un texte de
B. Diaf sur la peste de 1818. Nous avons préféré ne pas le paraphraser pour garder à cette
sensibilité face au fléau son unité :
« Au mois de chaoual 1233 (août 1818) sévit dans la capitale une épidémie de
peste. Le premier qui décela le mal fut un médecin chrétien renégat, qui répondait au nom de Rejeb le médecin.
Ayant annoncé la nouvelle au Bey, celui-ci ordonna de le fustiger et de le jeter
en prison comme un criminel : son savoir lui valut une rude épreuve. Mais le
mal ne tarda pas à se déclarer ouvertement ; il emporta jusqu’à d’éminents
savants, le nombre de ses victimes dans la capitale dépassa le millier, en
certains jours et il sévit pendant près de deux ans.
Au cours de cette épidémie, on se divisa en deux groupes. Les uns étaient d’avis
de se préserver, d’éviter de se mêler (aux malades) et d’appliquer ce qu’on appelle « la quarantaine », renforcés en cette attitude par certaines paroles canoniques explicites (?), comme celles du prophète...» Ni (exposition) à la
contagion, ni superstition (du mal) », ou encore : « fuis le lépreux comme tu
fuirais le lion » : ce qui veut dire que la contagion est effective. On a retenu
les principes (de ces paroles) ; confirmées par l’expérience. La plupart de ceux
qui prirent des précautions furent préservés par Dieu, tout en professant (que
la décision suprême appartient à Dieu).
Cet avis semble s’appuyer sur l’autorité de Omar Ibn AI Khattab, que Dieu
l’ait en sa miséricorde, et fut partagé par tout un groupe dont notre maître
Abu ’Abdallah Mohammed Ibn Mohammed Bayram.
Un autre groupe ne voyait pas d’utilité aux précautions prises et professait
qu’il fallait s’abondonner à la volonté divine et que nulle précaution ne saurait
soustraire au destin ; de cet avis, était notre maître, écrivain et savant, Abu
Abdallah Mohammed Ibn Sliman El Manna’i qui s’appuyait sur l’opinion du
disciple du prophète, Abu Oubaidallah Ameur Ibn El Jarrah, contradicteur
de Omar que Dieu les prenne tous les deux en sa miséricorde.
Chacun de ces deux auteurs rédigea une riche dissertation où il étayait son
point de vue par des textes canoniques.
Au deuxième groupe appartenait Abou Abdallah Hussein Bey qui raillait les
responsables de l’Institution de la quarantaine, leur disant : « nul ne saurait
fuir son destin ».

5 LUCETTE V ALENSI : article cité.
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Il parcourait les rues de la capitale et le quartier juif où sévissait particulièrement le mal. Il put ainsi raffermir le courage des habitants. Parmi les
victimes du fléau, l’on comptait le très docte et pieux Imam et maître Tahar
B. Messaoud qui ressentit la première atteinte alors qu’il célébrait la prière
du matin dans la niche même de la mosquée. Sa maladie dura trois jours au
bout desquels il mourut le 26 du mois de Safar de l’année 1234 (25 décembre
1818). Un cortège impressionnant accompagna sa dépouille mortelle en hommage aux hommes de sa valeur. Aucun musulman ne manqua au cortège sauf
ceux dont les forces étaient défaillantes. Le cheikh savant, chérif et valeureux
Mahmoud, fils de l’Imam, notre maître Ali Mohsen, fut promu troisième
Imam à la grande mosquée, après son décès.
Cette peste marquait le début du déclin que connut la régence depuis la mort
du bienheureux Abou Mohammed Hammouda Pacha ; elle réduisit la population de la régence de près de la moitié ; une bonne partie des terres de culture
restèrent en friche, faute de bras (5)».
Le texte est long. Néanmoins, il reste un témoignage capital sur l’attitude des savants
de Tunis concernant les épidémies. Le débat qui nous est relaté par B. Diaf a dépassé l’espace restreint de la ville de Tunis. Le Chaykh Ref’at attahtaoui, égyptien auteur d’un livre
sur Paris, était au courant de ce débat. Les fléaux n’étaient pas spécifiques à la Régence
de Tunis. Le fond du débat paraissait clair ; s’enfermer pour se conformer aux volontés
du prophète ou s’exposer pour suivre celles de son disciple. Mais dans les deux cas le fond
du débat restait dominé par les données religieuses. Mais dans les deux cas aussi mort et
survie étaient d’avance justifiées. L’enfermement comme le laisser aller relevaient de choix
individuels. « Ceux qui prirent des précautions furent préservés » disait B. Diaf. Cette
affirmation restera valable pour tous les fléaux qui frapperont la Régence après la peste
de 1818. Nous verrons toujours — chez ces notables — reposer ce même problème de la
quarantaine. C’est qu’à notre avis le problème ne se situe pas au niveau strict d’une protection contre les fléaux (même si ce niveau à son importance) mais renvoie plutôt au rapport qu’entretenait à cette époque la conscience religieuse avec ces mêmes fléaux.
Tout se passe comme si à chaque fois qu’un fléau éclatait la conscience religieuse
au lieu de saisir l’origine du mal opérait un repli sur elle-même pour inspecter ses actes.
Si l’opinion de ceux qui professaient renfermement n’avait pas eu une chance de se généraliser c’est parce que l’espace de la ville de Tunis n’avait jamais été saisi comme soustrait
à l’influence divine. Car le mal était une épreuve de Dieu. On voit ici l’importance des
pesanteurs sociologiques des lieux (Tunis la protégée) et des idées (ce qui arrive est décidé
par Dieu) (7). A la limite, on pourrait parler dans le cas de la ville de Tunis « d’obstacle
épistémologique » tellement le rapport affectif des habitants à leur ville bouchait les horizons d’une saisie des problèmes. On ne prendra pour preuve que « ce cortège impressionnant qui accompagna » la dépouille de Si Tahar B. Mas’oud. Certains qualifieront
cette attitude face à la mort de magique. Peut-être. Néanmoins les raisons philosophiques
sont évidentes. Notre interprétation du fléau « épreuve envoyée par Dieu » ou châtiment
6 B.DIAF : Ithaf, tome III p. 155. Traduction
de M. H. CHERIF citée par M. Kraïem. La Tunisie
prècoloniale, Tome II, pages 372 à 374.
7 Y VONNE TURIN a constaté ce même phénomène dans l’Algérie coloniale « dans ces pé-

riodes dramatiques, aux prises avec une culpabilité mystérieuse, la communauté arabe se replie
sur elle-même. Une recrudescence de ferveur
religieuse se manifeste ». « Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale », Maspéro.
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n’est pas gratuite. B. Diaf cite un poème composé par un Tunisois à l’occasion de cette
peste, on y lit :
Dieu, notre seul soutien
Guéris-nous, la guérison ne peut venir que de toi
Ceci (la peste) est de notre faute....
Comme nous l’avait appris le prophète :
Dieu se met en colère et les maux nous assaillent....
On voit donc que le repli stratégique du musulman sur sa conscience est pour lui
plus important que le repli sur sa demeure. C’est dans la perspective d’une profonde
croyance —que nous n’avons pas le droit de leur refuser— que tout (vie et mort) est interprété. Les considérations d’une stratégie contre la mort, en passant par les problèmes de
l’espace, ne viendront ou plus exactement ne s’enracineront dans la conscience musulmane
de l’époque, qu’à partir de la généralisation du comparatisme comme moyen de compréhension. L’hygiène et le repli sur soi seront l’enjeu essentiel tout au long de ce XIXe siècle :
conseil sanitaire, municipalité et consuls s’essayeront tout à tour ou simultanément à battre
en brèche cette stratégie idéologique. Les européens resteront marqués par cette « incompréhension » de la part des musulmans des problèmes relevant de la vie et de la mort.
Retenons donc ce fait : c’est philosophiquement et somme toute stoïquement que la population musulmane acceptait la mort durant cette peste de 1818. C’est encore par le verbe
que la médiation entre vie et mort s’opérait. Rien n’échappait à son empire. Nous ne voulons pas enfermer cette attitude Tunisoise face à la mort dans ce cadre limité de la peste
de 1818. D’autres épidémies ont touché la capitale et à propos desquelles cette pensée s’est
exprimée. Des innovations sont apparues qu’il s’agit de tenter de résumer. Prenons le cas
du choléra de 1850 (-2 décembre).
Une nouvelle donnée apparaît : le conseil sanitaire créé depuis les années 30 enregistre la progression des fléaux, signale les lieux où ils éclatent et décide par suite du type
de quarantaine à appliquer. Mais dans l’ensemble son pouvoir reste nominal.
A la date du 16 juillet 1849, il signale que le choléra morbus a déjà atteint Paris
et propose au Bey que « des mesures rigoureuses soient prises à l’effet de nettoyer et d’assainir les divers quartiers de la ville, avec une surveillance continue et permanente pour
leur exécution (8). Il reviendra à la charge le 4 octobre 1849 (9) mais vainement.
Le 2 décembre 1849, le choléra a atteint la Régence (10) : le Bey n’a même pas pris
la peine de le signaler au conseil sanitaire qui s’en étonne (11). Signalons ce fait important :
le personnage du médecin qui durant la peste de 1818 recevait la bastonnade pour avoir
osé annoncer le malheur au Bey, a l’air d’avoir acquis une autorité incontestable. Il conseilla
au Bey d’appliquer la quarantaine à toute la capitale en l’isolant du reste du pays, ce que
ce dernier fit. Ce personnage ne s’imposera pas seulement au Bey et à son entourage, il
acquerra une grande audience parmi la population musulmane de la capitale. Yvonne
Turin s’interrogeant sur cette facilité qu’avait eu une médecine européenne (véhiculée par
des chrétiens) de s’implanter en milieu traditionnel musulman (elle a surtout travaillé sur
8
9

Pièce 72 Dossier 799 Carton 66.
Pièce 70 Dossier 799 Carton 66.

10 B. DIAF : I thag, Tome IV, p. 120.
11 Pièce 84 Dossier 799, Carton 66 datée du
2/12/1849.
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l’Algérie) répond par le fait que cette population suppose chez ce médecin chrétien un
pouvoir équivalent à celui qu’à le guérisseur.
Autrement dit c’était là un personnage qui tirait sa puissance d’une origine divine
et n’incarnait point une innovation pour la population traditionnelle musulmane (12).
B. Diaf nous a laissé un portrait très élogieux du médecin espagnol Mascaro qui parvenait
à tout guérir, ce qui augmentait l’amour que lui portaient les gens (13).
Une autre innovation par rapport à cette peste de 1818. Des locaux furent affectés
aux malades. La caserne de Souk el ouzar se spécialisa dans l’acceuil des indigents d’origine
juive (14). Les deux faubourgs de la capitale eurent aussi leurs médecins et le Bey ne fut
point avare en aide à ces pauvres malades. Enfin le Bey « recevait chaque jour le nombre
de ceux qui succombèrent au mal (15) ».
C’est évidemment là un progrès net par rapport à 1818. Les européens essayeront
de consolider ces innovations. Mais ce que les consuls n’ont pu obtenir à coup de courrier
et de discours, le médecin a pu l’acquérir par sa propre pratique. Du moins, avec
la confiance qu’il communiqua aux populations, il put demander la fermeture des portes
de la capitale, la surveillance de la nourriture de la population et l’isolement des cas graves.
Il n’est pas inutile de considérer l’attitude des savants et du pouvoir face au fléau.
Commençons par celle du pouvoir. Nous avons dit ce qu’il accepta d’établir sous l’influence
du Docteur Mascaro. Inutile de revenir là-dessus.
Mais le problème c’est que le Bey donna une interprétation toute personnelle de la
quarantaine et c’est ironiquement que B. Diaf nous rapporte cet épisode du pouvoir face
au choléra.
Suivons l’itinéraire du Bey dans sa fuite devant le fléau :
— Le 13 décembre 1849, accompagné de sa cour, il part à Carthage. Des soldats
le suivent pour veiller à sa protection. Son premier ministre se réfugie au Kram.
— Le Bey a tellement peur qu’il n’ose plus se montrer. Des bruits courent qu’il a
quitté la Régence. Le Bey est obligé de s’approcher des casernes des soldats pour que ceux-ci
constatent qu’il est toujours là.
— Le 19 décembre 1849 toujours en quarantaine, il part pour la Mohammdia
mais le choléra touche également ce village, le Bey se replie sur le Bardo, qui est touché
à son tour. Le Bey décide alors de s’installer à Porto-Farina, on est en juin 1850. Le mal
ayant atteint ses soldats il revient à la Mohammdia (juillet) et de là part pour Carthage.
Il allait partir à Djerba, mais les notables et les dignitaires s’y opposèrent. Enfin, il demanda
à la population de la ville de Tunis de ne pas venir lui rendre la visite traditionnelle de
l’Aïd. Inutile d’expliciter encore plus ce que l’attitude du Bey avait de risible pour
un B. Diaf habitué aux remarques fines.
Mais nous retiendrons ce fait : même si le Bey donne cette impression d’être acquis
aux techniques modernes d’isolement et d’enfermement, il laisse derrière lui une capitale
12 Y. TURIN : op. cit.
13 B. DIAF : I thaf, Tome IV, p. 128, 129.

14 B. DIAF : I thaf, Tome IV, p. 128-129.
15 B. DIAF : I thaf, Tome IV, p. 128-129.
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ingouvernable. Du moins, cette expérience montre bien que la capitale dorénavant peut
se passer du pouvoir. Foucault, en travaillant sur la société occidentale, a montré combien
l’expérience de la peste et des fléaux en général était cette occasion pour le pouvoir d’inventer « un espace clos, découpé, surveillé en tous ses points (16) ». Le pouvoir s’exerçait
sans partage et dominait les ensembles spatialement répartis et les corps localement définis : « contre la peste qui est mélange, la discipline faisait valoir son pouvoir qui est
d’analyse (17) ».
Or, nous remarquons à propos de ce pouvoir Beylical face à ce choléra de 1850,
une absence d’initiative et à la limite une indifférence par rapport aux problèmes de répartition spatiale des malades et des habitants. Plus. Au lieu d’adopter une stratégie d’ensemble, nous le voyons recourir à une solution individuelle de sauvetage. C’est qu’à notre
avis ce rapport espace épidémie en milieu musulman tunisien n’avait pas encore acquis
une évidence qui le rattacherait directement au pouvoir. A la limite on pourrait dire que
l’espace de la ville de Tunis n’était point saisi comme l’espace du pouvoir ni non plus
d’ailleurs comme l’espace des habitants : cet espace restait en définitive saisi comme celui
de Dieu. C’était lui qui avait voulu son organisation (avec tous les symboles qui chantaient
sa gloire), c’était lui encore qui l’avait compartimenté et c’était encore lui qui l’avait frappé
de maux nommés peste, choléra etc... Donc cet espace demeurait soustrait aux influences
des hommes et son organisation en cas de fléau les dépassait. Du moins, c’est à notre sens
de cette manière que fléau et espace étaient interprétés par certains tunisois.
Laissons le pouvoir et sa fuite et regardons l’attitude des savants face à ce choléra :
ceci nous permettra de voir si au niveau de ce discours, des évolutions ont pu émerger
par rapport à la peste de 1818. La parole sera donnée encore à B. Diaf.
Commençons par cette première constatation : la fuite du Bey devant l’avance du
choléra a blessé ces savants « car devant ce qui est écrit les précautions sont inutiles (18) ».
Un jour, B. Diaf interrogea le Bey au sujet de sa peur en lui demandant s'il ne l’exagérait
pas, celui-ci répondit que le courage c’était de faire le mal. B. Diaf estima la poursuite de
la discussion inutile.
Deuxième constatation : certains ont fini par dire que la quarantaine était après
tout une invention de chrétiens et n’avait jamais été professée par la religion musulmane.
Pourquoi l’adopterions-nous dans ce cas ? La réponse du Bey fut que le Cheykh Bayram
avait déjà écrit une épître autorisant la quarantaine contre la peste, et que le choléra ne
différait en rien de la peste. Réponse intelligente puisqu’elle retournait ces chouyoukhs
contre ce que l’un d’eux avait déjà affirmé. Un nouveau problème était posé par Moustapha
Khaznadar qui avait vite regagné le Kram dès que le choléra s’était déclaré. Voici dans
quels termes il le posait : « le pestiféré est-il un martyr ? (19) ». Deux savants s’essayeront
dans la réponse à ce problème mais tous deux « moururent par ce mal (20) ».
Le choléra n’empêcha pas les musulmans de se réunir dans la grande mosquée pour
célébrer la commémoration de la naissance du prophète. Le Bey avait déjà pris ses pré-

16 M ICHEL FOUCAULT : « surveiller et punir »
naissance de la prison Gallimard 1975, p.199.
17 FOUCAULT : idem.

18 B. D IAF : Ithaf.
1 9 B . D I A F : It h a f , p . 1 2 8 à 1 3 7 To m e IV .
2 0 B . D I A F : It h a f , p . 1 2 8 à 1 3 7 To m e IV .
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cautions en demandant à l’Imam de faire son office sans l’attendre. Les musulmans réunis
dans la grande mosqué répétèrent 66 fois deux sourates du Coran ; (66 — disait l’imam —
était le nombre de noms qu’avait la divinité).
Mais le mal continuait à progresser. Une décision religieuse s’imposait d’autant plus
que les morts atteignirent bientôt le nombre de 200 par jour.
Le hanafite Bayram fit une proposition qui obtint l’accord de tout le monde : 40
savants portant le nom de Mohammed et d’origine chérifienne (descendant du prophète)
devront se réunir dans la grande mosquée Ez-Zaytouna. Ils devront répéter du matin
jusqu’à la prière du Dhohr une sourate coranique : ils la répèteront 40 fois comme ils
devront répéter des invocations que le Chaykh Bayram a relevé sur des livres d’hommes
de bien. Ils se sont réunis à la grande mosquée pour faire ce qui leur a été demandé « et
c’est à partir de ce jour que le mal a régressé et que le nombre de morts diminua (21) ».
Pour B. Diaf, il n’y a aucun doute : la disparition totale du fléau fut la conséquence directe
de cet acte d’ordre religieux. Au délà donc des structures d’enfermement que les médecins
proposèrent au Bey, du nettoyage et de l’assainissement « des rues de la ville qui se trouvent
dans un état de saleté horrible (22) », c’est en fait la structure du rassemblement —et non
de la compartimentation spatiale— que les musulmans considéraient comme efficace et bénéfique : La mosquée de la Zitouna, indifférente aux problèmes de promiscuité des malades
continuait à régir l’ordre de la cité. C’est comme si ces allées vers les systèmes disciplinaires
de protection n’étaient qu’un échappatoire provisoire. La Zitouna reprenait son monde
en main sans aucune peine. Entre son enfermement dans son espace strict et son ouverture
sur celui de la communauté représentée par la mosquée, le musulman a choisi à deux
reprises son identité. Il s’est cramponné au verbe religieux.
On voit donc combien le discours religieux restait tenace malgré les quelques innovations (que la culture avait accepté d’intégrer en son sein). L’ordre de la ville et même
son désordre restaient réglés par Dieu. L’innovation ne chassait pas l’ancien. Au contraire.
C’était à ce discours de ramener, les mesures prophylactiques prises, à leur juste mesure.
C’est à dire que ces mesures devaient être contenues à l’intérieur du verbe invocateur et
non lui être surajoutées. En tout cas, ceci montrait avec éclat que le pouvoir face aux épidémies était tout simplement dépassé voire même paralysé. Enfin durant ces périodes critiques, des opérations comme le nettoyage de la ville et de ses rues, le recensement des
points de détritus, la mise en rapport entre un état sanitaire de la ville et les épidémies
ne sont point évoqués par nos savants. Ils étaient probablement tellement habitués à ce
type de paysage qu’entre diffusion du mal et état des quartiers la relation n’était pas visible.
Ce qui l’était —peut-être un peu trop— c’est la liaison entre Dieu/Epreuve/mal (châtiment).
Peut-être que l’acquis essentiel par rapport à la peste de 1818 reste cette confiance qui s’est
créée par rapport au personnage du médecin. Car même les locaux affectés aux malades
par le pouvoir ont été repris (23). Les recensements destinés au pouvoir —sur le nombre
de morts— sont introuvables probablement les feuilles étaient-elles déchirées au fur et à
mesure de leur lecture. A en croire B. Diaf, elles éteint brûlées comme l’était la correspondance avec les ministres. Ceci évidemment ne facilite pas la tâche de ceux qui veulent écrire
21 B. DIAF : op. cit.
22 Pièce 87 Dossier 799 Carton 66 datée du
19/12/1849.

23 Pièce 5 Dossier 800 carton 66 datée du 13
mars 1850.
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l’histoire de la Tunisie avant ces années 50. Enfin l’aide aux malades chrétiens, juifs et
musulmans était venue aussi de la part de religieux et de religieuses comme ces sœurs de
Saint-Joseph de l’apparition qui déployèrent une énergie insoupçonnable (24). Mais comme
on l’aura remarqué, les classes populaires ont plutôt été laissées dans l’ombre. Non pas
que nous estimons que leur point de vue sur les épidémies et leurs comportements dans
l’espace soient secondaires. La documentation qui les concernent, fait défaut. Aussi est-ce
essentiellement à elle que nous allons nous intéresser en évoquant ce choléra de 1867. C’est
une épidémie qui vient après la création de la municipalité (1858) et qui pourrait donc nous
apprendre quelque chose sur le rapport à l’espace. C’est aussi une épidémie qui a fait
beaucoup de bruit et qui a eu des conséquences sur l’économie de la Régence et sur la
pensée même des contemporains. Des discours l’ont prise comme point de référence pour
exiger et imposer un nouveau rapport à l’espace.
Le discours médical, quitte l’air gauche qu’il avait jusque-là pour exhiber des références concrètes et lier définitivement la nécessité de l’institution (conseil sanitaire et
municipalité) à la relation étroite entre l’espace, la mortalité et les considérations démographiques.
La lettre que nous allons citer date de 1865 soit deux ans avant le choléra de 1867 :
« Le conseil sanitaire demande à son excellence le Bey d’ordonner au conseil municipal de :
— Commencer à nettoyer les impasses et les rues car d’après les hommes expérimentés et les hommes de savoir ceci protège la ville de la propagation de la maladie.
— Nettoyer les prisons et éviter d’y mettre trop de monde.
— Surveiller les denrées qui se vendent dans la capitale et interdire la vente de ce
qui peut être nocif (25) ».
C’est là le discours de base du conseil sanitaire qui ne variera qu’à de rares
exceptions. On y sent un nouveau souffle. Celui d’une médecine de plus en plus assurée
d’elle-même : les bastonnades ne sont plus que souvenir.
Mais cette pièce d’archivé nous montre néanmoins un type de réflexe. Le conseil
sanitaire et les européens, marqués par une trop grande fréquence des épidémies tentent,
de plus en plus d’en enrayer les effets désastreux. Le pouvoir lui-même fait de plus en plus
preuve d’ouverture à ce nouveau discours qui lui est tenu. Il est sûr que la médecine y est
pour beaucoup. Les chiffres que nous allons présenter, sont le fruit d’un dépouillement
systématique d’un dossier des A.G.G.T tunisien. Ils ont cet avantage de nous mettre en
communication directe avec la mortalité par quartier. Ces chiffres comparés à ceux qui
ont été tirés de la correspondance consulaire ou des registres des paroisses restent
indicatifs. On ne peut les prendre comme base réelle d’étude de la mortalité dans le
Tunis du XIXe siècle qu’en les rapportant aux chiffres donnés par B. Diaf, Jean Ganiage
et Lucette Valensi. Mais c’est déjà un signe, qu’un relevé quotidien (même s’il reste
incomplet) des morts ait été entrepris. Peut être que le caractère approximatif des chiffres

24 Les sœurs de Saint Joseph de l’apparition
eurent une activité enseignante assez importante.
Dès octobre 1840, une école gratuite, une école
payante, un dispensaire et un petit hôpital furent

fondés à Tunis ». M. Kraïem : op. cit Tome II,
p. 182.
25 Conseil sanitaire : pièce 67 Dossier 802
Carton 66.
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ne vient pas tant d’une mauvaise volonté des gendarmes assurantce relevé que d’un refus
de la population de déclarer ses morts.
Ce relevé commence le jeudi 18 avril 1867 pour prendre fin le 30 septembre 1867 (26).
Voici les données quantitatives qu’il enregistre :
MORTALITE PAR CHOLERA DU 18/4/1867 AU 30/9/1867
GARÇONS

FILLES

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Hara ...............

77

116

58

83

334

Médina ...........

27

40

58

41

166

Bab-Souika ....

39

52

109

99

299

Bab Al Jazira ...

44

44

68

89

245

Quartier Franc.

4

0

25

3

32

TOTAL

191

252

311

315

1076

Juifs
Musul.

Europ.

SOURCE : Archives générales du gouvernement tunisien

Les chiffres, au-delà de leur caractère approximatif, désignent deux faits
essentiels :
— Des lieux propices à la diffusion : Hara (quartier juif) et faubourgs.
— Un réflexe rodé : les chrétiens quoique nombreux semblent se protéger
mieux. Et surtout s’enfermer.
Mais laissons aux Tunisois eux-mêmes le soin de nous décrire les réactions
face au choléra : les lettres que nous citerons sont signées Salim, chef de la
gendarmerie. Elles sont adressées au Bey.
« J’ai reçu votre lettre dans laquelle vous me disiez avoir été informé par le
Docteur Nicolas que le choléra (que Dieu vous en protège) a touché quelques
maisons de la capitale. La réponse, maître est la suivante : j’ai envoyé quelqu’un
pour s’informer et l’enquête a prouvé qu’il existe dans la médina un logement
de juifs très exigu. La maison contient trois pièces et chaque pièce est occupée
par deux sinon trois familles. A l’entrée de la maison, on voit un amas de
détritus et des ordures ménagères. Tout ceci a donné naissance à une odeur
épouvantable si bien que le sain qui entre dans cette maison est vite pris d’un
malaise. A l’étage du logement signalé, se trouve une pièce habitée par une
juive et sa fille qui est malade depuis deux jours. Sa maladie n’est en aucun
cas apparentée au mal qu’on vous a signalé. Je me suis renseigné auprès d’é26 Dossier 818 Carton 69.
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trangers à la maison qui m’ont appris que la fille ainsi que sa mère ont eu une
indigestion. Car on a apporté du couscous à la fille et on lui a dit d’en manger
pour avoir de l’embonpoint. Cette jeune fille sera mariée la nuit de la fête des
juifs. Aucune trace de la maladie (qu’on vous a signalée) n’existe actuellement
dans la capitale (27).
L’indifférence du pouvoir à la mort est finie. Ses gardes et ses médecins essayent
de prévoir et l’espace du quartier juif n’est plus seulement inscrit sous le signe de l’exclusion : une tradition (les choléras de 1850 et de 1856) l’a épingle comme foyer permanent
d’infection. Aussi, c’est tout à fait naturellement que le pouvoir laisse de côté l’aspect
pittoresque ou folklorique de ce quartier pour en faire l’objet d’un savoir médical. Du
moins le pouvoir a fini par comprendre que le cloisonnement des communautés avait sa
face négative : la multiplication d’une population sur un espace restreint. Déjà après le
choléra de 1856, il avait permis aux juifs de restaurer tout le quartier des djerbiens
(Houmet-Ejjraba) et d’y venir s’installer. Ils seront les seuls à occuper le quartier. Ainsi
la morale est sauve et le principe de la localisation des communautés est maintenu. Donc,
il ne faut pas s’étonner que le pouvoir prenne le quartier juif comme lieu à surveiller et
à observer.
Salim, qui écrivit au Bey pour le tranquiliser, se rétracta dans l’après midi du même
jour pour signaler que dans la maison visitée le matin, une femme venait de mourir (28).
Des gardes s’installèrent sur le toit de la maison et devant la porte d’entrée. C’était là un
réflexe nouveau dans ce Tunis du XIXe siècle (29). On chercha aussi à reloger ailleurs
certains des occupants de la maison. Fait nouveau aussi : la correspondance du chef de
la police était quotidienne. Chaque lettre comprenait un descriptif de l’état des malades.
Le langage utilisé nous donne bien la dimension de l’inquiétude du pouvoir : « les
médecins se sont bien assurés qu’il s’agit du choléra. Aussi vais-je espionner et enquêter
sur ce mal (30) ». Et de fait gardes et médecins vont être aux aguets. Dans le quartier juif,
leur tâche sera facilitée du fait que dès qu’un juif est atteint, ceux et celles qui habitent
avec lui fuient leur maison. Les casernes sont touchées à leur tour. Du moins on nous y
signale deux morts. Si le quartier juif est soumis à une surveillance sévère, la ville entière
semble l’être au même titre. Du moins personne n’entre plus dans la ville. Certains
habitants se plaignent au Bey. Ne travaillant plus ils n’ont plus de quoi nourrir
leurs familles. « Nous allons quitter la ville, notre maître nous tuera. Mais celà vaut mieux
que de mourir de faim (23) ». On leur distribuera de la nourriture et de l’huile. Un calme
semble régner sur la capitale auquel répond « l’espionnage » des gendaremes. Ils n’ont
pas confiance. Un juif vient de mourir (32). L’alerte à l’enfermement est donnée.
Les médecins n’arrivent pas à diagnostiquer l’origine du mal qui la emporté. L’imagination
du chef de la police se met en marche : « son associé vient de lui enlever d’entre ses mains
une boutique... Il est mort par énervement (33). Néanmoins les morts se succèdent et les
juifs refusent d’être examinés par les médecins « qui veulent introduire le mal et tuer par

27 Pièce
18/4/1867.
28 Pièce
19/4/1867.
29 Pièce
19/4/1867.
30 Pièce
19/4/1867.

1 Dossier 818 Carton 69 datée du
2 Dossier 818 Carton 69 datée du
3 Dossier 818 Carton 69 datée du
8 Dossier 818 Carton 69 datée du

31 Pièce 14 et 21 Dossier 818 Carton 69.
32 Pièce 30 Dossier 818 Carton 69 datée du
8/5/1867.

33 Pièce 30 Dossier 818 Carton 69 datée du
8/5/1867.
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leurs médicaments (34) ». Mais l’imagination du chef de la police commence à lui faire
défaut et c’est vers des effets stylistiques qu’il se tourne craignant peut-être quelque
bastonnade :
« Nous avons inspecté la capitale soigneusement à la recherche du mal. Une
grande minutie a été utilisée. La capitale et ses deux faubourgs sont indemnes
(que Dieu soit loué). Sauf que des juifs, il vient d’en mourir six... (35).
C’est chercher à créer une diversion en rappelant que la mort a touché l’autre :
celui-là même qu’on cloisonne pour ne pas le voir vivre. Toujours d’après cette correspondance, les juifs semblent s’affoler de plus en plus. Ce qui se comprend : Douze d’entre
eux viennent de mourir qu’ils expédient à la tombe. Plutôt rapidement ;... « Trois des juifs
qui ont été enterrés hier ont été découverts vivants aujourd’hui. On les a tirés de leur tombe
vivants. Puis, après un moment, ils sont morts. De leur vraie mort (36) ». C’est le chef de
la police qui insiste. Sait-on jamais ?
Les médecins du Bey —malgré le nombre de morts : plus de dix huit juifs et de onze
musulmans— continuent à penser qu’il ne s’agit pas de choléra. Ils font appel aux services
d’un médecin excerçant en Algérie qui, après inspection des malades de l’hôpital, des prisonniers et des casernes, donne une opinion ferme : il n’y pas de trace du mal « que les
mauvaises langues remuent (37) ». Le chef de la gendarmerie devait probablement considérer (du moins son langage le prouve assez) que le choléra en se déclarant portait une
atteinte sérieuse à sa renommée, lui, qui était sensé surveiller le mal de quelque nature
qu’il fût. Mais déjà les effets stylistiques qu’il cherchait à obtenir en alignant les morts
sur les fiches qu’il envoyait quotidiennement au Bey cessent. Et bientôt nous le voyons
prendre soin de signaler le nom du mort, son âge approximatif et son lieu d’habitat à l’intérieur de la capitale. La fiche se dépouille de plus en plus des notations qualitatives pour
faire avoisiner chiffres et noms. C’est que la mort a quitté le quartier juif pour devenir le
lot commun des habitants de la ville. Et encore une fois l’efficacité de cette surveillance
qui se voulait minutieuse s’avérera vaine. Les juifs, s’étant détournés des médecins,
se tournèrent vers leurs saints :
« Une petite juive, a prétendu avoir rêvé du Rabbin Bessis. Elle prétend qu’il
lui a dit que tous ceux qui boiront du puits de la maison (de la petite fille) ne
mourront pas de cette maladie (le choléra), à condition que cette eau ne soit
bue que des mains de cette jeune-fille. Compte-tenu de la faiblesse de leur
esprit, les juifs se sont précipités chez la jeune fille en se bousculant pour
pouvoir boire. Je vous informe excellence de cette faiblesse d’esprit (38).
C’est que la mort enregistrait des taux de plus en plus élevés. Nous la voyons, à
partir du 19 juin 1867 (20 morts), progresser de plus en plus rapidement pour atteindre le
chiffre de soixante-deux au 29 juillet 1867. Elle tournera autour de ce chiffre pendant douze
jours, pour décroître et disparaître totalement, vers la fin septembre.

34 Pièce 40 Dossier 818 Carton 69 datée du
28/5/1867.
35 Pièce 43 Dossier 818 Carton 69 datée du
30/5/1867.

36 Pièce 44 Dossier 818 Carton 69.
37 Pièce 49 Dossier 818 Carton 69.
38 Pièce 59 Dossier 818 Carton 69 datée du
22/6/1867.
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Or comme on l’aura remarqué, c’est toujours durant l’été que le taux maximum
de mortalité est atteint. Les contemporains eux-mêmes ont été frappé par cette donnée.
Confusément, se dégage de leurs correspondances ce constat : la vie à Tunis —en été—
est tout ce qu’il y a de plus aléatoire. Avec l’approche des périodes de chaleur, c’est l’invitation de plus en plus pressante faite au pouvoir de nettoyer la ville. Mais déjà avec la
progression de la mort, les gardes relâchent la surveillance. Atteints à leur tour, peut-être,
commencent-ils à douter de l’efficacité de ce qu’on leur demande de faire. En tous cas le
conseil sanitaire s’alarme :
« Sur la proposition de Monsieur le Consul de France, le conseil à l’unanimité
(il n’est composé que d’européens, plus tard se joindra à lui un représentant
du gouvernement), demande que le Gouvernement ne laisse plus entrer dans
la ville de Tunis les malades ou les morts venant du dehors et que des mesures
soient prises pour que les malades reçoivent les secours nécessaires, et que les
morts soient inhumés au lieu de leur domicile (39) ».
C’est dire toute l’attraction que la capitale continue encore d’exercer sur les ruraux.
Mais c’est aussi dire le ralâchement disciplinaire que l’imaginaire a toujours attribué aux
humains en période de fléaux, à partir d’un certain taux de mortalité, le réflexe disciplinaire
—nouvellement acquis— chez les musulmans et les juifs semble s’inhiber. C’est encore
toujours à Dieu de reprendre sa créature dans sa miséricorde. Mais cette fois-ci les négociants chrétiens et juifs semblent débordants d’initiative. B. Diaf, qui généralement, n’est
élogieux que pour les médecins, nous relate ce qu’ils ont fait :
« Au mois de juin 1867, une épidémie connue sous le nom de choléra est apparue dans la Régence. En premier lieu, elle s’est propagée chez les juifs pour
s’étendre aux populations musulmanes.... La peur s’est emparée des habitants de
cette Régence que Dieu a frappé de la faim, de la peur et de l’appauvrissement
humain et matériel.... « Durant cette période, les négociants chrétiens et leurs
protégés juifs ont fait preuve de miséricorde et de magnanimité à l’égard des
malades. Ils ont créé une société de bienfaisance et ont versé de leurs argent
proportionnellement à leur richesse. Un local fut aménagé à l’intérieur de la
porte de la mer. Equipé en médicaments et en nourriture, et contenant des
médecins et près de 20 serviteurs il donnait des soins aux malades musulmans,
indigents ou autres... Ils leur arrivaient même d’envoyer soins et médecin à
certains incapables de se déplacer jusqu’à ce local. Les médecins livournais
nons Vayce et Moniapini ont fourni un grand effort comme ce fut le cas du
médecin mascaro durant l’année 1850, ceci leur attira de l’amour et des remerciements. Celui qui connaît l’état des musulmans dans cette capitale et leur
adversité, ne peut leur adresser un reproche collectif. Et je ne pense pas que leur
état soit ignoré des voyageurs aux vues pénétrantes et équitables qui sont aux
faits de cette capitale de cette régence plus que la plupart de ses habitants. Oui,
le reproche ne peut être fait qu’à certains, et ils ne sont pas nombreux (40) ».
Mais, je crois que plus que cet éloge fait aux négociants et aux médecins, c’est la
mise à l’écart de Dieu que B. Diaf opère. Les responsabilités sont partagées. Les gouver-

39 Pièce 88 Dossier 803 Carton 66 datée du
5 juillet 1867.

40 B. D IAF : I thaf, Tome
traduction de l’auteur.

VI,

p. 91-92
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nants ont leur part dans ce type de mortalité. La dernière phase du texte cité est sans ambiguité, Il est symptomatique de constater que dans ce texte aucune référence n’est faite
aux mosquées. C’est vers Bab al bahr (porte de la mer), lieu d’habitation des européens
que les musulmans pauvres se tournent. Les nantis, eux, ne peuvent être touchés par ces
fléaux. L’été pour eux c’est l’occasion de quitter la capitale pour rejoindre leurs « jnan-s »
(vergers) au Kram, la Soukra, la Marsa et ailleurs. Même chez les musulmans, l’espace
de la capitale commence déjà à être saisi comme pathologique et ce n’est plus à l’abandon
de Dieu que le fait est attribué mais à l’inertie d’un pouvoir. L’idée qui commençait à
se développer à partir des choléras de 1850 et de 1856 : renfermement, nettoyage et surveillance quotidienne de l’espace était fondée sur ceci : il fallait soustraire au pouvoir en
général l’espace de la ville en particulier, du moins, il fallait qu’un pouvoir particulier
s’occupa de cette question d’espace : En plus de la municipalité d’autres instances prendront en charge ce problème.
Les épidémies et la mort ont eu donc une influence profonde sur les problèmes
d’organisation spatiale et sur le rapport entre le pouvoir et l’espace (41). On sait que
les Tunisois plaçaient la perception de leur capitale dans une série d’oppositions dans
laquelle l’opposition aux BADW (nomades) jouait un premier rôle. Or ce choléra de 1867
relayé d’une disette, d’une famine et d’un typhus va faire affluer vers la capitale, les nomades et les ruraux qu’une répression (celle de 1864) laissa démunis. La véritable dimension
tragique de ce rapport à l’espace est là : le texte de B. Diaf se rapportant à ces événements
nous laisse de la capitale une vision halluciante (42).
Octobre 1867 : Les rues et les impasses de la capitale sont pleines de nomades à la
recherche de quelque nourriture. Ils fouillent les points d’amoncellement de détritus à la
recherche de l’herbe à donner à leurs enfants. Nus, ils dorment dans les rues salies de leurs
restes. L’hiver va les surprendre dans cet état et souligner ce défaut capital d’absence d’organisation et de lieux d’accueil.
Les dons des habitants de la capitale ne suffisent plus à satisfaire la demande de
ces nomades : bientôt en n’entend plus répondre au nomade qui demande du secours que
cette phrase : « que Dieu dépouille celui qui vous a dépouillé » (sous-entendu le Bey). La
mort à son tour se charge d’eux. Ils meurent dans les rues, dans les impasses, dans l’hôpital
et dans les pressoirs d’huile qu’on leur a affectés. Le conseil sanitaire s’alarme : «... Par
une incurie sans nom, des cadavres restent dans la campagne sans sépulture et... Ceux
auxquels on accorde un dernier devoir, même dans la ville de Tunis, ne sont recouverts
que de quelques pelletées de terre, insuffisantes pour empêcher les miasmes putrides développés par la décomposition des corps de se répandre dans l’air (43) ».
L’unique solution qui restait au pouvoir était de les renvoyer et de les expulser de la
ville. C’est à la Mohammdia qu’on les conduisait par force. Image trop significative aux

41 Les romanciers (Camus : la peste) liaient
fléaux et conscience religieuse pour montrer
comment le doute s’emparait des consciences
pour rejeter à partir d’un certain taux de mortalité l’idée religieuse.
Il semble que pour nos
savants du XIX e le doute est effectivement
apparu.Mais, au lieu de se tourner contre Dieu,
il se tourna contre le pouvoir.

42 B. D IAF : I thaf, Tome VI pages 104, 105
et 106 : texte qui montre avec clarté ce rapport
entre le pouvoir, les savants, les populations de
la ville et les nomades.
43 Pièce 140 Dossier 803 Carton 66 datée du
5 février 1868.
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yeux de B. Diaf que cette rencontre entre le nomade et le palais de la Mohammdia (construit par le Bey pour imiter Versailles) que le délabrement commençait à ravager. C’est
comme si convergeaient dans cette image, le pouvoir et ce qui durant des siècles l’a nié.
Les deux forces du mal —pour ces Tunisois—s’affrontaient en un face à face mortel sur
des ruines. Le pouvoir dans ce qu’il avait de plus répressif était nu aux yeux de ces Tunisois.
Ce sont ces images essentielles qui donnent toute la dimension tragique et critique de la
pensée de B. Diaf : les nomades dans la ville, c’était trop parlant pour ne pas permettre
le boulversement des évidences. Finissons cette approche du rapport pouvoir /espace/
épidémies sur ces quelques constatations :
1) Nous sommes partis de l’idée que même si c’est quotidiennement que généralement le pouvoir s’intéresse à l’espace, c’est accidentellement (épidémies)
que son rapport à l’espace peut émerger et devenir analysable. Or nous avons
remarqué que ce rapport du pouvoir à l’espace restait largement indéfini. Nous
le voyons s’affoler, prendre des mesures protectrices, les abandonner, y revenir
etc... L’approche restait marquée par un rapport contradictoire à l’espace.
Les habitudes continuaient encore à régir de leurs pesanteurs les pratiques du
pouvoir. Du moins, la mort nous apparaît comme un phénomène qui ne le
concernait pas. Une approche démographique des épidémies ne retenait pas
son attention. Ceci nous pousse à réfléchir ce problème dans le cadre d’une
société traditionnelle où ce rapport entre hygiène, force productrive, démographie et espace sain ne semble pas être consolidé. Du moins le pouvoir n’y
voyait pas un intérêt quelquonque pour lui. Nous pensons —ceci est surtout
valable jusqu’à l’année 1856— que les rares fois où la ville a été nettoyée ne
venaient pas d’un ressaisissement du pouvoir mais la limite de la lassitude
qu’il éprouvait en écoutant ces cris interminables des Européens à l’approche
de la saison d’été.
2) Les particuliers (juifs, musulmans et chrétiens) avaient fini par comprendre
qu’il ne fallait plus rien attendre du pouvoir. Des sociétés de bienfaisance
se constituaient pour faire face aux fléaux. Les médecins et les religiuex et
religieuses chrétiens commençaient à se constituer une image de marque auprès
des populations musulmanes : Bourgade et Lavigerie fonderont leur théorie
de la pénétration chrétienne en milieu musulman sur l’occupation de ce vide
laissé par le pouvoir à savoir donner des soins aux malades.
3) L’attitude des savants et des chouyoukhs va être tout aussi contradictoire
que celle du pouvoir.
Elle a néanmoins fini par débarasser les fléaux du halo d’imaginaire qui les
accompagnait. Au fléau punition de Dieu ou expression de sa colère est venue
se substituer cette idée du fléau expression d’un pouvoir, plus exactement du
pouvoir du Bey. Mais le passage de l’une à l’autre des idées s’est accompagné
d’un déchirement de la pensée religieuse. Du moins, les débats qui animaient
la communauté des savants montraient-ils cet écartèlement entre une approche
religieuse et une approche scientifique du phénomène. Là aussi le dernier mot
revenait aux pesanteurs d’une société traditionnelle. Et il est probable que
certains de ces savants interprétaient l’approche réaliste de la peste ou du
choléra (avec la quarantaine, la surveillance et le nettoyage) comme concurrente
directe de l’approche religieuse. Même au niveau pratique, la contagion restait
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une idée soit trop abstraite soit trop hérétique pour que l’usage de la séparation
pût se généraliser. La solidarité face à la mort devait être encore plus puissante
que celle agitée en face de la vie. Nous n’avons pas trouvé de traces du rapport
entre habitants et zaouias, mais il est probable que c’est durant ces périodes
qu’elles ont dû connaître le maximum de visite. Le petit peuple sans renoncer
aux soins qu’on lui prodigue, doit les compléter par la visite traditionnelle
aux sources de sa croyance (44).
4) Sur le petit peuple et sur certains notables aussi ces fléaux ont eu une
influence d’un autre ordre. La notion d’aération semble gagner du terrain :
des fenêtres s’ouvrent sur les murs de la ville, et un peu partout. Ce mouvement
d’ouverture de fenêtres qui ne sera pas analysé ici, nous a été signalé par les
archives. Car à chaque fois qu’un musulman, un juif, ou un chrétien ouvrait
une fenêtre, le voisin d’en face voulant protéger sa femme des regads indiscrets
portait plainte au conseil municipal.
Enfin il faudrait signaler le délabrement de la ville et la multiplication des ruines
comme conséquences directes de ces fléaux.
Paradoxalement, alors que l’espace de la ville devenait trop vaste pour une
population dont plus du tiers a été décimé parla choléra, alors qu’une certaine
communion semble lier juifs, chrétiens et musulmans autour des lieux de protection que sont les points de soins, le repli des communautés sur elles-mêmes
s’opère dès que le fléau n’est plus que souvenir.

44 L’espace religieux de la ville n’est pas à
négliger. On se reportera à l’étude Mme JAMILA
B INOUS : « La Médina de Tunis des origines à
la veille du protectorat » — Approche historique
| 1970.

Au Kef,
célébration de maiou
Zohra Hénablia
Chaque année, durant le mois de mai, se célèbre au Kef, un événement appelé Maïou
étonnant parce que :
- ce n’est pas une fête et pourtant ce n’est pas un jour ordinanire : sa date varie selon
les familles qui y tiennent farouchement, inexplicablement ; seul, un menu entouré de
pratiques diverses, fréquentes pour les unes, rares, pour les autres, réunit l’unanimité autour de lui ;
- cette pratique semble limitée à la ville du Kef ;
- personne de ceux qui la suivent, n’est capable de donner une explication claire
et certaine sur la signification de cette journée sur laquelle, dans de nombreux cas, vient
se greffer une légende inattendue.
C’est pour essayer de percer ce mystère, car c’en est un, que nous avons entrepris
le travail présent : nous sommes arrivés à nos fins dans la mesure où le mystère a été percé...
en plusieurs endroits... mais non point éclairci, loin s’en faut. Une recherche beaucoup
plus importante serait nécessaire à cet effet. Elle sera faite, un jour ou l’autre, par les uns
ou par les autres, nous n’en doutons pas.
En attendant, et pour poser les premiers jalons de cette étude future, revenons point
par point, aux idées évoquées ci-dessus.

I — Description
1 — Date
Sur vingt-quatre personnes interrogées, aucune n’a pu donner de date précise sur
la célébration de l’événement, mais toutes sont d’accord sur le mois puisqu’il s’agit de
« Maïou » ; on dit : « Demain, c’est Maïou », plus rarement « c’est Aïd Maïou ».
Les femmes affirment qu’elles n’ont connaissance de la date qu’une semaine environ auparavant et par le biais des hommes qui, eux, déclarent le connaître d’après le stade
de développement atteint par le blé : c’est le moment précis où l’épis s’est formé :
ي+* !"#$ % &'*) (ي ا
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Ce serait, d’après un agriculteur expérimenté, le 1er mai de l’an Ajmi qui correspond
cette année au 14 mai 1478. (1). Les dates des 12, 13, 14, 17 mai, ont été avancées le plus
souvent au cours de notre enquête. Mais, selon plusieurs témoignages, la célébration de
cette journée est laissée à la discrétion des familles pour deux raisons :
- soit qu’on s’associe à celle de proches parents qu’on invite ensuite à venir chez
soi recevoir la pareille ;
- soit qu’on préfère garder le secret sur la date, de peur que le mauvais œil ne joue
en notre défaveur (témoignage d’un imam en particulier).
Retenons donc sans crainte de nous tromper, que cette journée se situe aux environs de la mi-mai et que loin de symboliser le début du printemps comme on a coutume
de le croire a priori, elle annonce au contraire l’arrivée de l’été.

2 — Le menu consacré
Cette coutume se résume presqu’éxclusivement de nos jours, à la consommation
d’un menu spécial composé d’un couscous appelé « bourzgane » dont la préparation est
spécifique du Kef (2), et de salade crue, le « khass », appelée en français, salade romaine.
Le bourzgane est fait de couscous fin, disposé dans un plat en alternance avec des
couches de fruits secs et de dattes, décoré de ces mêmes fruits secs (amandes, noix, noisettes etc...) et arrosé de lait sucré et de beurre frais fondu. En même temps que le couscous,
dans un autre plat, on sert des morceaux d’agneau cuit dans un bouillon de romarin (klil)
ou à la vapeur de ce même bouillon, selon les cuisinères, qui est légèrement salé et jamais
poivré. L’agneau étant jeune et la viande bien cuite, elle a une consistance onctueuse et
un goût d’autant plus savoureux qu’il est parfumé à l’herbe des montagnes.
Avec la salade khass, obligatoire ce jour-là, en grande quantité de préférence, consommée chez les uns avant le bourzgane ou dès le matin, et chez les autres, après, le romarin
est la seule plante utilisée, si l’on excepte le couscous qui représente la céréale.
Toutes les personnes interrogées ont déclaré que la salade était destinée à préserver
les intestins des « vers » (doud) : le mot est revenu régulièrement et nous le précisons parceque nous verrons plus loin qu’il a peut-être son importance (3). En effet, pour l’homme
1 « Ainsi, pour les cultures, c’est le calendrier
romain qu’ils (les arabes) ont adopté ; ou plutôt
qu’ils ont continué à suivre depuis l’occupation
romaine. Ils l’appellent « Ajmi ».
Il y a une différence de 13 jours en retard
sur le calendrier grégorien et le 1er janvier du
calendrier romain ou julien correspond au 13
janvier de notre style.
Le printemps commence le 16 février julien.
L’été commence le 17 mai.
L’automne commence le 17 août.
L’hiver commence le 16 novembre.
Voir dans « l’année agricole » Revue Tuni-

sienne, n° 79, p. 3. Auteur anonyme 1910. Voir
aussi : « calendriers agricoles tunisiens ». Centre
de Recherche et de Perfectionnement, Direction
de l’Enseignement, de la Recherche et de la Formation des cadres. Saïda.
2 Le livre de cuisine « La Cuisine Tunisienne
d’Ommok Sannafa » par Mohamed Kouki, Tunis,
juin 1974, p. 456, mentionne dans sa rubrique
« cuisine régionale » un « borzgan » préparé à
Béjà, mais qui diffère très sensiblement de celui
du Kef, le seul point de ressemblance entre les
deux plats, étant la présence de la graine du
couscous.
3 Voir plus loin, note 63.
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moderne au courant des règles de la diététique, il n’y aurait apparemment rien d’anormal
à ce que l’on consomme beaucoup de salade pour accompagner un plat aussi riche et aussi
complet que le bourzgane.
En tout état de cause, la composition de ce menu évoque irrésistiblement la nature
dans tout son épanouissement, exactement comme elle se trouve juste au moment où elle
va quitter l’atpothéose du printemps, et, toutes les personnes interrogées n’ont pas manqué
de le souligner et d’y trouver même l’explication à ce menu de mai : le Kef, pays d’agriculture et aussi d’élevage, offre à ses habitants pour l’adieu au printemps les produits les meilleurs dont ce dernier l’a gratifié.
Mais lorsqu’on approfondit la question, on se rend compte qu’au delà du fait
saisonnier, nous sommes en présence du vestige vivace et coriace (4) d’une tradition qui
apparaît vite comme autrement plus obscure et plus complexe.

3 — Rites de prévention
Tout d’abord, il est à noter que les témoignages sont unanimes sur un point précis :
ce jour-là, il faut se lever tôt, au risque de passer le mois, l’été, l’année qui suit, de façon
pénible (5). Une femme nous a dit qu’on faisait des vœux en se levant.
Dans la majorité des cas, les femmes se passent du khol sur les yeux (« contre le mal
aux yeux » disent-elles) et sucent du souak (« contre le mal aux gencives »).
Certains hommes au tempérament sanguin commencent la journée par une saignée,
rite qui revient pour eux chaque année à cette date.
Huit personnes nous ont parlé de « gotrane », résine du pin (snouber) colorée en
noir par de la fumée de bois et que l’on utilise ce jour-là, soit pour le respirer (contre les
maux de tête) (6), soit pour écarter le mal pour la période à venir, en en faisant des bracelets que l’on met à tous les enfants (une personne) ou en en faisant de grandes bandes dont
on entoure le ventre des vaches (une personne), soit pour coller sur les murs, au-dessus des
portes, des papiers amulettes aux formules consacrées, écrits par un docte de la famille
ou un meddeb (encore aujourd’hui), soit pour en mettre dans le coin des pièces, contre les
scorpions (un vieillard raconte que, quand il était jeune, des vieillards lui ont raconté qu’ils
avaient vu un scorpion aller jusqu’au papier collé au gotrane, puis rebrousser chemin (7),
soit pour parfumer la pièce, dans le canoun (une vieille femme).
La prévention contre la maladie, évidente dans les pratiques que nous venons de
voir, s’accompagne en outre de celle, non moins évidente, contre les insectes et les parasites
de tous ordres.

4 Une des personnes interrogées, épouse
d’agriculteur, a dit : « Nous préférons renoncer
aux gâteaux de l’Aïd mais pas au bourzgane de
Maïou ».
5 Il s’agit d’échapper au « chat de mai »,
« gatoussat Maïou ».
6 Une personne interrogée dit qu’elle ne peut
se passer de respirer du gotrane ce jour-là car,

elle y est habituée depuis son enfance et qu’elle
sentirait un « manque » trop grand, si elle ne
sacrifiait pas à cette coutume personnelle.
7 Les scorptions ont été fréquents au Kef
jusqu’à ces dernières années et ils constituaient
un des fléaux de l’été pour les habitants. Il y a
d’ailleurs toute une « mythologie » autour du
scorpion, des moyens de le fuir, des signes qui
l’annoncent etc....
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Dans ce but, on nettoie particulièrement bien les lieux mais à ce sujet, les avis divergent : les uns disent qu’on balaie bien ce jour-là (un témoin), d’autres, qu’il ne faut pas
balayer (trois témoins) mais deux jours à l’avance, avec un balai neuf acheté une semaine
plus tôt (un témoin) (8) ; en revanche, tous les avis concordent pour dire qu’il faut arroser
les pièces avec de l’eau rapportée de préférence de la source de Sidi-Mansour (marabout)
et de déposer sous les lits des pierres de cette même source afin de repousser les scorpions
et autres parasites, dont les fourmis citées plusieurs fois.
Quand on se place sur le plan de la simple observation superficielle, on ne peut
éviter de voir là, une pratique d’ordre domestique et saisonnière destinée à mettre le
logis, les bêtes et les gens à l’abri de la chaleur estivale, particulièrement rude dans cette
région au climat continental, c’est-à-dire très chaud en été, très froid en hiver.
Mais comme dans toute tradition, en poussant davantage l’observation et l’enquête, nous aboutissons à l’introduction du sacré et du mythe dans des pratiques qui, à
première vue, ne sont que très logiques.
Quoi de plus normal en effet, que d’utiliser de l’eau de multiples façons, à une période où on recherche la fraîcheur ?
Pourtant, il ne s’agit pas de n’importe quelle eau : de préférence, celle de Sidi-Mansour
pour la maison, mais obligatoirement une certaine eau pour se passer sur la figure et les
mains, au lever :
- soit de l’eau ayant passé la nuit sous les étoiles, dans un récipient contenant également un bijou en or et situé près du khol et du souak qui serviront le lendemain ;
- soit de l’eau de Sidi-Mansour, dont il est bon de boire quelques gorgées, également ;
- soit de la rosée du matin que l’on aura recueillie sur les herbes fraîchement cueillies
à l’aube, ou sur les plantes en pots de la cour.

4 — Femmes : interdits et magie
Dans de nombreux cas, des formules magiques sont récitées à l’occasion de ces
« ablutions » et prennent l’aspect de vœux, tous d’ordre féminin :
« Eau qui brille comme l’argent, que celui qui me voit, devienne fou ».
Dans le cas de la rosée, on dit qu’elle favorise le sympathie: ل-".') ا/01 Puis
on se regarde dans le miroir, pour se passer le khol, « afin que le visage devienne plus
clair et ne fasse pas de rides ». (9) Les préoccupations de ce genre ne s’arrêtent pas là,
8 « En Chine, on entasse les balayures c’est
à dire les déchets journaliers de la vie domestique,
près de la porte de la maison, et on s’en débarasse
avec précaution pendant les fêtes du renouvellement d’année, car elles contiennent comme
toute souillure, un principe actif qui, convenablement utilisé, peut apporter la prospérité.
« R OGER C AILLOIS , « L’Homme et le Sacré »
II. Idées, G ALIMARD 1950, p. 130.

9 Il y a dans l’histoire du Kef, la présence
d’un miroir magique célèbre qui ne remplissait
pas la même fonction que celui-ci mais qui était
non moins puissant. Plusieurs auteurs arabes
en ont parlé dont El Bekri, cité par R. CAGNAT
et SALADIN dans «Voyage en Tunisie» 1894.
Hachette, p. 209.
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puisqu’un témoignage nous apprend qu’il est bon pour Maïou, de se couper un petit peu
de cheveu, et un autre, qu’il faut se peigner les cheveux sept fois (10).
Signalons aussi que nous avons eu un témoignage sur des œufs durs (un par personne de la famille) qu’on plaçait dans un récipient, la nuit sous les étoiles, avec le khol, et
que l’on consommait le lendemain matin.
Le domaine des travaux domestiques n’est pas délaissé pour autant et une croyance
quasi-générale encore en vigueur, stipule que la femme ne doit surtout pas travailler la
laine ce jour-là-interdit significatif quand on songe que le Kef a une très solide tradition
de tissage et que, de nos jours encore, il est pratiquement impossible de rentrer dans une
maison où il y a une femme élevée à l’ancienne, sans y trouver celle-ci occupée à un de ces
multiples stades du travail de la laine.
Pour Maïou, certaines femmes se procurent une plante appelée « sboult et far »
(épis du rat) et lui disent :
« O épis du rat, aide-moi à la maison ».

) *) ا' ار3 4(و6 (ر7' ا%'-" (1

Elles prennent aussi une fleur nommée « Dembet el kharouf » (queue de l’agneau)
et lui disent :
« O queue de l’agneau, aide-moi dans le travail de la laine ».
ف-9') *) ا3 4(و6  وف:' ا%" ( ذ1
A l’évocation de ces coutumes, il est impossible de ne pas remarquer le rôle particulièrement actif et présent de la femme, et on peut se demander si cette célébération de
Maïou n’est pas, à l’origine, une sorte de fête des femmes car, finalement, hommes et
enfants n’apparaissent que très peu à cette occasion (11).
Il est d’ailleurs sûr que la femme était à cette période, auréolée d’une puissance certaine, puisqu’on dit d’un mari particulièrement épris de sa femme, qu’il a été ensorcelé par
elle au moyen de « Osbane Maïou » (12).
On cite le cas d’hommes qui ont, toute leur vie, refusé de manger des osbanes en
mai par crainte de tomber dans ce piège.
D’un enfant né en mai et surtout pour Maïou, on dit qu’il sera « moufarcoun », ;6 7
c’est à dire que tout lui sera lourd et pénible dans la vie (13).
Ce terme se retrouve très fréquemment aussi dans le domaine de la laine et on dit
que si l’on travaille la laine ce jour là, « Es-souf i-faraane alina »
(3 6 ;6 71 ف-9'ا
c’est-à-dire « le travail de la laine nous pèsera.
10 Noter le chiffre 7 traditionnellement
magique.
11 Voir note 21.
12 Voir dans « Cahier des Arts et Traditions
Populaires, revue du Centre des Arts et Traditions
Populaires », n° 6, « Rites magico-sexuels : Le

rbat et le tasfih » par MOHAMED ADEL KHAZNAJI
p. 75.
Le osbane est une pièce de saucisse grossière faite avec des tripes et les abats de l’agneau
ou du mouton. On prépare notamment avec, de
l’excellent couscous.
13 Voir note 47.
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5 — Un mythe inattendu
C’est par le biais de cette expression que nous nous trouvons transplantés du magique à la légende et que nous rencontrons une toute autre forme de Maïou.
En effet, pour un témoin (32 ans, fonctionnaire, femme kefoise d’origine) Maïou
est la fête du Pharaon, « Aïd Faraoun » : le Pharaon était un homme très méchant. Une
mouche lui est entrée dans le nez et lui a fait des vers qui lui ont mangé le visage de l’intérieur. Un jour il s’est regardé dans une mare «gueltet faraoun», et a découvert son visage
pourri. Le diable lui a alors proposé plusieurs têtes de rechange (en or, en argent etc...)
Le pharaon, content, a fait son choix et, pour mettre sa nouvelle tête, a coupé la sienne qui
est tombée dans l’eau. Ainsi, il mourut et tout le monde fut bien content (14).
Pour un deuxième témoin, (jeune femme de 35 ans, illétrée) Faraoun était parti un
jour pour la guerre. Il tomba dans l’eau et se noya (gueltet Faraoun) (15) ; il était énorme
comme une montagne.
Une vieille femme de 80 ans dit que lorsqu’elle était jeune, un haj qu’elle a nommé
avec précision, parlait de « Aïd Faraoun » à propos de Maïou.
Un autre vieille femme ainsi qu’un vieux jardinier ont confirmé cette notion de
« faraoun » dans Maïou, alors que deux autres vielles femmes ont déclaré carrément que
Maïou était la fête de la mort de « Faraoun » qui était un homme « très méchant ».
La plupart des autres témoins interrogés ont déclaré tout ignorer de la chose ;
d’autres ont catégoriquement nié qu’il y ait quoi que ce soit de ce genre dans Maïou. Un
meddeb a reconnu que la légende existait quelque part mais qu’elle était indépendante.
Pour nous, il nous paraît difficile d’ignorer cet élément d’autant qu’il se retrouve
finalement assez souvent dans les témoignages soit sous la forme du verbe « faraane », soit
sous celle du nom de « faraoun ».

6 — Compléments sur les rites
Nous ne terminerons pas la description des pratiques de Maïou sans préciser que
certains égorgent un ou des agneaux, que lorsqu’il s’agit d’agriculteurs résidant au Kef,
la famille part célébérer la journée à la campagne (16) où elle offre un ou des moutons au
khammass et aux ouvriers. Une femme de 60 ans se rappelle avec nostalgie qu’au temps
de son enfance, ils partaient pour la ferme le jour de Maïou et y restaient pendant six mois,
jusqu’à l’automne, une fois les travaux agricoles de la saison terminés. Elle dit : « Tous
ceux qui venaient nous voir, étaient émerveillés et nous disaient que nous étions au paradis.
14 Cette légende existe dans l’antiquité mais
nous ne sommes pas arrivés à la cerner. Voir
Nabuchodonosor de Babylone.
15 Il est difficile de ne pas penser au pharaon
poursuivant Moïse.

16 On rapportait parfois des plantes de la
campagne que l’on repiquait pour l’année. Voir
notes 50 et 51.
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Aujourd’hui, il m’est impossible de manger du bourzgane dans la maison du Kef : c’est
un plat qui convient au grand air et à l’appétit de la campagne ».
Signalons encore que ceux qui le veulent, peuvent échanger des plats de bourzgane...
Quand on a une jeune mariée ou une fiancée dans la famille (de l’époux ou du fiancé), on
lui en fait porter.
Enfin quand quelqu’un meurt en mai on dit :
« Sa feuille est tombée depuis mai dernier » (17). ور@?> ط(=< *) (ي
Après un tel survol, on perçoit aisément que ce qui reste aujourd’hui de Maïou
(bourzgane, khass, lever-tôt, absence de travaux domestiques, manipultations variées d’eau)
n’est que la pointe de l’iceberg dont la masse immense est enfouie sous les vagues d’un passé
que nous avons toutes les raisons de croire très reculé et qu’il semble nécessaire d’explorer
un tant soit peu, si nous voulons tenter de comprendre un certain minimum à l’événement
qui nous préoccupe.

II — Les pourquoi d’une exclusivite
1 — En remontant le temps
La première question qui vient à l’esprit est la suivante : comment se fait-il que
Maïou ne soit célébré que dans la ville du Kef, à l’exclusion des campagnes les plus avoisinantes et des petites villes environnantes ?
Sakiet-Sidi-Youssef, Tajerouine, Jerissa, Dahmani ignorent complètement cette
coutume. Il apparaîtrait même que Béjà et Téboursouk soient à ce sujet plus proches du
Kef que ces bourgades pourtant géographiquement plus à proximité et il semble que nous
ne puissions avoir d’hypothèse explicative qu’en essayant de dater les origines de ces
coutumes.
D’emblée, nous sommes obligés de nous reporter aux périodes anté-islamiques
puisque rien n’indique que ces pratiques soient d’origine islamique et que tout au contraire
prouve qu’elles sont de naissance païenne. De plus, contrairement à d’autres fêtes islamiques teintées d’essence païenne, comme l’Achoura par exemple, Maïou n’est pas célébré
dans le monde musulman et ne figure pas sur le calendrier hégirien. On a même vu que
la date était variable selon les familles. Bien plus : l’historien El Quairouani (18) parle d’une
« fête païenne licencieuse appelée Maïou ou El Ouerda, qui se célébrait en son temps à Tunis

17 L’époque semble considirée comme particulièrement propice aux maléfices diffus et dangereux justement parce qu’elle est importante
et qu’on la souhaite annonciatrice de bien. La
suite de l’étude le prouve.

18 Cité dans « Atlas Tunisie », par R OBERT
RANDEAU, p. 100. Horizons de France-Paris 1936.
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et qui avait pour objet de commémorer ou de provoquer le changement de saison ; elle
fut supprimée à l’instigation des dévôts au XVIIème siècle ».
Quand on apprend par ailleurs, par Virgile (19), qu’une série d’étoiles, Arcture, les
Chevreaux, le Serpent, la Balance, les Pleïades, la Couronne, Maïa marquent les étapes
des divers travaux agricoles, on se trouve déjà fort avant dans les siècles.
Poursuivant notre remontée, nous nous arrêtons chez les Berbères chez qui nous
découvrons que « le mois de mai est considéré par eux de fort bon augure ; le nom de Maïou
était fréquemment parmi eux... (19 bis).
Pour ce qui est des Numides, Charles André Julien précise (20) :
« Ce fut encore Massinissa qui les convertit sans doute au culte hélénique des Cérère,
Déméter et Koré.. Jérôme Carcopino a montré comment ce culte naturiste, à épisodes
grossiers mais symboliques, imité des Thesmophories syracusaines, était, au temps de
Jurgurha, pratiqué dans toute l’Afrique (per omnem Africam), par les Numides sédentaires » (21).
Afin d’achever notre tentative de retour aux sources, écoutons Jean Despois :
« Lorsque les Phéniciens abordèrent dans le pays, ils trouvèrent des populations
qui vivaient de la chasse et surtout de l’élevage. Mais déjà beaucoup d’entre eux cultivaient les céréales et vivaient groupés en villages. Tous parlaient le Lybique...» (21 bis).
Enfin, nous aboutissons à la préhistoire, c’est-à-dire à l’aube de l’humanité, et nous
découvrons que «les abris de Redeyef, Djebel-Goraâ, Djebba entre Souk-el-Khémis (22)
et Téboursouk, Kef-el-Agab, confirment la continuité d’une même culture néolithique
sur la bordure tellienne de l’Afrique du Nord et complète notre information sur la vie des
peuplades de cette époque (23). Or, nous savons que le Kef est situé dans le Haut Tell (24),
ce qui nous permettra peut-être de retrouver à propos de Maïou, des explications issues
de ces époques extrêmement reculées. Si l’ancienneté de Maïou, au Kef, est nécessaire pour
expliquer son isolement dans l’espace (il est en effet impossible qu’une habitude née récemment demeure isolée, avec le développement de plus en plus rapide, ces dernières
décennies, des moyens de communications en tous genres), en revanche, elle n’est pas
suffisante. Que la coutume soit ancienne, soit ! mais pourquoi n’a-t-elle pas fait tache
d’huile dans les environs immédiats ?

19 Dans «Les Géorgiques », L. 204-230.
VIRGILE est cité par H. STERN dans l’article intitulé
« L’image du Mois d’octobre sur une mosaïquee
d’El Jem. « Cahiers de Tunisie » n° 45, 46, 12
année, 1954.
19 bis «Atlas Tunisie» p. 100.
20 « Histoire de l’Afrique du Nord », Biblioth.
Histori. PAYOT, Paris 1966, p. 98.
21 Thesmophories : Antiquité grecque : Fêtes
célébrées en l’honneur de Déméter et de Coré.
On connaît surtout celles d’Athènes célébrées
en octobre
et novembre, à l’occasion des semailles.
Le 3eme jour comportait un sacrifice et un banquet

féminin. Une comédie d’Aristophane, appelée
« Les Thesmophories » raconte les malheurs d’un
homme retenu prisonnier dans un temple par les
femmes célébrant leur banquet. Voir Grand
Larousse Encyclopédique à ce nom.
21 bis «La Tunisie» de JEAN DESPOIS, Larousse,
1930, 0. 40.
22 Actuellement Bou-Salem.
23 Voir « La grotte du Kef-el-Agab », dans
« Lybica », Tome I, juillet 1953, par P. BARDIN.
24 Voir « Haut Tell », par Monchicourt. Pour
lui, le Kef, Téboursouk, Maktar et Thala, appartiennent au Haut-Tell.
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2 — La résistance aux invations environnantes
Seule, l’histoire peut encore nous donner une réponse plausible sinon certaine :
nous pouvons toujours supposer que, à l’époque punique et à celle romaine, les villages
alentour avaient les mêmes pratiques sensiblement que celles des grandes villes, ce qui était
le cas de Sicca Veneria (le Kef), « l’une des plus importantes villes du territoire punique,
ville dont la splendeur remonte à la plus haute Antiquité et date presque des origines de
l’empire carthaginois », (25) qui était nécessairement entourée de populations pour deux
raisons au moins :
- la première, c’est qu’il y avait la terre à travailler ;
- la seconde, c’est que, « malgré le nombres extraodinaire des villes, la majorité des
habitants vivaient dispersés dans les campagnes, dans les fermes, les hameaux ou les bourgs
à l’époque romaine, qui avait établi une continuité originale entre l’Afrique punique et
l’Afrique romanisée, par la construction de villes sur les villes existantes » (26) et par voie
de conséquences, nous pouvons le supposer, de villages sur les villages existants.
Mais vinrent les Vandales et « l’histoire ne mentionne aucune action, ni à Sicca
Veneria, ni sur son territoire, pendant la domination vandale qui dura quatre-Vint-quinze
ans » et qui s’étendit par la côte, de Carthage à Hippone, laissant la ville bien à l’écart
de leur influence (27).
En revanche, l’invasion hillalienne, si elle ne semble pas affecter le Kef en particulier,
concerne néanmoins le Tell qui « ne fut pas épargné non plus : les cultivateurs ne se risquaient pas sans danger dans leurs champs et bien des centres aussi y disparurent... Sous
les Hafsides, les campagnes vidées de leurs paysans, ne peuvent guère se remettre au travail... » (28) Enfin, «dans les siècles d’anarchie qui suivirent la chute des Hafsides, toutes
les agglomérations du Haut Tell disparurent à l’exception du Kef et de la Kesra, que leur
situation particulièrement forte garantissait contre un coup de main» (29).
Quand on ajoute à ces renseignements que «les Numides... sont les prisonniers
de la tradition qui, bonne pour les aïeux, ne peut être que bonne pour la descendance »,
que « toujours vaincus, ils n’ont jamais été absorbés » et que les peuplades berbères ne
devinrent point romaines, mais que « les colons romains devinrent berbères » (30), on finit
par supposer sérieusement que des pratiques aussi isolées que celles de Maïou nous arrivent presque intactes à travers les siècles, localisées très fortement en un seul point, précisément celui qui a survécu aux vicissitudes des invasions et des destructions de la région
alentour.

25 JULIEN POINSSOT : à la suite de son voyage
archéologique de 1882 à 1883, cité par J. CANAL
dans « Revue Tunisienne » n° 133, p. 375 (mai
1919).
26 « Pour une enquête sur les villes de la
Byzacène », par ED. FRESOULS, dans « Cahiers
de Tunisie », n° 44, 1963, p. 77.
27 « Revue Tunisienne », n° 133, p. 275,
P. CANAL, 1919.

28 « La Tunisie », par JEAN DESPOIS. p. 55 et
p. 56.
29 « Mactar », par GILBERT CHARLES PICART,
dans « Bulletin Economique et Social de la
Tunisie», juillet 1954.
30 « Atlas Tunisie », « Mœurs et coutumes
tunisiennes, « ROBERT RANDEAU » p. 93.
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III — Le mystère de maïou
1 — Le fil à suivre
Mais, il faut le dire tout net : Maïou n’apparaît pas aujourd’hui, comme une fête :
aucune réjouissance n’est vécue par les acteurs ni perçue par les observateurs : visiblement
en célébrant Maïou, on se soumet à une règle venue d’on ne sait où et on exécute des geste
sans trop savoir pourquoi : en fait, c’est presque comme les gestes rituels que les ménagères
modernes accomplissent machinalement, chaque année quand elles rentrent les vêtementd’hiver et qu’elles sortent ceux de l’été, quand elles aspergnent les armoires de naphtalins
etc...(31).
Pourtant ces gestes, ici, sont entourés d’un cérémonial spécifique : ce sont des pratiques cycliques qui sont imposées par le retour des saisons et qu’a vécues l’Humanité prese
que depuis sa naissance et sous toutes les civilisations. « La civilisation est un phénomène
international ; l’étude des phénomènes de civilisation comporte l’étude de l’internationalisation de certaines coutumes, de certains outils » (32). A cet égard, il serait intéressant
de reprendre chaque élément de la célébration de Maïou et d’essayer de voir à quoi il
peut correspondre dans la civilisation tunisienne et universelle.
Nous choisirons d’abord, ce qui est commun à tous, femmes, hommes et enfants
pour aboutir aux pratiques exclusivement féminines.

2 — Pratiques masculines et féminines religion.
Aujourd’hui, le symbole de Maïou au Kef, est le bourzgane à base de couscous
que les historiens s’accordent à reconnaître d’origine berbère et qui représente également,
le blé, élément essentiel de la subsistance des populations locales et objet de toutes les
sollicitudes et de tous les soins.
Mais ce couscous est arrosé de lait, élément qui représente l’aisance de la vie pastorale (33) qui était la principale nourriture des Lybiens (34) et qui surtout, était symbole
de pureté : « Inutile de se purifier de choses aussi pures que le lait et le beurre » dit
Lanfry (35).
Le grain de couscous est sucré, légèrement salé, en aucun cas fortement et encore
moins piquant, ce qui témoigne d’un souci d’aborder la période nouvelle en douceur sinon
dans la douceur et sans la moindre agression possible, fût-elle d’ordre gustatif.
31 Mais, d’après MIRCEA ELIADF, « on n’ets
pas autorisé pour autant, à considérer ces rituels
comme de simples réflexes de la vie économique
et sociale : « l’Economique » et le « Social »
revêtent dans les sociétés traditionnelles, une
signification totalement différente de celle qu’un
européen moderne a tendance à leur accorder.
(«Le Mythe de l’Eternel Retour ») p. 66, coll.
Idées. GALLIMARD, 1969.

32 Mauss : «Manuel d’Ethnographie » P. 15
33 « L’Afrique du Nord » par DORE OGRIZEK ;
1952, Imprimerie St. Ouen.
34 « Atlas Tunisie » ROBERT RANDEAU
« Mœurs et coutumes tunisiennes » p. 99.

:

35 Cité par J. QUEMENEUR dans « l’Hospitalité
chez les Khroumirs », « Ibla » octobre 1938.
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Les dattes, sont « douées d’une magie sympathique » qui multipliera les biens de
celui qui les consommera pour commencer l’année (36).
Les noisettes, qui entraient déjà dans l’alimentation de l’Homme préhistorique (37),
et les amandes, efficaces dans les cas d’ulcères gastriques (38), jointes à d’autres fruits secs
variés, sont pour le sens populaire, symbole d’aisance, de force et de santé.
Le bouillon qui accompagne le couscous et qui parfume la viande est d’une composition très rudimentaire et, il est à noter que l’ensemble du mets présente une certaine
originalité par rapport à notre époque, ce qui nous donnerait au contraire à penser qu’il
nous arrive presque intact des premiers siècles de notres civilisation (39).
Quant à la salade romaine (khass), variété de la laitue, elle est « apéritive » mais
favorise aussi la digestion, calme les inflammations douleureuses du foie, de la vésicule,
des intestins, et a en outre, le mérite que ce soit « Junons, reine de l’Olympe, qui selon la
légende, fit connaître ses propriétés narcotiques en enfantant Hébée sans douleur, après
avoir mangé de la laitue sauvage » (40).
On peut alors se demander si, à l’origine, le bourzgane, par sa pureté et sa blancheur,
et la « romaine » par ses vertus subtiles, n’étaient pas destinés à permettre une entrée dans
l’été sans trop de mal, surtout si on a présente à l’esprit la somme des précautions d’ordre
hygiénique et sanitaire qui les entoure le plus souvent. Or, « pour ce qui est de la valeur
magique et pharmaceutique de certaines herbes, elle est dûe (...) à un prototype céleste
de la plante, ou au fait qu’elle a été cueil lie pour la première fois, par un dieu » (41).
Au total, un menu extrêmement riche (richesse du blé + richesse du lait + richesse
des fruits secs et des dattes + richesse de la viande + richesse de la salade verte, fraîche
comme la nature dans son apothéose) qui, selon les lois de la croyance élémentaire, attirera
la richesse pour la saison à venir (42).
Autour donc du menu consacré, s’efffectuent les rites, tendant à préserver la femme,
l’homme ou l’enfant des dangers de l’été.
On se lève tôt par crainte du « gatousset-maïou » ou chat de l’été (43). En réalité,
il faut saisir le jour avant qu’il ne soit virulent, la rosée avant qu’elle ne s’altère, l’eau de
la source avant qu’elle ne participe de la chaleur du soleil (à opposer aux bienfaits de la

36 Dans « le Talmud », Bibliothèque Historique, par A. COHEN. 1959, PAYOT p. 360.
37 Dictionnaire des plantes qui guérissent,
de Larousse. « D’un goût très fin et agréable, la
noisette entrait déjà dans l’alimentation de
l’homme préhistorique ».
38 Même référence que ci-dessus.
39 Le caractère essentiel de ce mets est d’être
brut : aucune trace de tentative d’élaboration
ou de raffinement : pas d’épices, pas d’assemblage
recherché de légumes ou d’autres ingrédients,
pas de pâte difficile à faire comme le feuilleté
par exemple, pas de farci ou de petits morceaux
coupés très menus. C’est un plat de la campagne,
de la nature mais qui pourrait tout aussi bien

avoir été confectionné dans les temps les plus
reculés de notre civilisation dont il nous parviendrait presqu’intact, dans sa rudesse et dans
sa pureté.
40 « Dictionnaire des plantes qui guérissent »,
Larousse.
41 « Le mythe de l’éternel retour » par MIRCEA
E LIADE , collection « Idées », p. 80.
42 Selon le même genre de raisonnement qui
veut que « l’on ne prête qu’aux riches » ou que
« l’argent attire l’argent ».
43 En France : « Il existe encore des cultes
d’animaux sauvages liés à l’agriculture. Le moyen
âge connaissait encore le chien du seigle et le loup
du blé ». Mauss, p. 227. Voir note 5 ci-dessus.
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lune et des étoiles), en un mot, prendre de vitesse le cours des choses de peur de se laissesoi-même emporter par lui.
Ici, tout un aspect mystique et religieux intervient : on choisit l’eau de Sidi-Man
sour parce qu’on croit à ses vertus. Les vieux récits content la puissance des saints sur les
eaux et leur attribuent la création des sources. De nombreux sociologues y voient « un
processus d’islamisation des anciens cultes autochtones » (44).
On va plus loin : on se protège des maléféfices possibles, par des papiers portant le
nom d’Allah ; on ajoute à tout cela une série d’interdits qui achèvent de nous convaincre
que, par delà les gestes anodins, il y a un culte, une croyance : « Une religion est faite d’un
ensemble d’interdictions » dit Mauss (45). Comme nous pouvons considérer que les obligations sont autant d’interdits, nous voyons augmenté considérablement l’aspect religieux
de la pratique. Pensons au problème du balayage qui a été exprimé plus d’une fois chez
les personnes interrogées, au cérémonial du « gotrane », qui comporte de nombreuses
variantes...

3 — Pratiques féminines. Magie.
L’aspect religieux fait nettement place à la magie, lorsque nous quittons le domaine
de la communauté des sexes pour aborder celui des femmes.
A partir de cet instant, les rites se transforment de manière irrésistiblement évocatrice des pratiques païennes de l’Achoura (46) : interdiction du travail de la laine, yeux
cernés du khol... « Les enfants nés de l’Achoura sont même réputés difficiles », dit MarieRose Rabaté (47) « Au Kef, quand l’épouse accouche en mohharem, le mari est médiocrement content » (48).
Selon Monchicourt, « c’est au Ras el Am que les femmes se cernent les yeux de
khol ... On voit aussi les tunisiennes de certaines campagnes exposer des œufs sur les terrasses de la maison durant la nuit pour qu’ils soient pénétrés des influences célestes et qu’ils
communiquent la bénédiction divine aux personnes qui les mangeront » (48 bis).
On est frappé par cette similitude de pratiques et on peut se demander si, étant donné
que « les rites saisonniers annexés à l’Achoura, rites du début d’année, sont en réalité des
survivances d’anciennes fêtes saisonnières remontant à l’époque païenne » (49) il ne serait
pas plus juste de dire que c’est l’Achoura qui ressemble à Maïou et non l’inverse.
Cette similitude avec un début d’année c’est-à-dire de saison, se retrouve aussi dans
la coutume de rapporter des plantes de la campagne. « L’usage de semer des graines
à l’équinoxe de printemps (rappelons que l’année commençait en mars dans de très nombreuses civilisations) se retrouve dans une ère étendue et a toujours été mis en relation avec
les cérémonies agricoles » (50).
44 « Notes sur le folklore de l’eau », par
J. QUEMENEUR, p. 104, dans Ibla, II, 1957.
I. Goldziher et Doutte (« Takrouna » Muhammedanische Studien et « Magie et religion »).
45 « Manuel d’Ethnographie ».
46 Cahier des Arts et Traditions Populaires,
n° 5. Notes sur les rites traditionnels de l’Achoura,
en Tunisie, par A LYA BAYRAM.

47 « Objets et Mondes », hiver 70, Marie-Rose
Rabaté. p. 255.
48 et 48 bis MONCHICOURT : « La Revue Tunisienne », 1910, n° 79, p. 299.
49 MARIE-ROSE RABATE : voir ci-dessus, p. 255.
50 Voir note 16 et « le Mythe de l’Eternel
Retour ». p. 79.
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IV — L’ambiguité de maïou
1 — Situation dans le temps
Ces indications nous amènent à nous demander pourquoi Maïou qui n’est pas une
fête (pas de réjouissances populaires ni collectives, pas de réunions familiales importantes,
pas de vêtements de galas, pas de participation active des enfants, pas de henné), comporte
par ailleurs, des caractéristiques de fête de début d’année.
Sa situation dans le temps ne peut tromper : elle est à la fin d’une période (le printemps) et elle est donc printemps ; mais elle est aussi au début d’une autre période qui est
inconnu : à ce titre, elle est début d’année, elle est inconnue, d’où angoises sous-jacentes ;
elle est ce qu’elle voudrait être, d’où les vœux, les luttes contre les maléfices, les précautions,
le menu consacré (somme de richesse) destiné à attirer son semblable pour les jours qui
viennent.
Nous savons que les changements de saison ont toujours donné lieu à des festivités,
partout où il y a eu des sociétés si neuves fussent-elles. « Dans la plupart des sociétés primitives, la « Nouvelle Année » équivaut à la levée du tabou de la nouvelle récolte qui est ainsi
proclamée commestible... Là où l’on cultive plusieurs espèces de céréales ou de fruits dont
la maturité s’échelonne sur des saisons différentes, nous assistons quelquefois à plusieurs
fêtes du Nouvel An. Cela signifie que les « coupures du temps » sont commandées par les
rituels qui assurent le renouvellement des réserves alimentaires ; c’est-à-dire les rituels qui
assurent le continuité de la vie de la communauté tout entière » (51). D’où leur importance
capitale.
Les renseignements que nous avons pu récolter pour Maïou nous amènent à considérer qu’il s’agit avec certitude de ce genre de manifestation chargée des symboles de
nouveauté et de renouvellement, à l’occasion d’un nouveau stade amorcé de la récolte (52).

2 — Fêtes romaines et calendrier
Si nous consultons un calendrier romain (à défaut de numide) et en particulier, l’un
qui nous est proche puisque trouvé à El Jem sur une mosaïque (53), nous y verrons Maïou
sous le nom de Maïas, troisième mois de l’année qui commençait en mars par le printemps,
dernier mois du printemps, d’où déjà ce caractère ambigu d’être à la fois début et fin, passé
et futur, mort et naissance : il est aussi le dernier mois d’une période de festivités exprimées
51 MIRCEA ELIADE : «Le Mythe de l’Eternel
Retour » p. 65-66.
52 Il est peut être utile de souligner que les
témoignages recueillis émanent d’habitants du
Kef de longue date, mais dont les origines sont
certainement diverses : d’où diversité des pratiques. L’interressant est de retenir que ces pra-

tiques ont été accrochées avec les siècles, à la
célébration de Maïou avec leur signification de
période nouvelle, d’année nouvelle.
53 Voir « L’Image du mois d’octobre sur une
mosaïque d’El jem » par H.
STERN, dans « les
Cahiers de Tunisie», XII e me année, n° 45-46.
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sur ce calendrier d’El-Jem par les adjectifs pluriels accusatif latin (54) définissant aussi les
mois de mars (Martias) et d’avril (Apriles) alors que juin (Junius) et juillet (Julius) sont
des noms au nominatif, ce qui est le cas normal pour désigner un mois.
L’auteur de l’article, commentant cette anomalie, y voit l’indication des fêtes fixes
du calendrier romain, les Calendes et les Ides (55) qui étaient définies par la lune notamment, et qui devaient constituer une de ces périodes que Roger Caillois appelle « l’antique
saison de l’effervescence collective » (56).
L’histoire confirme que Rome célébrait des fêtes agraires en l’honneur du retour
de Proserpine sur terre, les Céréalia ou Ludi Céréales, qui duraient du 12 au 14 avril et
que la fête de Cérès était le 14 avril. Or quand on se souvient que les Numides étaient déjà
influencés par les cultes helléniques (57) et que les romains aussi, on se trouve doublement autorisé à penser que la Numidie avait toutes les raisons de pratiquer largement les
festivités de ce genre.
D’autre part, quand on prend connaissance de ce qu’était la fête de l’Antiquité,
avec son recours au sacré, à l’excès, son ouverture sur « le Grand Temps », ses sacrilèges,
ses paroxysmes et son retour à la mesure (58) on est fort tenté de croire que les fêtes indiquées sur le calendrier romain, s’échelonaient sur toute la durée du printemps, c’est-àdire à partir du début de l’année, interrompues sans doute par des « temps de repos » et
qu’elles étaient des fêtes du Renouveau, en même temps que de l’agriculture.

3 — Retour au pharaon
Un point cependant nous demeure obscur : n’oublions pas que divers témoignages
ont porté, au cours de notre enquête, sur « Faraoun » et « Gueltet Faraoun ». Quand on
admet que Maïou remonte à la plus haute antiquité, et nous croyons l’avoir démontré,
on ne peut s’empêcher de tenir compte de ce détail qui semble a priori sans lien avec
l’objet de la présente étude. Que de coutumes, de pensées, de philosohies se sont greffées
les unes sur les autres au cours des méandres sinueux et reculés de l’Histoire ! Pourquoi
pas donc un événement sur un autre, une légende sur une autre, un mythe sur un autre ?
L’Egypte et l’ifrykia ne furent jamais isolées l’une de l’autre : « L’Egypte des Pharaons a
subi les invasions des Africains occidentaux ; ses maîtres se sont glorifiés de régner sur
les Lybiens » (59).
Les témoinages de ce genre abondent chez les historiens dont le moins étrange
n’est pas celui-ci : « Le tatouage porte-bonheur des Lybiens fut, au temps où ils payaient
54 L’accusatif correspond en latin, au cas
direct ou complément d’objet direct en arabe.
Normalement, en latin comme en arabe on
nomme les noms et les adjectifs par le nominatif
ou sujet singulier, non par l’accusatif pluriel,
d’où anomalie.
55 Le calendrier romain comptait en mois
lunaires de 29 ou 30 jours. Le 5eme et le 7eme jour
étaient les nones, le 13 ou le 15, c’était les Ides
(pleine lune). (Grand Larousse illustré).

56 « L’homme et le sacré ». Idées-GALLIMARD1950.
57 Note 21 : « Histoire de l’Afrique du Nord »
de CHARLES ANDRE JULIEN.
58 ROGER CAILLOIS : « L’homme et le sacré ».
59 J. PONCET dans « Prospérité et Décadence
Ifrikiyennes » Cahiers de Tunisie, 33-34-35, 1961,
p. 221.
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tribut aux pharaons, la branche de palmier ; on retrouve le même motif dans les tatouages
du tunisien contemporain » (60).
Rien n’interdit de supposer qu’à un moment, ou à un autre, la mort de « Faraoun »
a réjoui les populations berbères, lybiques ou numides, le pharaon étant un maître trop
pesant, et on ne peut s’empêcher de remarquer que la fuite de Moïse poursuivi par le pharaon se produisit un 21 avril (61). Rien n’interdit de supposer aussi que cette mort fut fêtée
au fil des siècles ou des ans et mêlée, à un certain moment et peu à peu, à des fêtes pré-existantes, ou l’inverse.
On notera en tout état de cause, que l’un des moments de la Fête primitive, était
justement la célébération effrénée de la mort du roi. « Quand la vie d’une société et de la
nature se trouve résumée dans la personne sacrée d’un roi, c’est l’heure de sa mort qui détermine l’instant critique et c’est elle qui déclenche les licences rituelles » (62).
Evidemment, tout cela ne peut, au niveau superficiel de notre recherche, que constituer une hypothèse tout à fait discutable mais nous estimons qu’il était utile de noter des
détails qui portent la marque d’un coïncidence curieuse surtout quand on se rappelle l’explication donnée à la forte consommation de « khass », le jour de Maiou (63), que l’on se
rappelle aussi la figure du pharaon rongée de l’intérieur par les vers et que l’on se rappelle
enfin que chez les primitifs, le degré de putréfaction du cadavre du roi, déterminait la continuité ou l’arrêt de la fête (64).

4 — La dimension métaphysique
Pour l’heure, ce qui nous semble intéressant à retenir, c’est que Maïou a toutes les
apparences de nous arriver des confins de l’éternité avec sa charge de magnétisme essentiellement païen, encore très active parce que correspondant à ce qu’il y a de plus primitif et
de plus enfoui dans notre conscience issue de l’humaine condition, de plus intime et de
plus vulnérable aussi, face au mystère de nos origines insondables.
Il y a cela dans Maïou tel qu’il est parvenu jusqu’à nous, dépouillé peu à peu par
les vicissitudes des siècles et des règnes, des attributs flamboyants de ses fêtes fracassantes,
remuantes et splendides : souvenons-nous que la ville du Kef connut à une époque, un
carnaval fameux dont il ne reste rien, pas même un souvenir (65).
Maïou tel que nous le voyons aujourd’hui, n’est pas une fête : c’est un morceau de
fête, nous dirions presque un lambeau arraché au temps, d’autant plus précieux qu’il est
devenu relique adorée (66), préservée, célébrée comme une revanche sur tout ce qui a été
60 P. 99 Atlas Tunisie.
61 Voir «Exode» dans le Grand Larousse
illustré. On a vu plus haut, que Ludi Céréales
duraient du 12 au 19 avril et que la fête de Cérès
était le 19 avril.
62 ROGER CAILLOIS : « L’homme et le sacré » :
« Le sacré de transgression : théorie de la fête »,
p. 123, 162.

63 Voir note 3 : on mangeait du
les vers.
64 L’homme et le sacré p. 148.
65 « Au Kef et à Kairouan, on
trefois un carnaval et on allumait
joie ». R. R ANDEAU. Atlas Tunisie

Khass contre

célébrait audes feux de
p. 102.
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ravi par les choses et les gens, comme la consolation d’une profonde frustration ressentie
jadis, on ne sait quand, à un certain degré de la longue Histoire.
C’est pourquoi, chaque année, à la mi-mai, chacun selon son instinct et ses « humeurs », se soumet à une pratique qui lui donne le sentiment que quelque chose d’important,
de mystérieux se passe, qui le relie à la nature, au cycle immuable et éternel du temps qui
va et qui revient, au mystère même de la création du monde. Et cela se passe dans le silence,
dans la non-joie, dans la non-peine, mêlées à la préoccupation de préserver l’avenir qui
s’ouvre, et qui est lié, dans le fond des inconscients, à la mystique universelle.
Mais chacun sent obscurément aussi, l’instabilité mythique de la saison, et, comme
le voyageur des avions super-soniques traversant des zones de profonde turbulence, attache
sa ceinture, se tait et attend, lui, s’attache à l’éternité par les gestes rituels qu’il a reçus du
fond des âges, se tait et espère... en la saison nouvelle, en l’année agricole qui vient, en la
récolte proche, instant de vérité pour lui si directement dépendant encore des entrailles de
la terre.
A moins que Maïou ne soit que le rescapé presqu’inchangé de la fin de la fête (67),
moment où tout rentrait dans l’ordre et où le remords des explosions collectives se lavait
dans l’immobilité revenue, le silence et puis aussi, l’inquiétude...du châtiment, de la periode qui arrivait....
D’où, l’ambiguité actuelle : fête ? Pas fête ? On ne sait : c’est hybride... Une
certitude demeure : la spécificité et la matérialité du bourzgane auquel tout habitant originaire du Kef veille jalousement, ressentant peut-être dans le fond de son inconscient, qu’il
le relie à ses racines (68) les plus profondément implantées dans l’infini des siècles (69).
66 Voir note 4.
67 « A la frénésie, succède le travail ; à l’outrance, le respect. Le sacré de régulation, celui
des interdits, organise et fait durer la création
conquise par le sacré d’infraction. L’un gouverne
le cours normal de la vie, l’autre préside à son
paroxysme. « ROGER CAILLOIS, « l’Homme et le
cré » p. 159.
68 Voir note 39.
69 Au moment où nous mettons sous presse,
nous découvrons deux autres sources ayant trait
à notre sujet :
1) « Une oasis du Sud Tunisien, le Jerid »
Essai d’histoire sociale, thèse de 3eme cycle, 1973,
par MONCER ROUISSI, sous la direction de JACQUES
BERQUE.
Un long passage est consacré à Maïou dans le
Jerid où le rôle « de Faraoun » est important et
son nom prononcé et célébré plusieurs fois.
2) « Manuel du Folklore Français contemporain, par A RNOLD V AN G ENNEP , éd. A. et.
J. PICARD et C ».
Tome II 1946 p. 379-380 : En France, le mois
de mai était considéré comme néfaste aux
mariages, « en réalité parce que, chez les Romains
et les Gallo-Romains, le mois de mai était regardé
comme néfaste ... Si on dédaignait cette
croyance, on ferait naître des enfants idiots ou

badauds ; ils auraient les yeux rouges ou seraient
fous ; on mourrait prématurément . . . »
Tome IV (1949) : Le cycle de mai p. 1437. «La
croyance
à l’action bienfaisante de la rosée du
1 er mai avant le lever du soleil sur la peau,
pour l’adoucir, en faire partir les rousseurs, les
boutons, les dartres et assurer au visage un « teint
frais » semble avoir été générale en France autrefois et subsiste dans beaucoup de régions ».
P. 1438 : L’auteurer évoque « les autres croyances
et pratiques du 1 mai relatives aux animaux et
aux plantes et la puissance magique directe du
lait qui est trait et du beurre qui est baraté
pendant tout le mois ou seulement le premier
jour du mois ... ».
P. 1442 : « Pourquoi les chats nés au mois de
mai « jamaise ne font-ils nuls biens, » opinion
picarde du 15 siècle et qui a subsisté jusqu’à nos
jours aux environs de Lorient, en Haute Bretagne
et dans les deux-Sèvres ? ... ».
P. 1445 : « Comme les autres cycles cérémoniels,
celui de mai est mis assez souvent en relation
directe avec l’eau, soit populairement, soit aussi
liturgiquement
...» Dans le pays Messin, l’eau
du 1 er mai dite «eau nouvelle préservait des
fièvres ; on en donnait aux animaux domestiques
pour leur éviter toutes les maladies, on en aspergeait les habitations et les écuries. Comme
pour certaines herbes, la vertu magique de la
période ou d’un de ses jours renforçait l’eau, la
puissance de certaines sources ou fontaines déjà
sacrées à des titres divers ... ».

L’ogresse dans le conte
populaire
Naceur Baclouti
Nous nous proposons dans les pages qui suivent d’entreprendre l’étude du personnage de l’ogresse dans le conte populaire, à travers un corpus certes limité, mais qui a le
mérite de réunir quelques huit contes apparement homogènes du fait même qu’ils proviennent d’un unique narrateur (1) ; ce corpus offre en outre l’avantage d’être bilingue et illustré. Les contes y sont transcrits dans un parler qui ne s’apparente à aucune région
particulière de la Tunisie du moment qu’on y décèle des traits dialectaux géographiquement épars, mais il peut être entendu par à peu près tout Tunisien. Cette transcription n’est
pas livrée en caractères d’imprimerie ; chaque conte est manuscrit en un style calligraphique
différent, ce qui confère au texte l’aspect d’un vieux parchemin ou celui d’un vieux manuscrit. Dans certaines pages, l’écriture épouse la forme d’une pictographie dessinant soit des
motifs géométriques, soit une partie du corps humain (œil, oreille, bouche) ou un être
humain complet.
La traduction en langue française n’est cependant pas aussi rigoureuse qu’on le
souhaite car certains détails qui nous ont semblé pertinents ont été tout simplement omis ;
ajoutons à cela que le style est en général « littéraire » et donc peu oral.
Quant à l’élément pictural, il constitue une représentation de l’ogresse dans de
nombreuses attitudes, par l’imagination enfantine (2).
Dans cet univers de pure fiction où le surnaturel prévaut, les proportions sont gonflées d’étrange façon ; et le tout nous fait penser à certaines peintures sous-verre tunisiennes
à thème héroïque.
Ecriture calligraphique, dessins d’enfants, ce sont « la transcription de l’univers
oral en un univers plastique » (3).
Les huit contes portent les titres suivants :
I) ḥ’bibet rommàn (grain de grenade, ma fille !)
II) sbac sbàya fi gasbàya (les septs filles et l’ogresse)
III) raqdùš ya-l-ranja (les sept ogresses et les quarante et un voleurs)
IV) cala wild soltàn (M’hamed, le fils du sultan)
V) Dillàc it Ḥ’didàn (la pastèque de Hadidan)
VI) kalb bù-sabc-slàsil (le chien aux sept chaînes)
VII) w’làd el-hajjàla (la veuve et ses filles)
VIII) el-ġùla el-camya (l’ogresse aveugle).

1 KHÉMIR N. : L’Ogresse, Paris, Maspéro,
1975.
2 Il semble que ce sont les sœurs du narrateur
qui ont exécuté ou inspiré les dessins.

3 KHÉMIR N. : dédicace.
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Notons que dans le but d’alléger le texte, les chiffres romains inscrits en début des
huit titres seront repris pour désigner, à chaque fois, le conte correspondant.
Nous avons opéré un découpage du récit qui permet d’en isoler les syntagmes constituants c’est-à-dire ses unités narratives minimales ou selon la terminologie de Propp (4),
les fonctions. Ces segments narratifs qui se suivent selon un ordre à la fois chronologique
et logique ont été ensuite groupés en séquences comprenant une triade correspondant à
la possibilité d’ouverture d’un processus, à son actualisation et enfin à sa clôture (5).
Exemples :
1) la fonction péril vituel est successivement suivie par deux fonctions : péril actualisé et dommage subi ;
2) la fonction dommage subi est à son tour suivie par celle du processus de réparation puis par celle de la réparation du dommage ;
3) la fonction interdiction donne lieu à la fonction transgression puis à la fonction interdiction violée etc...
Malgré le peu de contes qu’il comprend, le corpus considéré offre trois modèles
structuraux.
A - Modèle élémentaire, correspondant aux contes II, V, VII et VIII.
Le conte commence par l’exposition d’une situation initiale qui ouvre le récit et
l’aiguille vers une direction particulière qui favorise l’émergence d’un péril virtuel menaçant
les personnages. Les contes faisant partie de ce modèle présentent les fonctions suivantes :
(notons au passage que nous avons réduit les contes à leurs fonctions cardinales c’est-à-dire
les charnières du récit tout en négligeant ce que R.Barthes appelant les catalyses qui « eu
égard à leur nature complétive, ne font que remplir l’espace narratif qui sépare les
fonctions charnières » (6).
Péril vituel ; absence du père :
— départ en pélerinage (II-V) ;
— mort (VII) ;
— réception d’invités (VIII) ;
Interdiction
― de laisser le feu s’éteindre et de sortir de la maison (II) ;
― implicite : de quitter la coupole (V) ;
― de manger la nourriture (poisson) réservée aux invités (VIII) ;
― sous forme de recommandation : travailler la terre (VII) ;
4 PROPP V. : Morphologie du conte, Trad.
Paris, Seuil, 1970.
5 BREMOND C. : « La logique des possibles
narratifs », communications n° 8, 1966 p. 60-76.

6 BARTHES : « Introduction à l’analyse structurale des récits » Communications, n°8, 1966,
p. 9.
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Transgression et violation de l’interdiction :
— extinction du feu et sortie de la maison (II), de la coupole (V) ;
— le poisson mangé (VIII) ;
— non travail de la terre (VII) ;
Péril actualisé :
— présence de l’ogresse dans les 4 contes ;
Domage subi :
— « dévoration » des 6 sœurs et danger pour la 7e (II) ;
— enlèvement (en vue de « dévoration ») de Hadidan (V), 2 fils de la veuve (VII) ;
— égarement des 7 filles et menace d’être dévorées (VIII) ;
Aide et/ou information :
— tige de roseau magique en guise de cachette (II) ;
— cheval magique et l’ogresse (VII) ;
— révélation d’un trésor caché par l’ogresse (VIII) ;
Affrontement :
— par mari interposé (II) ;
— par la ruse (V), (VIII) ;
— par la fuite (VII).
Victoire :
— immobilisation de l’ogresse (VII) ;
— crémation de l’ogresse (II, V, VIII) ;
Dommage réparé :
— fin du péril et : affirmation de soi (V, VII) ;
mariage (VIII) ;
stigmate (négatif) (II).
Ce modèle A se structure donc en 5 séquences :
1e séquence : péril virtuel
péril actualisé
dommage subi
e
2 séquence : dommage subi
action réparatrice
dommage réparé
e
3 séquence : interdiction
transgression
interdiction violée
e
4 séquence : information et/ou aide à transmettre
information et/ou aide transmise
information et/ou aide reçue
e
5 séquence : hostilité
affrontement
victoire
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Le modèle A se shématise ainsi :
Péril (virtuel)

Interdiction
Transgression

Interdiction violée
Péril (actualisé)
Dommage subi

Information et/ou
aide à transmettre

Information et/ou
aide transmise
Information et/ou
aide reçue
Action réparatrice
Hostilité
Affrontement
Victoire

Dommage réparé
B — Modèle élargi : contes I et III :
Ce modèle se caractérise par un rebondissement de l’action intervenant à la clôture
du modèle A et permettant l’émergence d’un nouveau péril ou le développement « de
germes nocifs laissés en suspens » (7).
Péril virtuel :
— solitude des 7 orphelines (III) ;
— promesse d’être livrée à l’ogresse (I).
Interdiction :
— implicite et sous forme de recommandation : préserver la viande (III) ;
— absente dans (I).
7 « La logique des pos. » , p. 72.
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Transgression et violation de l’interdiction :
— non préservation de la viande (III) ;
— absente dans (I).
Péril actualisé :
— présence de l’ogresse (I) ;
— présence du chien (III).
Dommage subi :
— enlèvement de la fille (I) ;
— perte de la viande, c’est-à-dire de la prospérité (III).
Aide et/ou information :
— le collier de l’ogresse (I) ;
— le feu fourni par les 40 voleurs (III).
Affrontement :
— fuite avec le fils du sultan séquestré (I) ;
— combat à l’épée (III).
Victoire :
— l’ogresse et son chien éclatent en se noyant (I) ;
— la fille tranche la tête aux sept ogresses.
Dommage réparé :
— fin du péril pour la fille et son protégé, le fils du sultan (I) ;
— la prospérité retrouvée (III).
Nouveau péril :
— fuite du sultan, délivré par la fille (I) ;
— promesse préalable faite aux voleurs (III).
Possession d’une garantie :
— les oreilles des 40 voleurs (III) ;
— engraissement d’une vache (I).
Fait à prouver :
— les justes prétentions de l’héroïne (I) ;
— le massacre des 40 voleurs par la fille (III).
Production de la garantie :
— la vache engraissée : révélations verbales (I) (action probatoire) ;
— production des 40 oreilles (III).
Garantie reconnue et vérité rétablie :
— reconnaissance des services rendus, donc des prétentions de la fille (I) ;
— le sultan reconnaît l’auteur du massacre des voleurs (II).
Péril évité :
— mariage (I, III).
(récompense)
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Dans ce deuxième modèle structural l’élargissement s’est fait par trois séquences
supplémentaires entrelacées :
1e séquence :

nouveau péril
processus d’empêchement
péril empêché.

2e séquence :

possession d’une garantie
production de la garantie
garantie reconnue.

3e séquence :

fait à prouver
Action probatoire
vérité rétablie.

Le modèle B se shématise ainsi :
Modèle A + élargissement :
Nouveau péril
possession d’une garantie

fait à prouver

production
de la garantie : action probatoire
garantie
: vérité rétablie
reconnue
(fait préservé)

Péril empêché (dommage évité)

C — Modèle complexe : contes IV et VI
Nous avons réuni sous cette rubrique deux contes dont la structure narrative est
extrêment complexe et qui par ailleurs, diffèrent sensiblement l’un de l’autre. Dans le premier
(VI) il s’agit de deux jeunes filles qui partent successivement à la quête des maris qui leur
sont destinés. La première réussit suivrant le modèle A, (moins la séquence de l’interdiction), la deuxième suivant le modèle B. Dans le 2e conte (IV), nous sommes en présence
de trois quêtes enchaînées bout à bout, avec effet de crescendo et chaque quête suit le
modèle A. Puis, à l’issue de la troisième quête, alors que nous nous attendons à l’achèvement du conte ou accessoirement à son prolongement selon le modèle B, l’action rebondit
encore une fois et reproduit le modèle A dans sa totalité.
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Conte VI :
Péril virtuel :
risque de célibat pour les deux jeunes filles.
Péril actualité :
échec du 1er mariage.
Dommage subi :
célibat.
(A ce stade, le récit ne suit plus qu’une seule fille à la fois).
Information 1 :
identité du mari et lieu où il se trouve.
Affrontement 1 :
conjuration de la magie.
Victoire 1 :
recouvrement de l’apparence humaine.
Dommage réparé 1 :
mariage.
Information 2 :
identité du mari, où il se trouve et comment y parvenir.
Affrontement 2 :
des dangers séparent le sujet de la quête de son objet.
Victoire 2 :
passage des dangers.
Dommage réparé 2 :
mari trouvé.
Nouveau péril :
mensonge et prétensions de la bédouine.
Possession d’une gatantie :
les péripéties de la quête.
Fait à pouver :
identité de la quêteuse.
Production de la garantie :
révélations.
(Action probatoire)
Péril empêché :
mariage.
(récompense)
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Conte IV :
Péril virtuel :
menace de mort frappant les nouveau-né mâles.
Péril actualisé :
le sultan exige la mort de son fils.
Dommage subi :
(partiel) fuite du héros + commande des 3 quêtes/épreuves.
Information et/ou aide × 3 (8) :
fournie par les ogres pour les 3 quêtes.
Affrontement 3 :
des dangers séparant le héros de l’objet de sa quête.
Victoire :
quête/épreuves réussies.
Dommage réparé :
mort évitée théoriquement.
Nouveau péril :
persistance de la menace de mort.
Interdiction :
au héros d’aller voir son père.
Transgression :
le héros va voir son père.
Interdiction violée :
le héros voit son père.
Péril actualisé :
Dommage subi :
perte de la vue + danger de mort.
Information et/ou aide :
recouvrement de la vue grâce aux deux oiseaux.
Affrontement :
par domestique interposé.
Victoire :
mort du père.
Dommage réparé :
fin du péril + intronisation.
Le modèle C se shématise ainsi :

8 Il s’agit des trois quêtes enchaînées bout
à bout.
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Conte VI :
modèle A + modèle B

Conte IV :
modèle A (3X modèle A) + modèle A
Après ce découpage, nous nous sommes fixé comme objectif de préciser quelle fonction l’ogresse remplit dans le conte populaire.
Dans cette perspective, l’ogresse sera décrite non pas selon ce qu’elle est mais selon
ce qu’elle fait, non en tant qu’essence psychologique, mais pour reprendre l’expression de
Greimas (9) en tant qu’actant, c’est-à-dire une constellation d’acteurs. L’analyse de la
structure narrative des contes nous révèle d’ores et déjà que l’ogresse intervient à deux
reprises. Nous la retrouvons dans la séquence des périls (virtuel, actualisé) et dans celle
de l’information et/ou de l’aide.
Nous distinguerons deux instances ou niveaux de description. Dans le premier nous
verrons comment l’ogresse intervient dans le déroulement de l’action, ce qui revient à délimiter le moment et la forme que prend son intervention ; puis nous décrirons son paraître,
autrement dit le physique, le mode de vie..., qui sont autant de signifiants dont il faut
trouver les signifiés. Dans le second niveau de description, les rapports entre l’ogresse
et les êtres humains seront examinés dans une perspective binaire (rapports ordinaire
rapports extra-ordinaires), ce qui nous aidera enfin à énoncer la fonction représentée par
l’ogresse. C’est la corrélation des deux niveaux de description qui produira le sens.
Dans les huit contes qui font l’objet de cette étude, l’ogresse (ou l’ogre) intervient
à un moment précis et déterminant : celui d’une quête. La quête succède à un manque et
entraîne le héros dans un univers périlleux et hostile. Elle opère selon deux formes : elle
est soit celle d’une prospérité préalablement absente, soit celle d’un accomplissement physique et moral de soi. Dans le premier cas, le héros part à la recherche d’une nourriture
(VIII-III) ou du feu nécessaire à sa préparation (II). Dans la mesure où mariage et procréation favorisent la prospérité, c’est aussi l’entreprise de la jeune fille qui part à la recherche de son futur époux enseveli quelque part (VI), et de la femme qui veut procréer (I). Il
s’agit donc d’un manque à pourvoir ; l’action qui en découle s’insère dans les structures
de la société traditionnelle où la cohésion et la permanence du groupe sont assurées par
cette prospérité recherchée.
Dans le second cas, le héros se trouvant dans un engrenage où il est confronté à des
périls, essaie de s’affirmer en tant qu’homme soit par le travail (VII) ; soit par un acte de
gloire (V), soit par l’accession au plus grand des honneurs, c’est-à-dire l’intronisation (IV).
Dans ce contexte, l’ogresse se manifeste ou bien en tant que telle ou bien déguisée.
En ogresse, elle peut avoir une double tête (III) ou deux queues (IV) ; ses seins sont souvent
jetés par-dessus les épaules (II).
9 GREIMAS A.J., Du Sens, Paris Seuil, 1970,
p. 249-270.
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En (I), elle provoque en marchant un nuage de poussière. Aidée de son chien, elle
arrive, pour se frayer un chemin, à boire l’eau d’un oued (I) et à éteindre un grand feu en
urinant dessus (I,IV).
Le trait principal qui se dégage de ce portrait physique est un gigantisme grossier
mais ce portrait est, somme toute, très fragmentaire et donc peu édifiant.
L’ogresse prend cependant d’autres apparences. Elle se déguise en vieille bédouine
qui vend des pommes de fécondité (I) ; en tante des sept filles de (II) ou des deux fils de
la veuve de (VII) ; en (II), elle se métamorphose en une belle jument ; en (III), elle est un
oranger.
Au terme de cet inventaire, nous nous trouvons en présence d’une créature sans
contours physiques précis, le portrait qui en est fait ne comporte pas d’éléments tangibles.
Quelques traits sont éparpillés à travers les huit conte, et dans aucun récit nous n’avons
un portrait physique global. L’ogresse est par conséquent à la fois un être physiquement
grossier et un être fuyant, insaissisable qui emprunte l’apparence de n’importe quelle créature allant de l’humain (vieille bédouine) à l’animal (jument blanche), en passant par le
végétal (orange) ; en réalité, il s’agit d’une usurpation du physique d’autrui.
Au moment où le héros du conte se heurte à l’ogresse, cette dernière moud son grain
(VIII), entourée de poules blanches (II) ; elle prépare son repas en découpant un bœuf (VI),
ou bien elle fait cuire ses poux et brûler ses grains avec des poules noires évoluant autour
d’elle (IV).
Nous observons la même ambiguïté dans l’habitation et l’alimentation. L’ogresse
habite soit un somptueux palais (I), soit une demeure souterraine en réalité réserve de provisions (V, VI et VIII), elle se nourrit ou comme les humains ou de chair humaine (II,V).
En (IV), l’ogre mange les provisions offertes par M’hamed fils du sultan ; en (V), l’ogresse
vole les pastèques de Hadidan ; en (V), elle possède des réserves alimentaires (semoules
et m’ḥammas).
Activités quotidiennes, habitation, alimentation sont organisées selon une structure
binaire. L’ogresse entreprend en effet ou des activités que l’on peut qualifier de positives
ou des activités négatives. La première catégorie s’apparente aux activités humaines (mouture des grains, coction de repas humains) alors que la seconde semble être du ressort
spécifique des ogres (brûler les grains, faire cuire les poux : ce qui est en fait une anti-nourriture). Quand elle se nourrit comme les humains, l’ogresse s’apparente à ces derniers mais
peut aussi les dévorer ; ce qui signifie dans ce cas la négation de l’espèce humaine.
Pour nous résumer disons que dans le conte populaire l’accent est mis sur les activités digestives de l’ogresse.
La dualité positif/négatif se retrouve dans le mode d’habitation. Le positif est lié
comme on l’a vu à l’humain et le négatif à l’ogresse ; mais celle-ci peut accessoirement
habiter une demeure humaine. Le palais du conte (I) n’est cependant là, que pour appater
la jeune fille héroïne du conte ; ce n’est en définitive, comme pour le portrait physique,
qu’une apparence. L’habitation commune de l’ogresse est souterraine ; c’est, par oposition
à celle de l’homme qui habite « sur terre », le domaine du bas et par conséquent celui de
l’obscurité tandis que l’homme évolue dans la lumière. La lumière est un élément vital pour
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lui, et quand le feu vient à manquer, il surmonte de périlleuses épreuves pour le quérir.
Paradoxalement, l’ogresse le détient mais tous deux sont incompatibles car, c’est par le
feu qu’elle périt. L’obscurité est donc liée au bas tandis que la lumière (ou le feu) émerge
du bas et tend vers le haut ; mais l’ogresse ne peut suivre ce mouvement ascendant ni y
survivre. Perché sur un arbre, (haut), Hadidan (V) regarde l’ogresse brûler par le feu qu’elle
a allumé, la crémation est généralement suivie de l’éclatement de l’ogresse dont les cendres
sont dispersées à tout vent : cet être si fuyant, si impalpable est désintégré, nié, non sans
avoir joué au préalable son rôle dans la société des hommes.
Une même ambivalence régit les rapports que l’ogresse entretient avec l’homme.
Observons celui-ci face à celle-là. En (II), quand elle l’aborde, l’héroïne se jette sur le sein
de l’ogresse et boit de son lait ; la lactation introduit un lien affectif (adoption) entre les
deux protagonistes. Le fils du sultan (IV) obtient le même résultat en appelant l’ogresse
par son nom ; le même personnage évite d’être dévoré en saluant auparavant l’ogre et en
l’appelant « grand-père » (yà jad) ; dans une autre séquence, il enlève la fille de l’ogresse
tombée amoureuse de lui. En (V), une autre fille d’ogresse est séduite par le chant de Hadidan. Dans d’autres cas, l’être humain, pour aboutir à ses fins, aide l’ogresse dans ses activités quotidiennes (préparation de repas) : c’est là aussi une manière de se faire adopter.
La phase de la duperie suit celle de l’adoption. En (IV), le héros du conte subtilise
la bague de l’ogresse et l’utilise contre elle ; ailleurs l’ogresse se fait voler de la farine puis
tuer (VII). En (V), la fille-ogresse, charmée par le chant de Hadidan, se fait égorger et cuire
à sa place dans le couscous que la mère-ogresse comptait offrir à ses invités.
Les rapports établis entre l’ogresse et l’humain sont de deux types ; les uns semblent
ordinaires, les autres extra-ordinaires ; dans les premiers la malveillance vient de l’ogressedans les seconds elle provient de l’humain. Pour l’ogresse l’être humain est objet de consommation : il est sèquestré pour être au préalable engraissé, cette phase de la séquestration est un préambule à la « dévoration », qui correspond en définitive à un état intermé,
diaire entre le haut et le bas. Des rapports «extra-ordinaires» peuvent s’instaurer entre
les deux partenaires dès que l’humain passe à l’offensive par la tromperie puis par l’agression. D’agresseur, l’ogresse devient agressée. Pour cela, des liens affectifs et de service se
forment, qui permettent-nous venons de le voir-1’adoption, provoquée par le don de service
(travaux ménagers) par l’instauration de liens affectifs maternels (lactation), ou partenel
(ya-jad) ou enfin établie par la séduction qui opère par le biais du chant ou par celui de
l’amour.
Vaincue, l’ogresse livre sont secret. Elle fournit à M’hammad les informations nécessaires à sa triple quête (IV) ; dans le conte (I), elle est détentrice puis dispensatrice de
fécondité (les pommes) ; avant de mourir, elle révèle à la fille du conte (VIII) l’existence
d’un trésor ; en (VI), le père-ogre détient puis dévoile le secret du futur mari enseveli et
fournit les moyens d’y parvenir (bouchées, chaussures, tunique).
Morphologiquement, l’ogresse est dans le conte populaire ambivalente. Elle représente successivement les fonctions d’obstacle puis d’aide à la quête humaine. Représentant
initialement un péril virtuel, elle se transforme en médiateur, médiateur entre le haut et
le bas, entre la lumière et l’obscurité, le visible et l’invisible, la non-connaissance et la connaissance. Somme toute, l’ogresse est supérieure à l’être humain. Celui-ci ne parvient à se
hausser à son niveau qu’en subtilisant son savoir et sa vie.
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Mais si nous ne considérons plus le récit comme histoire mais comme discours (10)
c’est-à-dire où l’accent est mis non pas sur les événements mais sur la façon dont ils sont
rapportés, nous nous apercevons qu’à la base, il y a dans le conte populaire une réelle tentative de dénigrement de cet être que l’on nous présente comme infra-humain, physiquement grossier, ténébreux, ambigu, facile à tromper. C’est la seule façon qu’a l’humain de
dévaluer ce personnage qui lui est en fait supérieur.

10 TODOROV T. : «Les catégories du récit
littéraire », Communications n° 8,1966 p. 125-151.

Un palais génois
à Nice et à Tunis

Clémence Sugier

A l’occasion de mes séjours à Tunis et à Nice j’ai été frappée d’entendre parler dans
l’une et l’autre ville d’un palais génois.
La ville ancienne de Tunis possède une quantité de beaux palais qui ont fait l’objet
d’études importantes (1). Ils ont les caractères de l’architecture musulmane. Cependant
il existe à la périphérie de la médina, à Tunis, une zone d’habitation où s’était groupée au
début du XIXème siècle une population d’Italiens. C’est là que s’élève une demeure dont
la dénomination « palazzo Gnecco » a été souvent traduite par palais gênois, à juste titre.
Gnecco fut, en effet, un riche banquier gênois fixé à Tunis dans les premières années du
XIX eme siècle.
A Nice, c’est le palais Lascaris qu’on appelle parfois un palais gênois. Il a fait l’objet
d’une restauration récente qui lui a rendu toute sa noblesse. Il est ouvert au public comme
musée des Arts et Traditions Populaires pour des activités d’animation culturelle dans ce
domaine spécifique. Mais la visite des appartements de réception permet une bonne connaissance de son architecture intérieure et de son décor.
Les études analytiques que nous allons faire du palais Lascaris et du palais Gnecco
ne peuvent pas être à proprement parler appelées des études comparatives. Il s’agit, en fait,
d’une tentative pour replacer l’œuvre architecturale dans son climat local et pour apporter
une contribution à la connaissance de Nice au XVIIème siècle et au XVIIIème siècle, à la
connaissance de Tunis au début du XIXème siècle.
Il est certainement utile, par surcroit, que tous les pays riverains de la méditerranée
puissent comparer leurs créations urbaines. Aucune région du monde occidental n’a vu
surgir plus de villes prestigieuses au cours des millénaires qui nous ont précédés.
Je parlerai d’autant plus volontiers de ce qu’il y a de gênois dans ces demeures historiques qu’elles m’ont fait découvrir les magnifiques palais de Gênes. Ils ne sont pas aussi
connus du grand public que ceux de Rome, de Venise et de Florence.
Il faut un témoignage plus autorisé que le mien pour donner une idée de la magnificence des palais gênois. Je citerai celui de Rubens qui est partculièrement en honneur
cette année. On possède un témoignage de son admiration pour eux. On a réédité à Gênes
l’étude architecturale avec relevé de plans et dessins des façades faits par Rubens lui-même
et publié en 1622 pour la première fois (2).
Le rayonnement de l’art gênois est sensible à Nice au XVIIe et XVIIIe siècles, il
est encore sensible à Tunis au XIXè siècle. Il faut bien qu’il y ait quelque raison à ce phénomène. Mais ce n’est là qu’un aspect de notre recherche.
1 JACQUES REVAULT : Palais et demeures de
Tunis — XVIe XVIIe siècle 1967 — 367 pages.
ABDELAZIZ DAOULATLI : Tunis sous les
Hafsides, évolution urbaine et architecturale
321 pages 1976. Institut d’art et d’archéologie —
Tunis.

2 M ARIO L ABBO — I palazzi di G ENOVA di
P. P. RUBENS et altri scritti d’architecture 1970 —
Tolozzi editore —GENOVA.
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Le palais Lascaris
Les Lascaris et la méditerranée :
On ne peut pas parler du palais Lascaris sans dire quelques mots sur les origines
de la famille qui l’habita au XVIIème et aux XVIIIème siècles et à laquelle il doit sa splendeur. En effet, dès le vestibule d’entrée dont nous reparlerons plus loin, le décor a une
signification.
Le patronyme de Lascaris est grec. La branche niçoise de la famille noble des Lascaris-Vintimille a voulu le conserver à cause de son origine prestigieuse. Il a littéralement,
servi à rehausser le blason de la famille par le rappel des ancêtres qui régnèrent sur la
ville de Nicée, à l’époque byzantine (3). On peut voir la couronne impériale, celle du «basileus » de Nicée sur les deux têtes d’aigle dans les armoiries peintes au plafond, sur la voûte
du vestibule. L’aigle bicéphale, impérial, est repris traité en silhouette, avec la devise de
la famille « nec me fulgura » (la foudre même ne me tue pas) sur la même voûte peinte, à
côté d’une croix de Malte blanche, rappelant l’appartenance de plusieurs membres des
Lascaris à cet ordre. Ce n’est pas tout : au départ du grand escalier, dans le même vestibule
mais décorant le mur situé en arrière de l’arc qui ouvre l’accès à la rampe de l’escalier on
voit une lourde gypserie (4) figurant le manteau de pourpre impérial lui aussi symbole des
empereurs de Byzance.
Au cours des siècles, à la suite d’échanges de terres et d’acquisitions de nouveaux
domaines, certains Lascaris devinrent sujets de la maison de Provence, d’autres de la
maison de Savoie. Au XVIIème et XVIIIème siècles ceux-ci faisaient partie de la noblesse
niçoise puisqu’ils furent premier consul. Jusqu’à la Révolution française, époque à laquelle
cette famille s’éteint, elle est considérée comme la « principalissima » des familles du comté
de Nice.
L’éclat de la fortune de la branche des Lascaris est en rapport étroit avec la mer.
Ces seigneurs y affrontèrent les Turcs dans la lutte contre lesquels Nice a joué un rôle important. Les trophées d’armes turques dans l’escalier à décoration militaire (5) sont destinés

3 J. DEORESTIS I CASTELNUOVO : La
noblesse niçoise. Laffitte Reprints. Marseille 1974
p. 103 cette famille tire son origine des anciens
comtes de Vintimille. erUne branche descend d’un
GUILLAUME PIERRE 1 envoyé par la commune
de Gênes à Constantinople, à la tête d’une importante flotte pour secourir MICHEL PALÉOLOGUE
empereur d’Orient, qui avait usurpé le pouvoir
impérial au détriment des fils de Théodore II
LASCARIS, empereur grec de Nicée.GUILLAUME
PIERRE de Vintimille a épousé à cette occasion
(1261) EUDOXIE LASCARIS, et ses descendants
adoptèrent le nom maternel.
3 GYPSERIE : nous employons ce terme au
sens de motif ornemental exécuté en stuc
réservant le mot stuc pour désigner la matière :
le stuc est un enduit.

5 GEORGES DOUBLET : Nice Historique. Le
Palais Lascaris.
JULES DALPOZZO : noble véronais, fit paraitre en 1656 une généalogie des Lascaris dédiée
au Grand Maître de l’ordre de Malte, JEAN PAUL
LASCARIS. Toute la décoration militaire de l’escalier du palais (de Nice) parait inspirée du frontispice de ce livre, il est orné, non seulement des
armoiries surmontées, comme les Lascaris aimèrent les avoir, de la couronne impériale, celle
de Nicée, mais aussi de trophées où l’on voit
boucliers musulmans garnis d’un croissant, cuirasses semblables, armes de toutes sortes, sabres
dont la poignée est une tête d’oiseau, tambours,
gantelets, tremblons, drapeaux turcs avec carquois, canons, torches. On dirait que le sculpteur
de Nice a voulu reproduire la plus grande partie
de ce frontispice.
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à rappeler la gloire des galères de Malte dans les combats navals du XVéme et XVIIeme
siècles.
Plusieurs furent armées à Nice et c’est la raison pour laquelle l’amiral Barberousse
s’obstina au siège de Nice dont il faillit s’emparer en 1543.
Les boucliers ornés du croissant turc et les thèmes allégoriques qui les accompagnent
évoquent surtout le 55ème commandeur de l’ordre des Chevaliers de Malte : Jean Paul
Lascaris. Il était né vers 1560 au chateau de Castelar, dans l’arrière pays de Menton et c’est
à son prestige personnel que la famille niçoise doit son auréole.
Elle lui doit aussi, sans doute, une bonne partie de sa fortune. En effet, quand le
pape Urbain VIII permit aux commandeurs de l’ordre de Malte de tester, il prépara l’appauvrissement de l’ordre, mais il renforça le patrimoine des familles de leurs héritiers. Jean
Paul ne mourut qu’en 1657 à 97 ans et ne résida pas à Nice mais on sait qu’il fit, même de
son vivant de grandes libéralités à son neveu Jean Baptiste, fils de son frère Gaspard
seigneur de Peille.
Nous sommes à une époque où, en Italie, la classe politique dirigeante, réunissant
l’aristocratie et la plus riche partie de la bourgeoisie, consolide par une capitalisation foncière les fondements de son pouvoir. Jean Baptiste achète alors dans la cité de Nice quatre
maisons pour les remanier en vue d’y résider. Car désormais les intérêts de la famille vont
jouer le jeu de la maison de Savoie. Celle-ci cherche à pousser les chances de Nice dans le
commerce maritme-où Gênes est encore la maîtresse incontestée-mais où elle a un besoin
vital d’avoir une place. Au XVIIIème siècle les ducs de Savoie deviendront roi de Sicile
puis de Sardaigne mais dès le XVIème la vocation maritime de Nice s’était amorcée (6).

Un aspectèmede l’urbanisme à Nice au XVIIème
et XVIII siècles :
Avant de donner une description précise du palais qui reflète la culture et la fortune
de ceux qui l’ont conçu, il faut évoquer l’urbanisme de l’époque.
Les habitants de Nice, groupés dans la ville basse, peuplée au début du XVIIème
siècle d’environ 12000 habitants, étaient alors protégés par des remparts qui les enfermaient
entre le pied de la fortesse du château et la rivière du Paillon.
La rue Droite sur laquelle le Comte Jean Baptiste Lascaris va orienter la façade de
son palais se trouve au cœur de la ville qu’elle traverse du nord au Sud. Elle était habitée
par les Niçois les plus riches. A cause des mitoyennetés, le nouveau propriétaire ne pouvait
orienter sa demeure que sur la rue Droite ou sur la rue de la Juiverie qui lui était parallèle.
Car le ghetto était situé au sein de la cité, tout près de la cathédrale. Il est vraisemblable
que c’était une façon de lui assurer la protection du haut clergé et des notables.
6 Histoire de Nice et du pays niçois publiée
sous la direction de Meme
AURICE BORDES, Privat 1976
488 pages. (Au XVI
siècle) vers la méditerranée orientale autant que les expéditions de

guerre on enregistre des opérations de commerce
auxquelles participaient les épargnants niçois par
l’intermédiaire des Lascaris, par exemple, p. 103.
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Sans qu’on sache quels juifs niçois étaient propriétaire ou locataires, on est frappé
de trouver dans la rue Benoit Benico (ancienne rue de la Juiverie) des maisons du XVIIème
et du XVIIIème siècles qui sont fort belles. La maison faisant face au Palais Lascaris, par
exemple, dans cette rue, est particulièrement bien construite. Les boiseries décorant les
appartements ont été classées et l’escalier a belle allure. Elle appartenait au XVIIIème s.
à une famille Trèves. Ce nom est celui de la sœur de Oziel Vita Machis dont nous reparlerons.
L’ensemble de la communauté de Nice était composé de petites gens, mais dans la
seconde moitié du XVIIèmes. aux juives Hebraei Vecchi s’ajoutèrent nombre d’immigrants
portugais, hollandais ou oranais (7). Parmi ceux-ci on connait trois familles de riches banquiers. Nous savons qu’en 1732 le nouveau ghetto (celui de la rue de la Juiverie) compte
21 maisons (temple compris) 41 familles dont 228 personnes (7).
La proximité des maisons explique la facilité des échanges entre chrétiens et juifs
aussi bien dans la bonne société que dans le peuple. C’est peut-être en partie à cause de
ces rapports de bon voisinage que la famille Lascaris a fortement perturbé la vie de la
communauté juive à un moment de son histoire.
En 1768, le comte et la comtesse Jean Paul Augustin Lascaris servirent de parrain
et marraine au fils de Nanou Israêl, fille de Nathan et Rica Venture et femme d’un commerçant à Nice : Oziel Vita Machis. La mère, agée de 25 ans se convertit au catholicisme
mais on emprisonna le père pour qu’il accepte de livrer son enfant. Ce dernier reçut, plus
tard, le « cognome » de Lascaris de Galléan. Il fit preuve d’une si brillante intelligence que
sa marraine paya ses études de théologie à Turin. Il devint par la suite cardinal et faillit
être nommé, pape mais « il fut repoussé à cause de son goût pour la judéisation ». (8)
En 1756, le comte Lascaris criblé de dettes faillit être saisi par ses créanciers ; parmi
eux se trouvait un David Venture. Quant à Oziel Machis, on le retrouve en 1744 comme
membre de la Commission que Robespierre le jeune et Ricord installèrent à Nice quand
la Révolution françaice annexa le Comté. A ce moment là, la rue de la Juiverie, (lou ghet
en dialecte local), prend le nom de la rue de la Régénération et l’aristocratique rue Droite
s’appelle rue Populaire.

Un épisode tunisien :
Cet épisode n’est pas étroitement lié à l’étude du palais Lascaris mais plus librement
à une vision méditerranéenne dans laquelle s’inscrit notre recherche.
Le gouvernement de Turin, gardant la haute main sur la communauté juive de Nice,
continua à la régir comme aux temps passés après la profonde transformation que le bref
passage de la Révolution française y avait apporté. Pourtant, redevenue italienne, la communauté juive, elle, n’oubliait pas la liberté que l’épisode français semblait annoncer et
elle supporta mal que le roi lui impose en 1821, un Grand Rabbin contre son gré.
7 Nice Historique : H. MEISS — Coup d’oeil
rétrospectif sur l’Université Israelite de Nice :
1648 — 1860.

8

H. M EISS : Coup d’œil…..
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S.M.Victor Emmanuel 1er avait noué avec la Tunisie des liens diplomatiques et,
sur la recommandation du souverain de Tunis, Mahmoud bey, devint le protecteur « d’un
Tunisien, ancien receveur du Bey, qui n’avait pas des allures très modestes ». Celui-ci ne
plut pas aux Niçois parce qu’il ne parlait que l’hébreu et l’arabe. La communauté le lui
reprochait « le trouvant médiocre éducateur pour la jeunesse qui ne parle que l’italien et
se pique aussi de parler français » (8). Ses membres se cotisèrent pour obtenir, à prix d’argent, le départ du Grand Rabbin. Il se fixa à Londres.
Ce personnage qualifié de Tunisien s’appelait Belaïs Nascar et l’on possède de lui
des poésies traduites en italien et en français dont une adresse au roi d’Italie où il dit qu’il
est né à Constantinople. Dans les poèmes qu’il fit à Nice et prit soin de faire traduire et
distribuer à la meilleure société locale, il apparait qu’il était mondain et cultivé. Il était aussi
spirituel si l’on en croit cette anecdote : Reçu plus tard en audience par le roi de France
il se présenta avec un encrier à la ceinture à la mode des lettres orientaux. Surpris, le roi
prenant l’encrier pour un pistolet fit un geste de peur. Le visiteur présenta alors l’objet au
roi en s’excusant et disant qu’en effet un écritoire pouvait être considéré comme une arme.

L’architecture du palais lascaris :
Le plan des palais les plus beaux relevé, par Rubens à Gênes, au début du XVIIème
siècle révèle une influence considérable de l’architecture antique.
La « domus », la maison de maître, dans l’antiquité latine était conçue à partir de
l’atrium. Cette pièce à ciel ouvert, entourée de portiques qui conduisaient en arrière vers
un deuxième atrium entouré aussi de colones occupait le cœur de la maison, dont les autres
appartements étaient distribués tout autour.
Dans le palais gênois - par exemple palazzo del sig. Don Carlo Doria duca di Tursi
Sauli-on trouve dès qu’on franchit le portail d’entrée un « atrio » ici à ciel ouvert, ailleurs
voûté, et en arrière, une grande cour intérieure « cortile » à laquelle on accède par une
galerie, les pièces d’habitation sont distribuées tout autour, (pl. n° 1) (pl. n°2)
Les maisons niçoises que le comte Lascaris avait acheté pour y aménager son palais
ne possédaient pas d’atrio et les deux courettes intérieures qu’on voit sur le plan (pl. n°3)
n’ont pour rôle que de donner de l’air et de la lumière aux escaliers et aux appartements
du centre de l’immeuble.
En visitant les plus belles demeures anciennes du quartier autour de la rue Droite
c’est-à-dire le n°7 de la rue Benoit, le n°7 de la rue du collet, le n°8 de la rue du Gesù, le n°l
et le n°5 de la rue Rosetti, le n°4 et le n°5 de la rue Rosetti, le n°4 de la rue du Pontin, le n°2
de la rue Jules Gilly, le n°16 de la rue de la Préfecture on constate la parenté de leur architecture avec celle du palais que nous étudions.
Dans ce type de maisons, l’escalier, parfois de belles dimensions, toujours orné de
voûtes d’arêtes soutenues par des colonnes aux angles des paliers, par du vestibule d’entrée qui est étroit et purement fonctionnel. Une courette tout aussi fonctionnelle, donne
lumière et aération à l’escalier. Jamais on ne trouve, même là où résida un aussi grand sei-

92
gneur que le Cardinal de Savoie, rue Jules Gilly, le « cortile », vaste cour intérieure des
palais gênois permettant une circulation adaptée à une vie de réception et d’apparat.
C’est pour donner un autre style, le grand style, à sa demeure que le comte Lascaris
en a transformé certains éléments d’origine et a composé un décor de palais. Ces éléments
que nous allons étudier sont la façade avec son grand portail d’entrée, le vestibule et l’escalier, enfin l’étage noble.
PALAZZO IN STRADA NOVA DE
DON CARLO DORIA DUCCA DI TURSI

Palazzo Tursi
via Garibaldi, 9
sede del Comune di Genova

La facciata del nobilissimo Palazzo in Strada Nuova de Don
Carlo Doria ducca de Tursi è data dal Rubens soltanto a metà.
Per dettagliarla bene, la scala metrica fu ridotta fino a meno
di 1/100; è di gran lunga la minore di tutto il libro. Poco male
se nella pagina non entrava tutto, purchè fosse ben leggibile.
Il disegno è tanto esatto da non richiedere l’appoggio di una
fotografia. Preferiamo paragonargli un’altra incisione, che am-

Pl. N° 1. — Plan du palais Don Carlo Doria duc de Tursi-Gênes

Pl. N° 2. — Moitié de la façade du palais Doria
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Pl. N° 3. — Palais Lascaris — Nice — plan du rez de chaussée
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D’où venaient les habitudes architecturales à Nice au XVIIème siècle ? Les Niçois
faisaient construire leur maison par des artisans locaux qui avaient une solide tradition.
Elle est encore vivante.
C’est à la Renaissance, qu’en Italie, l’architecte commence à se différencier de l’artisan. On aperçoit la même tendance à Nice puisqu’on connait le nom de l’architecte de
la cathédrale Ste Reparate. Mais le palais Lascaris, pour un spécialiste aussi averti que
M.Porta architecte en chef des Monuments de France à Nice, n’a pas été conçu par un
architecte. Le comte Lascaris fit sans doute appel à un de ces « façadiers » dont on a
retrouvé la trace dans le pays. On sait qu’elle était l’habileté des Italiens à dresser des décors
de façade dans les villes en fête où l’accueil des cortèges religieux et princiers comportait
un art véritable. L’ornementation baroque diffusée à partir des grands modèles de Gênes et
de Turin, circulait entre les artisans au métier fort savant, quand ils étaient en même temps
dessinateurs, tailleurs de pierre, stucateurs et peintres (9).

La façade baroque

(pl. n° 4).

J’entends par baroque l’adjectif pris dans le sens défini par le Robert : « se dit d’un
style qui s’est développé au XVIème, XVIIème d’abord en Italie, puis dans de nombreux
pays catholiques, caractérisé par la liberté des formes et la profusion des ornements ».
Toutes les maisons de la rue Droite sur laquelle se dresse le palais Lascaris sont très
hautes, comme celles de tout le quartier. Cependant la masse de cette demeure noble est
plus considérable que celle des demeures voisines : elle se développe sur une longueur de
20m et une hauteur de 3 étages. « Le palais baroque européen procalame devant les citadins
la puissance d’un grand. Il s’agit de définir les signes de la noblesse et d’isoler un édifice,
en dépit de toutes les mitoyennetés, d’une masse architecturale mal différenciée» (10).
(Pl. n° 5)
Le rez-de-chaussée de la façade ne présente pas de décoration et les ouvertures qui
ouvraient sur des boutiques, avant sa restauration, ont été obturées. Il y a dans bien des
palais baroques à Gênes et ailleurs des façades de rez-de-chaussée où les pierres sont apparentes et taillées en bossage. Ici les deux côtés du grand portail d’entrée sont ornés chacun
d’un pilastre en marbre justement taillé en bossage. Une frise sculptée de motifs floraux
court au-dessus du linteau de ce portail. Elle est surmontée d’un fronton en arc brisé
dont le marbre sculpté forme un enroulement à la brisure. Rubens a relevé dans le palais
Pallavicino (p. 145) un fronton identique à celui-ci (11). C’est un travail ancien qui fut commandé à Michel et Antoine Carlone en 1503 : « un portale di maro assai ornato ». Il fut
déplacé en 1540 et disparut par la suite.

9 Gorges Doublet : la cathédrale Ste Réparate
de Nice. Imprimerie GASTAUD. Nice. 1935 —
175 pages le 24 avril 1684 ... L’évêque d’Albenga,
Luc FRESCO, chargé par Sixte Quint de remettre
la rose d’or à la petite fille de CHARLES QUINT,
duchesse de Savoie... Ce prélat s’en acquitte sous
un arc de triomphe momentané, (à Nice) œuvre
d’un Ardensi « peintre et sculpteur » du duc.

10 PIERRE CHARPENTRAT : L’art baroque. 185
pages. P.U.F. 1967.
11 MARIO LABBO : I PALAZZI di GENOVA di
RUBENS.

Pl. N° 4. — Palais Lascaris — façade

Pl. N° 5. —Façade palais Lascaris sur la rue droite
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On pourrait dire que les éléments du décor de ce portail tendent à composer une
de ces « séquences nobles » caractéristiques des façades baroques. La séquence noble est
ici, par excellence, la décoration du second étage « il piano nobile », contrastant avec l’ornementation simplement gracieuse du premier étage et la totale sobriété du 3ème.
Il y a beaucoup de liberté dans cette hiérarchie bien ordonnée. La composition d’ensemble n’obéit pas aux règles monumentales formulées par Michel-Ange et suivies par les
plus grands architectes baroques : faire appel aux ordres antiques pour plaquer sur la
façade colonnes et pilastres à chapitaux qui imposent un rythme vertical à l’ensemble. A
Nice même, non loin du Palais Lascaris, place St.François, on peut voir aujourd’hui encore,
l’ancien palais municipal dont la façade refaite en 1758 sur les dessins du comte Tagliano,
ingénieur royal (12) prouve que ce type de composition fut apprécié. Mais il y avait sans
doute déjà une centaine d’année que la façade dont nous parlons avait été conçue.
Sur celle-ci les « séquences nobles » dont parle A. Chastel (13) sont obtenues par
ce qu’il appelle « des variations sur les arcs, les supports et les baies ». (pl. n° 6)
Une stricte symétrie gouverne la distribution des ouvertures, à quelques détails près,
car nous ne devons pas oublier que le palais est sorti de la transformation de maisons. On
voit donc trois fenêtres à droite et trois fenêtres à gauche une au milieu au-dessus du
portail d’entrée. La monotonie est évitée grâce à la hiérarchie observée entre les décors
de chaque étage mais par des détails techniques qui sont à préciser.
Des effets visuels de deux sortes ont été recherchés ici : premièrement un effet de couleur et deuxièmement un jeu d’ombres et de lumières sur des reliefs. Le mur de façade est
recouvert d’un enduit de couleur jaune doré et d’un autre de couleur gris tourterelle. L’hahabitude de teinter la surface des murs des maisons est ancienne à Nice et y survit encore à
quelques endroits. Le jaune doré est un peu grenu à cause du sable qui entre dans la composition de l’enduit de revêtement. Mais l’autre enduit, fait de chaux grasse et de poudre
de marbre est parfaitement lisse. Il est si dur qu’il permet les ornements en relief que seuls
les stucateurs savent travailler.
Dans le détail du travail de mouluration fait autour des baies sur cette façade on lit
une connaissance des thèmes du décor baroque italien. Les accolades surmontant chaque
fenêtre du premier étage se retrouvent dans un dessin de Rubens - (palazo Horatio de
Negro). Baroques aussi, les édicules à niche, surmontés d’un fronton alternativement en
arc et en triangle, mais dans lesquels le stucateur n’a pas mis comme Palladio (qui les
a utilisés au proscenium du teatro olimpico à Vicence), une petite statue. Il a seulemene
accolé la fantaisie d’un pot à feu en relief à droite et à gauche de chacun d’eux. Enfin une
note éminemment baroque « vitalise » cette suite de motifs inertes en y introduisant la figurs
humaine. Elle apparaît entre le premier et le second étage dans les longues moulurationt
étirées qui veulent relier le haut des fenêtres du premier au décor du second étage. On peut
penser que c’est l’ornementation des petits balcons à balustres de marbre qui a suggéré
ces profils humains. En effet les balcons ont dû être apportés tout sculptés et mis en place
par les stucateurs qui auront trouvé le thème de leur raccord en voyant les têtes humaines

12 Histoire de Nice et du pays niçois. 488 pages
Privat 1976 p. 289.

13 ANDRÉ CHASTEL : la crise de la Renaissance
217 pages. Skira 1968.

Pl. N° 6. — Id.
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qui en ornaient les corbeaux de soutien. On voit encore à Vintimille au palazzo Galleani
de petits balcons du même type ornés de têtes sculptées.
Malgré une parenté avec ce palais de Vintimille, la façade du palais Lascaris a une
originalité certaine. Elle sourit de son harmonie jaune doré et gris tourterelle au soleil niçois
qui ne descend pas très bas dans cette rue étroite. Il faut beaucoup lever la tête, malheureusement pour apercevoir le jeu des ombres et des lumières sur les reliefs ornementaux dont
nous venons de parler. Ils ont une fantaisie discrète mais pleine de charme si on les regarde
attentivement. L’impression de noblesse que produit cette architecture est indéniable, et
pour obtenir cet effet le maître de maison aussi bien que le maître d’oeuvre ont trouvé le
ton juste.

L’atric et l’escalier :
Bien que le plan des maisons de Nice n’en comportât point, le comte Lascaris parvint à agencer un atrium en remaniant les lieux dont il disposait tel qu’il se présente aujourd’hui, l’atrium est une entrée d’assez vaste dimension sur laquelle s’ouvrent une pièce
à droite et une pièce à gauche. Dans le fond, face au portail d’entrée, se dressent deux arcs
en plein cintre dont l’un donne sur une courette et l’autre sur un bel escalier d’ardoise
noire. Les colonnes qui supportent les arcs sont en marbre blanc comme les rampes à
balustre de l’escalier.
L’atric est voûté d’une voûte à pénétration en bois c’est-à-dire qu’elle n’est pas porteuse mais uniquement décorative. Elle est recouverte de fresques figuratives dont nous
avons déjà parlé. L’escalier est voûté de voûtes d’arêtes peintes jusqu’au 3è étage. Deux
hautes statues de marbre très patiné se dressent au premier palier qui surplombe l’atrium :
une statue masculine à l’allure de dieu Mars est placée dans une niche qu’on voit de face
en entrant tandis qu’une déesse nue se dresse à droite. De très nombreuses gypseries plaquées sur les murs, les niches, partout où l’on peut placer un ornement enrichissent la décoration jusqu’au second étage. Entre le premier et le second, de même que sur les paliers
on a logé dans chaque niche, ornée de gypseries des bustes de guerriers d’allure antique.
l’escalier d’honneur. (pl. n° 7)
Les belles ardoises noires des escaliers et les carreaux de marbre blanc posés sur
la pointe qui alternent avec des dalles d’ardoises pour paver chaque palier sont d’origine
gênoise. On les trouve identiques dans les maisons anciennes du quartier dont nous avons
parlé. On les trouve aussi dans les vieilles demeures de Vintimille et dans le palais gênois
de Tunis. Il est probable qu’elles ont servi de lest à des bateaux gênois.
Il est vraisemblable que le comte Lascaris acheta une quantité de marbres taillés
d’avance car il est visible dans l’agencement de l’escalier que l’on a affaire à des matériaux
de remploi. Mais il les utilisa habilement pour composer cette entrée imposante qu’il fit
voûter et décorer du blason des Lascaris - Vintimille.

Pl. N°° 7. — Palais Lascaris — l’escalier d’honneur
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L’étage noble :
Pour les raisons que nous avons indiquées nous avons peu à dire sur l’architecture
proprement dite. Mais, ce qui mérite une étude c’est son décor dont le caractère devient
de plus en plus intéressant à mesure que l’on monte à l’étage noble.
Par comparaison, l’atrium révèle une note un peu archaïque, plus exactement : médiévale. L’esprit de caste de la famille s’y lit dans les thèmes héraldiques à la mode du Moyen-Age. L’escalier y substitue des décors à thèmes antiquisants de type guerrier qui ont
fait leur apparition à la Renaissance. Ils ont pour but de souligner la noblesse authentique
des Lascaris : noblesse d’épée naturellement.
Mais les appartements de réception, à l’étage noble, répondent à des exigences
beaucoup plus vastes ; il n’est plus question seulement des armes, aux deux sens du mot.
La culture humaniste et la brillante vie sociale de l’âge baroque font irruption dans un cadre
très riche, très chargé d’ornements, d’un tout autre caractère que le reste de la maison. Ici
est le palais, celui où descendit un légat du pape, le 11 septembre 1701, en ambassade auprès
de la jeune reine d’Espagne, fille cadette de Victor Amédée II, allant s’embarquer à Nice
pour l’Espagne. Doria y habita en 1713 lorsque Louis XIV rendit Nice au duc de Savoie
qui devint alors roi de Sicile. Des grands seigneurs qui vivaient dans les plus magnifiques
palais italiens de leur temps retrouvaient ici leur monde.
A l’étage noble trois pièces plus richement ornées que les autres sont distribuées
en enfilade sur la façade de la rue Droite. On entre dans ces appartements de réception par
une antichambre au plafond voûté peint d’un char de Vénus tiré par des colombes et des
cygnes. A droite se trouve le grand salon, à gauche une chambre de belle dimension avec
une alcôve vitrée. Les vitres d’époque y sont encore en place, (pl. n° 8)
Le plafond voûté du grand salon est peint à fresque d’un Phaéton tombant du char
du soleil. La recherche, par le peintre, d’un effet terrifiant donnant l’impression que le
personnage et les animaux s’écroulent sur la tête des visiteurs est caractéristique d’une école
de peinture issue de la tradition de Périno del Vaga. On a appelé « quadratures », au sens
de trompe-l’œil plafonnant, ces compositions que des peintres comme Jean Baptiste Carlone, Piola, de Ferrari, déploieront un siècle plus tard, à Gênes, dans les palais baroques
(14). Dans la chambre à coucher, la fresque du plafond représente une ascension et non
une chute : Mercure enlevant Psyché dans l’Olympe. Les fresques de tous ces plafonds sont
encadrées de gypseries très chargées largement réparties sur le pourtour de la voûte pour
aménager l’espace à peindre selon la technique dite à « ciel ouvert ». Dans le grand salon
cet encadrement est parsemé de traits de poudre d’or que le temps n’a pas terni et
qui brillent au soleil pénétrant par les hautes fenêtres.
La chambre à alcôve est décorée de beaucoup plus de gypseries que les autres pièces
La cloison vitrée qui ferme l’alcôve est fictivement soutenue par des hermès alternativement
ornés d’un buste d’atlante et de cariatide. De petits amours volètent entre eux, en relief
eux aussi, tenant un blason aujourd’hui vide.
14 ANDRÉ CHASTEL : la crise de la Renaissance,

Pl. N° 8. — Palais Lascaris : plan de l’étage noble
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Toutes ces gypseries sont peintes en blanc mais les couleurs vives des fresques, des
portes à trumeaux peints, les dorures des boiseries de la cloison alcôve, les dorures à la
feuille des rocailles ornant les portes forment un ensemble où s’exprime ce que Giulio Argan
appelle « la poétique baroque » qui cherche « l’illusion et l’émerveillement (15).
L’émerveillement a certainement joué si l’on constate que malgré de très nombreux
occupants qui ont beaucoup dégradé le palais Lascaris par ailleurs, l’étage noble a été à
peu près épargné au long de deux siècles d’abandon.
Pourtant dans ce même étage l’attribution originelle de deux pièces pose un
problème et ceci vient sans doute de certains remaniements qui ont eu lieu dans les
appartements privés à un moment donné. On accède à ces derniers par une vaste antichambre donnant, sur la droite, accès à la chapelle. Georges Doublet recopiant le premier
inventaire du palais qui date de 1736, fait état d’une galerie. Il s’agit certainement d’une
pièce de réception : aujourd’hui son plafond à caissons a perdu sa décoration. Sur ses
murs on peut supposer qu’étaient exposés des tableaux très nombreux dans le même inventaire : ils ont tous disparu.
De cette galerie on passe dans une grande chapelle qui prend jour uniquement sula seconde courette éclairant le grand escalier mais par de hautes fenêtres chacune surmonr
tée d’un oculus. Le plafond avec sa voûte à pénétration est comme celui des salons de la
taçade peint en son centre d’une fresque dont l’encadrement est surchargé de lourdes
gypseries dorées.
Le thème de cette fresque est mythologique et non pas religieux ce qui est difficile
à expliquer pour une chapelle. Du fond de la galeirie - antichambre on passe dans une série
de pièces en enfilade dont les fenêtres s’ouvrent sur la rue Benoit Bunico. Ces appartements
privés comportent une chambre à coucher dont on a muré l’alcôve au cours de la restauration du palais car elle présentait la particularité inexplicable de s’enfoncer dans le corps
de la chapelle.
De très élégantes boiseries décorent le mur d’alcôve et les portes des trois pièces
communicantes. Elles sont toutes rehaussées d’incrustations d’argent à la feuille à motifs de
rocaille. Les trumeaux de chaque porte sont peints de scènes idylliques se déroulant dans
des paysages où une rivière fuit vers l’horizon entre de douces collines. Le plafond voûté
de la chambre à coucher présente une décoration qui surprend. On y voit de petits médaillons peints de petits sujets gracieux : dans chacun, deux petits amours ailés sortis tout droit
de la tradition antique, les « putti » allégoriques avec flambeaux, flèches et autres attributs
des cupidons jouant, mais ici associés à des gypseries d’un tout autre caractère que celles
de la chambre d’apparat, A chaque angle du plafond fait saillie le masque joufflu d’un enfançon autour duquel le stucateur a disposé en large éventail un motif d’ailes d’anges, très
travaillé. Dans ces gypseries on a cherché un certain réalisme en marquant chaque plume
des ailes par des stries appuyées. On éprouve une surprise au contraste entre les gracieux
Eros païens peints de vives couleurs et les grandes ailes blanches de ces anges sans corps
empruntés à une tout autre mythologie. De plus, sur le même plafond, la fresque centrale

15 GIULIO ARGAN : —L’Europe des capitlaes―
1600-1700. 222 pages Skira 1964.
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traite le thème mythologique de Jupiter sous la forme d’un aigle enlevant Ganymède : or,
au beau jeune homme aimé de Jupiter, selon la fable païenne, le peintre a substitué un jeune
enfant emporté au ciel par un aigle.
A quoi faut-il attribuer ces détails inattendus ? On sait par l’inventaire dont nous
avons parlé que les tableaux de piété encombraient le palais. Il y en avait partout. On peut
supposer que même dans une grande famille, on n’était pas à Nice aussi profondément
imprégné de culture humaniste que dans les cités brillantes où sans aucune réticence on
admettait comme l’a dit Malraux « Vénus dans les palais et la Vierge dans les églises ».
On pourrait voir dans le choix du décor de « putti » une influence de l’art des voisins
Jésuites dont la chapelle se trouvait proche du palais. Elle était en eflet décorée de 164
gypseries dorées de ces personnages enfantins et 65 peints, tantôt vêtus de longues robes,
tantôt nus mais toujours pourvus d’ailes. Ce décor subsiste dans l’actuelle église du Gesù,
portant témoignage de ce que nous appelerions aujourd’hui « une propagande » en faveur
de la dévotion à l’enfant Jésus.
On ne peut pas conclure sans sourire que certaines gaucheries dans le décor du
plafond qui nous occupe auraient pour origine une association involontaire d’une tradition
erotique et de la piété jésuite.
La dernière pièce de l’étage noble est un charmant petit cabinet dont le plafond plat
est orné de gypseries blanches en demi-relief, d’une élégance parfaite en contraste avec son
lourd voisin. Tous les motifs du décor sont guerriers : cuirasses, trophées etc...

conclusion sur les caractères du palais lascaris :
Le plan du palais Lascaris, nous l’avons vu, n’est pas celui d’un palais gênois. Les
emménagements exécutés par le comte Lascaris ont eu pour but d’orienter la façade principale de la demeure sur la rue Droite et non sur la rue de la Juiverie. Les embellissements
ajoutés à cette façade ne me semblent pas inspirés par un modèle précis mais on peut les
croire une heureuse composition d’un façadier local bon connaisseur du décor baroque.
Sa réussite n’a pourtant pas entraîné la naissance d’une école niçoise. Seule la monumentale
porte d’entrée s’apparente à d’autres portails ornés qui signalaient les belles maisons de
maître du quartier. Par contre on n’y connaît aucun autre vestibule de grande dimension
décoré de peintures comme celui du palais Lascaris. On peut se demander quel fut le modèle
du comte Lascaris pour celui-ci. Pensa-t-il aux « atria » voûtés des anciens palais gênois
comme l’atrium signalé par Rubens au palais Pallavicini p. 78, dont la voûte était située
sous une citerne. C’est donc une voûte porteuse et non « une voûte factice » comme celle
dont nous parlons. En faisant aménager une voûte pour y peindre le blason et la devise
de sa famille le maître de maison n’avait-il dans l’esprit que la salle des gardes voûtée d’arêtes
qu’on voit encore aujourd’hui dans ce qui subsiste du chateau des Lascaris à Castelar ?
L’élégance dans l’architecture des escaliers est, nous l’avons vu, une des notes marquantes dans les belles maisons du XVIème et XVIIème siècles à Nice. La particularité
de leurs voûtès «a vela» appelées par Rubens tantôt volta di legne et tantôt di legname,
pour les palais de Gènes où il les a notées, est un usage commun aux trois cités de Nice,
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Vintimille et Gênes. Elles ont sûrement une origine commune. Il en est de même pour l’usage
général des alcôves dans toutes les chambres à coucher.
Il n’en reste pas moins que le seul incontestable apport contemporain de Gênes à
Nice au palais Lascaris se trouve dans les grands plafonds à fresques des appartements de
l’étage noble et de leurs exubérantes gypseries.

Aperçu sur les rites
therapeutiques traditionnels
KHAZNAJI Mohamed Adel
Notre but ici n’est pas de faire une étude exhaustive des rites thérapeutiques : ce
phénomène rentre dans le cadre d’un travail plus large, sur les croyances traditionnelles
dans la société tunisienne. Nous voulons simplement présenter le résultat d’une enquête
sur un thème dualiste : thérapie et religiosité.
La notion de maladie, les attitudes et les comportements qu’elle suscite ainsi que
les techniques de guérison paraissent avoir une grande place dans les croyances populaires,
l’imaginaire social en effet peut avoir plus de réalité objective que la vérité scientifique.
C’est pourquoi quand il s’agit de médecine populaire, il faut à coté des méthodes de trait
tement courantes, faire place aux rituels thérapeutiques traditionnels.
— Qu’est-ce que l’état de maladie ?
Larousse nous apprend que c’est une altération dans la santé des êtres vivants.
Dans les conceptions « archaïques », on considère qu’il manque quelque chose d’important
dans la vie de l’individu : un principe vital. Ou bien au contraire on dit que c’est quelque
chose d’étrange, de maléfique qui s’est installé dans l’organisme. La notion de maladie est
souvent conçue comme étant une rupture dans l’équilibre de la personne et est ainsi
vécue comme un désordre. En tout état de cause la maladie est une « déviance » par
rapport à certaines normes que la société doit observer.
A première vue, il n’y a rien de plus individuel que la maladie, elle atteind un être
unique dans un corps et un esprit qui n’appartiennent qu’à lui. Pourtant nous savons
qu’on est malade ou bien portant, pour soi mais aussi pour et en fonction de la collectivité.
L’idée fondamentale semble être celle-ci : la représentation de la maladie, le comportement
du malade et les pratiques de guérison sont variables selon les cultures. C’est à dire qu’une
maladie ne peut être intelligible en dehors du contexte cuturel et religieux propre au groupe
considéré. La maladie telle qu’elle est conçue et vécue généralement dans le milieu traditionnel est due à deux catégories qui « avec la volonté de Dieu » perturbent l’organisme humain.
Il y a d’abord les maladies physiques qui affectent et détériorent la santé de l’individu : maux de tête, d’estomac, fièvre, blessure etc... et les troubles pathologiques qui
souvent échappent à l’entendement ou encore les complications de certains accidents
« naturels » qui parfois paraissent inexplicables.
Qu’elle soit physique ou morale, la maladie est toujours appréhendée comme un
mal, une punition infligée par Dieu, ou encore par un saint, suite à une faute commise.
Le sujet croirait avoir offensé un marabout ou alors il aurait négligé d’acquiter
un vœux qu’il avait fait « sur son nom » et s’il tombe malade peu après ce sera « men
that sidi flan » ou bien « daggou sidi flan ». ـ ي ـ ن

108
La maladie estime-t-on ne se réduit pas à sa réalité organique, elle est pour le sujet malade
une situation impliquant certains comportements et conduites : les soins, le recours aux
guérisseurs, aux agents sacrés (1)...
La thérapeutique traditionnelle semble couvrir diversement deux dimensions
principales :
— une dimension médico-magique
— une dimension magico-religieuse
L’action médico-magique se traduit par une remarquable connaissance du pouvoir
des plantes et des substances matérielles diverses. La pharmocopée s’avère ici souvent
d’une prodigieuse richesse et d’une indiscutable efficacité. Elle constitue un art subtil de
combinaisons, de mélanges de dosages. Ils y mêlent souvent des pratiques curieuses, soit
dans la fabrication des médicaments, soit dans la liturgie (immolation, formules bizares,
parole secrète), soit dans la mise en scène (extraire la maladie sous forme d’objets : cailloux,
épines etc... comme c’est le cas observé chez la ouaggaâ (2).
De ce point de vue, certains aliments, corps d’animaux plantes et produits végétaux
offriraient un matériel thérapeutique de premier ordre. En voici quelques exemples.
Le miel :
C’est le meilleur des médicaments estime-t-on, il est chaud, il pénètre dans les
profondeurs du corps pour supprimer toutes sortes de maladie. On dit que si quelqu’un
meurt avec un peu de miel dans l’estomac, il n’ira pas en enfer (ceci dénote peut être la
caractéristique du miel comme étant une matière paradisiaque).
L’ail :
il est anti-venimeux et chaud ; mélangé à du miel et mangé à jeun, il neutralise le
catarrhé, fortifie l’estomac, tue les vers, cicatrise les ulcères, et fait dégager les gaz ; mélangé
à du sel, il sert de remède contre les boutons.
Le poichiche :
aliment chaud et humide, mangé sucré, il élimine les calculs des reins et donne de
l’énergie sexuelle.
Les lentilles :
froids et durs, lourds pour l’estomac, sa farine arrête la diarrhée.

1) Agents sacrés : se sont les walis, êtres touchés
par la faveur divine et doués d’un pouvoir
surnaturel « karama ».
2) La ouaggaâ : une guérisseuse de la région
de Mateur : ayant hérité de la baraka de
son ancêtre Sidi Dhaouadi, elle guérit
essentiellement les maladies à caractères
magiques, procédant par les pratiques

magico religieuses. Elle fait avaler au
malade un raisin sec attaché par une
ficelle, tenant de sa main le bout de la
ficelle, elle tire doucement comme le
pêcheur à la ligne jusqu’à la sortie du
raisin de la bouche du patient. C’est
alors, poils, ongles, papier brûlé s’y attachent etc....,
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L’haricot :
sa solution est chaude douce et légère ; bue en avec du smen et de sucre elle
facilite la respiration et la circulation du sang et lubrifie les articulations,
L’orge :
froid et dur, constipant, sa farine arrête la diarrhé et agit sur la fièvre.
Quant à l’usage des plantes, il occupe à lui seul un champ thérapeutique très vaste.
Ainsi face à chaque maladie correspond un mode d’emploi de plante médicinale.
Le persil bouilli et bu à jeun est un bon diurétique et il élimine les calculs des reins
L’inhalation de la vapeur d’encalyptus soigne la toux et les voies respiratoires
etc...
Non moins efficaces sont la viande, le sang ou la peau de certains animaux, tels que
sont le loup, le caméléon, l’hérisson etc...Ils possèdent des vertus curatives importantes:
en voici à titre d’exemple quelques recettes thérapeutiques.
Contre la chutte des cheveux :
On fait brûler la peau de l’hérisson, on la trempe dans un peu d’huile d’olive tiède,
puis on masse avec cette huile et les cheveux, repoussent de nouveau.
Par contre si l’on veut empêcher les poils de pousser, il suffit de prendre de la bile
de chèvre mélangée à de l’amoniaque puis de l’étaler sur l’endroit voulu, les poils ne
poussent plus.
Pour apaiser la douleur des oreilles : prendre une petite dose de vinaigre, de l’ail,
un peu d’eau, faire bouillir le mélange jusqu’à évaporation de l’eau, puis égoutter dans
l’oreille affectée.
Contre le rhumatisme : mélanger de la graisse de chèvre avec du Henné, faire
chauffer la solution obtenue, puis masser le malade à l’endroit atteint.
Contre la carie des dents : mélanger du henné et du miel, panser la dent gâtée,
Un remède fréquemment employé est la saignée, un proverbe tunisien dit :
« ـ ل ا ـ م زال ا ـsel eddem zel el ham» ; l’emploi des scarifications sanglantes
est dans le but d’écarter le mal et la douleur. (Le sang véhicule de forces mystiques). Le
procédé le plus répandu est la saignée Bel «M’ghayeth», à l’aide des ventouses. C’est surtout
au printemps que les gens se font faire une saignée. Voici comment opéré le guérisseur :
Dans la plus part du temps c’est le barbier qui procède à cette pratique. Le barbier
est encore un médecin, il soigne certaines maladies légères, c’est lui aussi qui est chargé
de l’opération de circoncision. Il commence par raser la base de la nuque du sujet souffrant,
il y pratique quelques incisions, il pose à la partie rasée des ventouses dans lesquels il fait
bruler des petits bouts de papier froissés. Une fois les deux ventouses bien maintenues en
place par l’effet de scarification, il procède au massage du cuir chevelu puis il détache les
ventouses une fois la saigné jugée suffisante.
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Un deuxième procédé de la saignée est le «tachlit» : on pratique quelques scarifications sur le front du patient (l’écoulement du sang supprime ainsi la douleur physique.
Non moins fréquent est l’usage de massages, de frictions, et des emplâtres. Leurs
formules sont variées et à base de matériaux multiples.
En dehors de sa fonction décorative (ornement corporel) le tatouage a aussi une
fonction thérapeutique et protectrice (talisman). On fait souvent tatouer les enfants dès
leur très jeune âge pour leur conserver la vie. Ce tatouage est appelé ayyacha. Comme
action préventive l’utilisation du tatouage sur les tempes est destiné à protéger le sujet des
maladies des yeux. Certaines personnes se font aussi tatouer pour se préserver du mauvais
œil.
Toutefois il convient de noter que la notion du mauvais œil occupe une place
priviligiée dans l’interprétation des multiples maladies, El aïen intervient particulièrement
pour expliquer les cas suivants.
— Une maladie, par exemple la khazra.
— Un échec quelconque.
— Une transformation subite dans l’état d’un individu.
La khazra n’est qu’un cas particulier du mauvais œil, elle se manifeste par un
embarras gastro intestinal accompagné par des douleurs abdominales, de la diarrhée, et
des vomissements.
Le soin recommandé est le suivant : chauffer la lame d’un couteau puis la refroidir
dans un peu d’eau de fleur d’oranger, recommencer l’opération sept fois et donner à boire
au patient.
Certains guérissent « el aïen » par des procédures magiques où la parole et le geste
attirent l’attention, l’opération consiste en des mouvements giratoires dans le sens des
aiguilles d’une montre, touchant les différentes parties du corps du sujet atteint par le
mauvais œil : on appelle cette opération  ر ـ ةdu verbe
 ـc’est à dire protéger.
Le guérisseur est généralement une femme, héritant ce pouvoir d’un «waly» (3), son ancêtre.
En voici un exemple : il s’agit d’une guérisseuse dont l’ancêtre Sidi Dahmani, de la région
de Kairouan, lui a attribuée sa « baraka », une sorte de mana. A son tour, cette guérisseuse a
transmis avant sa mort ce pouvoir à sa fille ; de mère en fille l’héritage se fait ainsi dans
un circuit principalement de femmes. La guérisseuse enferme dans son poignée un peu de
sel mélangé à la gomme amoniaque (  ) و ـ" ودادprocédant à des attouchements
de différentes parties du corps du malade. La guérisseuse récite le texte suivant :
3) Wali : un être « proche » de Dieu, Dieu l’a
choisi, il lui a attribué sa baraka on
trouve parmi les walis ceux qui sont
réputés par leur savoir, ou leur bonnes
actions,
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J’avance le nom de Dieu avant la main,
Mohamed est mon maître
O Sahnouna petite mère, c'est ta main et non la mienne
Le salut sur le prophète te protègera
Le salut sur le prophète te guèrira
Le salut sur le prophète fera sortir le mauvais œil qui est en toi
L’ami Mohamed te protège
L’ami Mohamed te guérit
L’ami Mohamed fait sortir le mauvais œil de tes membres
Sors ô ennemi de Dieu sur l’ordre de Dieu
Je viens te supplier au nom d’Allah avant son prophète
Sors du corps de mon fils un tel
Seul Dieu est entre nous.
Sors comme la farine de l’orge
Et comme les cheveux de la pâte
Sors de l’œil de l’envieux, du faux amis et des curieux
Sors de l’œil de celui qui entre, et de celui qui sort
Et de celui qui gravit les escaliers
Sors de l’œil perçant, de l’œil bleu et de l’œil qui épie
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Sors de l’œil de la jeune dame, de la jeune fille
Et de la vieille « sorcière »
Sors ô mauvais œil, petit mauvais œil de ce corps
Au nom du prophète Moïse notre maître
Et de notre maître le prophète Jésus
Que le salut de Dieu soit sur le prophète Mohamed
Salut qui nous rend vainqueurs
Salut qui protège tes épaules comme un talisman
Enseveli dans ton cœur comme un trésor
Il t’ouvre la porte de la guérison et te reçoit
Que le salut de Dieu soit sur le prophète Mohamed
Salut qui couvre nos épaules
Salut qui dans nos cœurs s’enferme
Salut qui éloigne de nous l’heure du malheur quand elle se présente.
Nombreux sont les cas où les diverses pratiques thérapeutiques traditionnelles
n’apportent aucun soulagement au malade, c’est alors que ce dernier se croirait victime
d’un mauvais sort.

C’est pourquoi à côté des recettes médicinales proprement dites, la société met à la
disposition de l’individu une foule d’objets et de pratiques qui sont de nature à éliminer
l’action néfaste de certaines puissances mystérieuses.
Ainsi nous dégageons la corrélation croissante suivante : plus la maladie semble
insolite plus le recours à l’élément mystique est grand. A titre préventif ou curatif, les
amulettes, talismans et autres objets prophylactiques seraient susceptibles de détourner
le mal et de l’éloigner. En effet, si tous ces objets prophylactiques sont destinés à apporter
la guérison, c’est qu’ils véhiculent un sacré diffus et anonyme en vue d’annhihiler les effets
d’un malefice. Ils constituent pour ainsi dire un «hijab » une protection magico-religieuse.
Le port de ces objets permet au sujet de se rendre invulnérable contre certaines
maladies et d’assurer le succès de ses entreprises. Leur composition est variée et relative
au résultat souhaité. Ainsi le champs d’action de cette médecine, qualifiée de spirituelle,
reste limité, c’est à dire destiné pour les maladies légères. Dans les cas graves où le mal
se montre récalcitrant, généralement on amène le malade chez le «katteb», un homme pieux
connu pour sa bonne main «Iddou djemmed el Mâ» ; ou alors le plus souvent, sans amener
le sujet lui-même, on lui explique le cas. Le kattàb recherche dans ses livres et rédige un
« Hirz ». La préparation du « Hirz » est variée : c’est une formule écrite soit sur du papier
que le malade porte sur lui, soit sur une assiette dont on délave l’écriture avec de l’eau
de rose ou de l’eau de fleur d’oranger que boit le malade
L’inscription est généralement constituée de versets coraniques. A côté de ces
donneurs d’amulettes, on trouve les guérisseurs, le plus souvent illétrés mais dotés d’un
pouvoir surnaturel et d’une influence bienfaisante dont le malade pourrait profiter.
Ils détiennent ce pouvoir par héritage puisqu’on est guérisseur de père en fils. « Atah
Sidi flen». Ils opèrent toujours au nom d’un « wali », leur ancêtre. On peut noter aussi
que la spécialisation n’est pas rares chez les guérisseurs. Les ouled Sidi El Halfaoui sont
réputés par le fait qu’ils se spécialisent dans la maladie de la jaunisse.
Le malade perd ses réflexes à la suite d’un choc émotif excessif. Le soin se traduit
par l’opération suivante : le malade subit de petites brûlures à l’aide d’un morceau de

113
jonc au cou, aux jambes et aux articulations ; ces brulures secouent le malade et lui rendent
son tonus musculaire.
Dar El Hidri est spécialisé dans la maladie du nerf sciatique. On peut multiplier
les exemples mais l’important c’est de signaler que la guérison s’apparente plutôt à
la magie qu’à la religion (attouchement, geste et crachat). Souvent le malade fait intervenir
directement les agents sacrés, il sollicite un «wali» pour implorer la guérison. On fait un
nœud au vêtement du malade et dans ce nœud on inclut soit de l’encens soit une pièce de
monnaie ; on traduit cette opération par l’expression suivante :
Aqadnalou el arboun ـ ن# $  ـ ا% &'. Un contrat s’établit entre le malade et le
« Wali », un engagement morale qui fait que lorsque le malade se rétablit il doit
adresserau «wali» soit une « ouada », offrande, soit un sacrifice, afin de s’acquiter de
ses dettes.
Les «jnouns» (4) sont aussi à l’origine de certaines maladies surtout nerveuses, celles
qui se manifestent par des crises convulsives, par des alternatives de calme et d’agitation.
Ce sont les phénomènes caractérisés de possession. On dit : « un tel est meskoun », c’est
à dire qu’il est habité par le «jin» (les jins se vêtent de l’homme comme ce dernier se vêt de
sa chemise). La maladie est désignée sous le nom « min taht ajnoun », c’est à dire la
maladie est causée par les « jins », mais comme le mot « jin » est tabou on évite de le
prononcer et l’ont dit « min taht idihoum ». La femme possédée est souvent appelée
« meskouna » ou alors « markouba » « monture », puisqu’elle porte le jin sur elle. La
technique de guérison, employée pour débarasser le malade du «jin» qui le tourmente, est
presque toujours la même. L’opérateur (généralement le cheikh ou l’oukil d’une zaouia)
procède de la même manière pour expulser le « jin. »
On peut distinguer principalement 3 catégories de « jin » :
— le musulman
— le juif
— le chrétien
L’activité maligne de ces esprits infernaux est diverse, elle est moins dangereuse
pour le jin musulman ou arabe, mais elle est plus grave et tenace pour le «jin » juif et le
«jin » chrétien. La possession est toujours maléfique, le sujet est envahi par une puissance
hostile qu’il importe de neutraliser. Ence sens il incombe au oukil de reconnaître le jin qui
possède le patient, de le discipliner jusqu’à ce qu’il consente de quitter sa victime. Tout ceci
obéissant à des rites multiples et minutieux accompagnés d’attitudes de prostration, de
chants liturgiques « nouba » de danse, d’encensement et de sacrifice.
L’identification du «jin» marque, l’amorce du processus de guérison. Le «oukil»
ou la « oukila » de la zaouia engage une conversation avec le «jin » (qui parle par la
bouche du patient). Un dialogue sans interprête s’établit entre le connu « le oukil » et
l’inconnu « le jin » jusqu’au consentement final. C’est alors que le «jin» exige qu’on
satisfasse sa demande (un objet, un sacrifice etc...) et il quitte alors sa victime.
4) Les jnouns ; pluriel de jin être infernal et
invisible dont l’action est généralement
malfaisante pour l’être humain,
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Les mesures préventives :
Qu’ils s’agissent de maladies physiques ou psychiques les mesures préventives
adoptées semblent faire une unité car nous sommes en présence de soupapes de sécurité
apaisantes et reconfortantes se traduisant à la fois par un double niveaux :
Profane telle que l’hygiène, la nourriture saine etc... et magico-religieux tel que
le respect des agents sacrés suivre scrupuleusement les interdits etc... l’objet, le verbe,
et le geste offrent autant de moyens pour se préserver du mal. Les procédés courants
s’apparentent plutôt à la magie qu’à la thérapie proprement dite.
Le port de certains objets prophylactiques comme nous l’avons annoncé plus haut
(talismans, amulettes..) sont destinés à éloigner les malifices, à appeler la bénédiction du
ciel et à donner la baraka au sujet. La fabrication des amulettes est variée et nécessite
souvent plus qu’un seul objet. Chaque objet constitutif contient une quantité dénergie
suffisante pour agir dans un champs déterminé ; inscription coranique, grains de nigelle
pièce de métal. Autres pratiques préventives susceptibles d’apporter la protection. Il
s’agit d’organiser certaines cérémonies à caractère religieux tel que )* ـ+ ب ا-ﺣـ
(appeler la protection de Dieu) de faire un sacrifice lors d’une « zerda », ou d’adresser
une « ouàda » à un wali.
Les rituels préventifs prennent souvent la formule de don et de contre don. devant le
souci d’une bonne santé, le sujet offre une donation et attend en contre partie la protection.
Toutefois la cure proprement dite prend toujours en considération divers facteurs
souvent réunis ensemble : la gravité de la maladie, sa nature et son origine. L’attitude et
le comportement du malade change en fonction de ces trois facteurs. Les rituels sont
variés, ainsi quand le mal semble être bénin, le sujet se soigne lui même ; souvent il y a
parmi ses parents et ses proches quelqu’un pour lui dicter quelle plante ou quel produit
qu’il lui convient de prendre. La médecine familiale, ici tout comme la pharmacopée
traditionnelle, joue le premier rôle. Quand c’est une maladie plus grave on peut consulter
un guérisseur tantôt généraliste tantôt spécialisé, ce guérisseur est expert dans la fabrication
des remèdes. Connaissant l’art des formules (invocation, inscription, coranique...) il opère
souvent au nom d’un wali, son ancêtre. Héritage, habileté, technique utilisée souvent se
conjuguent. Le « oukil » ou la « oukila » de la zaouia interviennent chaque fois que la
nature du mal demeure inconnue, voire incompréhensible il s’agit alors de présider une
cérémonie de possession qui, par le biais de certains rituels, nous permet de reconnaître le
« jin » et de le chasser du corps du patient. Enfin le malade peut visiter un marabout pour
implorer la guérison, le pouvoir du marabout est reconnu efficace, il opère au nom
d’Allah, son « taçarouf », attitude, est une bénédiction de Dieu et les prodiges qu’il exerce
sont des grâces de Dieu — karàma —. La notion de la maladie telle qu’elle est conçue
et vécue dénote ainsi l’étroitrelation entre thérapie et religiosité.
Outre le souci d’une bonne santé, les implications surtout magico-religieuses de
« la maladie/pêché » et de « la maladie/vengence » justifient dans une large mesure la
diversité des rites thérapeutiques pratiqués dans le milieu traditionnel.
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Un four-cheminée pour une
(1)
poterie modelée ?
Naceur Baklouti
Malgré sa relative fragilité, et les problèmes de conservation qu’elle pose, la poterie
représente un élément important pour la connaissance des cultures des peuples. Son apport
est multiple et touche plusieurs domaines. Elle nous renseigne sur l’histoire et l’évolution
des techniques, sur la vie économique des peuples et les échanges qui s’établirent entre
eux, échanges économiques et sociaux ; mais elle est aussi un moyen d’expression esthétique.
En Tunisie, il existe une poterie traditionnelle (2) faite sur le tour par des hommes
dans les centres urbains tels que Nabeul (3), Moknine (4) et Jerba (5). Cette production
est commercialisée aussi bien dans les milieux citadins que ruraux et sert au transport
de l’eau et à la conservation des provisions alimentaires. Parallèlement, dans les campagnes,
les femmes modèlent, tout en usant de techniques rudimentaires mais séculaires, une
poterie destinée presque exclusivement (6) à la satisfaction propre des besoins domestiques
en vaisselle (7).
Tournée ou modelée, la poterie traditionnelle représente aujourd’hui, face à la
concurrence irrésistible des produits d’usine (en métal et en matière plastique), une activité
résiduelle en cours de disparition.
Le village de Moknine (Sahel tunisien) offre l’avantage d’être à la fois un centre
de poterie tournée et de poterie modelée. Il s’agit en effet d’une importante agglomération
à caractère rural dont l’économie est basée essentiellement sur l’agriculture et l’artisanat (8).
La poterie tournée dans ce village est non vernissée, poreuse et sert au transport et à la
conservation de l’eau. Troisième centre après Nabeul et Jerba, Moknine approvisionne
tout le Sahel en pièces de moyennes et de petites dimensions. Cet artisanat est en réalité
une activité complémentaire de l’agriculture, car le potier est en même temps paysan
dont les travaux sont rythmés par les saisons agricoles (9).
1 Nos remerciements vont à M me H ASNA
GARGOURI qui, dans le cadre d’un mémoire soutenu a l’I.T.A.AU.T., a entrepris de récolter une
importante quantité d’informations sur la poterie
de Sidi Naïja.
2 Nous entendons par poterie traditionnelle
la poterie vernisée de type moṭli de Nabeul, la
poterie poreuse šawat de Nabeul et de Moknine,
et la poterie de grandes dimensions de Jerba ;
à l’exclusion de la poterie dite artistique qui est
une innovation.
3 A. LOUIS. P. LISSE : les Potiers de Nabeul,
Tunis, BASCONE et M USCAT, 1956.

4 H. SETHOM : « L’artisanat de la poterie en
Tunisie », Mémoires de la section de géographie,
T. 1. extrait, Paris, Imprimerie Nationale, 1964.
5 J. L. G OMB È S et A. LOUIS : les Potiers de
Djerba, Centre des Arts et Traditions Populaires,
Tunis, 1967.
6 La poterie modelée de Sajnane est de plus
en plus vendue aux touristes.
7 E. G. G OBERT : « Les poteries modelées
du paysan tunisien », Revue tunisienne 1940.
8 H. SETHOM : p. 518.
9 H. SETHOM . p. 518-519.
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Dans les campagnes environnantes, nous rencontrons une poterie modelée rougeâtre
décorée de motifs noirs et servant de vaisselle. Alors que dans d’autres régions (Sajnane,
Siliana), la cuisson s’opère à feu nu, ici et pratiquement dans tout le Sahel, les femmes
utilisent la tabùna, four à pain dans lequel elles suspendent les pièces à cuire. Bien plus
dans une des campagnes Sidi Naija, située à une dizaine de Km de Moknine, nous avons
noté l’usage d’un four-cheminée plus important : la tannùra. Mais auparavant, la femme
à Sidi Naïja, doit recourir à un répertoire quasi immuable de gestes et d’outils.

I - Techniques de fabrication :
1) Le traitement de l’argile :
L’argile utilisée à Sidi Naija provient d’un oued environnant et portant le nommême du village. Les artisanes peuvent faire appel à des ouvriers spécialisés dans l’extraction et le transport de l’argile ; il arrive cependant que, faute de moyens ou si elle habite
non loin de la carrière, la potière fasse elle-même ce travail. Cette argile (tin) est débitée
en mottes ; elle est concassée sur l’aire de travail, et sommairement désagrégée et épurée ;
elle ne subit pas de tamisage. Elle est ensuite détrempée dans une jarre à col cassé ou
encore dans une fosse creusée dans le sol et remplie d’eau. Là, elle subit pendant un ou
deux jours un pourrissement qui lui confère, grâce à la fermentation des matières organiques qui y sont contenues, une certaine plasticité.
Cette argile nécessite l’addition d’un dégraissant (tafùn) dans une proportion de
1/3. Des tessons de poterie ou des biscuits (tùb) en forme de colombins ayant déjà servi
à la constitution de la sole qui sépare les deux chambres du four, sont broyés à l’aide
d’une meule. La meule se présente sous deux formes. La première est composée de deux
disques de pierre superposés ; la seconde est simplement une unique pierre cylindrique.
Dans le premier cas, la potière fixe par terre les deux disques et actionne le disque supérieur
par un mouvement rotatif grâce à un poignet en bois qui y est fixé ; dans le second cas,
les tessons sont écrasés par roulement et va-et-vient de la pierre cylindrique.
Quand elle s’apprête à modeler, la potière prélève la quantité d’argile voulue et,
tout en lui additionnant le dégraissant, commence le travail de pétrissage et de malaxage
qui permettent d’obtenir une pâte plastique, homogène et prête à être façonnée.

2) Le façonnage (tamlis) :
La potière se munit d’abord de disques, le plus souvent des fonds de poteries cassées
dont les dimensions varient selon celles des pièces à fabriquer. Ces disques (moġta) servent
en quelque sorte de faux-tours (10), car ils pivotent grâce à un mouvement de rotation que
leur imprime la masse d’argile à façonner, mue par la main de la potière. A Sajnane et à
Siliana, on utilise un disque fait d’argile mêlée à la bouse de vache.
10 D. LAVALLÉE : « La poterie de Aco », objets
et mondes, T. VII, fasc. 2, été 1967, p. 103-120.
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Pour le modelage proprement dit, nous rencontrons deux techniques suivant qu’il
s’agit de petites ou de grandes formes.
a) Les petites formes :
Une motte de terre est prélevée puis mise sur le support préalablement saupoudré
de dégraissant empêchant ainsi l’adhésion de la pâte au disque, puis elle est creusée au
poing ; les bords de la pièce montent par des pressions latérales des doigts, puis ils sont
égularisés. Pendant cette opération, le support pivote lentement.
b) Les grandes formes :

L’artisane utilise dans ce cas la technique dite du colombin (11). Elle pose en premier lieu sur le support une boule d’argile qu’elle applatit et régularise des doigts, tout en
lui donnant une forme circulaire : ce sera le fond de la pièce. Ensuite, elle entreprend de
modeler les parois grâce à des colombins préalablement roulés entre les mains. Le premier
colombin est scellé tout autour du fond de la pièce par des pressions digitales ; pour une
meilleure homogénéité de la poterie, ce premier colombin doit être assez long pour pouvoir
faire le tour du fond du vase. Par le même procédé, d’autres colombins sont superposés,
de la sorte les parois s’élèvent progressivement (12). Quand il s’agit de grandes pièces, la
préparation des colombins exige souvent une collaboration entre les potières.

3) Lissage, ansevage, séchage et polissage :
A mesure que les parois montent, elles sont grattées puis lissées à l’aide d’un morceau de cadre de tamis utilisé en guise d’estèque (sallàta). Par un mouvement le bas en
haut, la potière, tenant l’estèque d’une main et soutenant de l’autre et de l’intérieur les
parois, lisse la pièce et façonne en même temps la panse en pressant les bords vers le bas,
lui donnant ainsi son galbe et son profil définitif. L’opération du lissage permet d’obtenir
une cohésion et une adhérence meilleure à cet assemblage de colombins.
Après la régularisation des bords supérieurs, vient le moment de l’ansevage. Par
application de reliefs, la femme colle sur la paroi extérieure de la pièce des mamelons en
guise d’éléments de préhension ; ces anses atrophiées sont souvent reliées par une ceinture
appliquée en relief. La surface offerte par ces saillis et utile à la saisie du vase étant faible
la préhension est médiocre (13), si bien que l’on peut affirmer que les véritables anses sont
absentes dans la poterie de Sidi Naïja.
Les formes modelées sont ensuite mises à sécher dans un coin d’ombre. Cette opération permet de ralentir au possible l’évaporation de l’eau : une évaporation rapide par l’exposition à la chaleur brutale du soleil occasionne la fissuration des poteries ; de même qu’un
séchage insuffisant peut provoquer quelques fêlures (14).
11 Il arrive que ce procédé soit utilisé pour
le façonnage des petites pièces.
12 Il existe un 3eme procédé de modelage qui
à notre connaissance n’est pas représenté en
Tunisie : celui du battoir et du contre-battoir.
Cf. D. CHAMPAULT, « notes sur certains aspects
de la céramique au Nord Yemen», objets et
mondes, T. VI, fasc. 2, été 1974. p. 107-116 et

R. MOURER, « la poterie au Cambodge », objets
et mondes, T. XI, fasc. 2, Eté 1971, p. 197-220.
Pour les différents procédés de façonnage des
poteries, Cf. G. CAMPS, monuments et rites funéraires protohistoriques, arts et métiers graphiques,
Paris, 1961, p. 230.
13 G. CAMPS : p. 246.
14 G. CAMPS : p. 262.
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Après quelques jours de séchage selon la température de l’air, les pièces sont
reprises et à l’aide d’une coquille d’hélix (maḥḥàr), la potière procède au polissage des
pièces par frottement de leurs parois internes et externes. Puis elles sont trempées dans de
l’ocre délayée dans de l’eau, ou simplement enduites grâce à un pinceau sommaire, un chiffon ou un flocon de laine. Il s’agit d’un engobe qui a une fonction à la fois technique et
esthétique, car il donne à la poterie une certaine étanchéité et une belle coloration. L’ap
provisionnement en ocre (moġra) est assuré par extraction à fleur de terre par les enfants
qui vont à dos d’âne jusqu’à Béni Hassen, situé à 6km du village.

II - La cuisson (harq) :
La technique utilisée communément en Tunisie est celle du foyer à ciel ouvert ; dans
la région de Moknine, trois procédés de cuisson sont utilisés.
1) Une fosse circulaire est creusée dans le sol, ayant un fossé oblique pour l’introduction du bois (15) : il s’agit d’un foyer à l’air libre qui n’évite guère la déperdition de la
chaleur.
2) La deuxième technique revient à utiliser le four à pain (tabùna), une poterie tronconique ayant 60 à 70cm de hauteur et environ 50cm d’ouverture et présentant à sa base
une encoche pour l’aération : la potière fait passer un fil de fer dans les trous d’aération des
rèchauds (kanùn) ; ou s’il en existe dans les éléments de préhension des autres pièces, de
façon à pouvoir les accrocher et les suspendre le long de deux barres de fer entre croisées
sur les bords de la tabùna. Les pièces sont ainsi mises en contact direct avec la flamme. Ce
procédé ne permet cependant qu’une capacité d’enfournement limitée.
3) A Sidi Naïja, on utilise une sorte de four-cheminée plus important que le four à
pain traditionnel ; c’est la tannùra (figure 1). Il s’agit d’une construction en terre de forme
tronconique, œuvre de la potière elle-même et qui peut atteindre jusqu’à un mètre de hauteur, 1,10m de diamètre d’ouverture et 1,70m de diamètre de base.
Ce four comprend deux éléments : une chambre supérieure pour la cuisson proprement dite c’est-àdire pour l’enfournement des pièces ; une chambre inférieure munie de
deux trous destinés au contrôle et au tirage du feu, placés symétriquement par rapport à
une ouverture centrale servant à l’introduction du combestible et à l’allumage, c’est
la chambre de chauffe ; mais il arrive que les deux trous latéraux soient absents. Ces deux
éléments sont séparés par une sole perforée (hidda), formée par l’entrecroisement de plusieurs barres de fer et d’un semis de colombins d’argile (tūb) remplissant les vides, le tout
formant une sorte de grille.
La potière peut disposer dans la chambre de cuisson jusqu à 60 pièces de moyennes
dimensions et une vingtaine de dimensions plus importantes. L’enfournement s’effectue
par l’ouverture supérieure du four. Les pièces sont disposées les une sur les autres, l’ouverture dirigée vers la sole de façon qu’elles soient toutes au contact de la chaleur. Ensuite la

15 E. G. GOBERT : p. 152.
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femme couvre le tout d’une plaque de tôle ou de toute autre matière résistant à la chaleur,
qui arrive tant bien que mal à obturer l’orfice supérieur du four. Par le trou d’allumage on
introduit le combustible, ici des branches et des feuilles sèches d’olivier. Le feu allumé, la
potière reste prés de la tannùra à surveiller la cuisson, régler le tirage et à alimenter le feu si
nécessaire. La cuisson dure environ 2heures et atteint une température d’environ 400%.
La cuisson à la tannùra marque un progrès évident par rapport à la cuisson à ciel
ouvert. Car d’une part on retrouve dans cette installation les principaux éléments d’un four
céramique, c’est-à-dire la chambre de chauffe, la chambre de cuisson et la sole qui les sépare
(16) ; et de l’autre, deux des exigences fondamentales du four sont satisfaites même si c’est
de façon très rudimentaires, à savoir la fermeture de la construction (plaque de tôle) et la
possibilité de contrôler, de régler le tirage, et d’alimenter le feu en cours de cuisson, Nous
ne sommes pas loin de la kùša carbi utilisée par les potiers-tourneurs de Moknine et de Nabeul(17).

III - La décoration :
La décoration de la poterie modelée en Tunisie offre une certaine diversité de par
la nature même des pigments utilisés, et selon que le décor est appliqué avant ou après la
cuisson.
Dans la région de Siliana, on se contente d’un simple frottis d’une substance résineuse sur l’encolure des pièces, pourtant finement exécutées, dès leur sortie du feu ; cela leur
confère une sorte de vernis.
A Sajnane, le décor est plus élaboré. Avant la cuisson sont tracés des motifs à l’ocre
rouge ; puis après la cuisson, les poteries sont peintes de motifs géométriques rayonnant à
partir du centre à l’aide d’un jus de lentisque (ḏerū), puis elles sont remises à cuire dans un
feu sans flammes ; les motifs au jus de lentisque initialement verts virent au noir par caramélisation des matières organiques (18). Il s’agit d’un décor géométrique, schématique,
à remplissage cloisonné dont le point de départ serait la réduction de figures vivantes en un
tracé triangulaire (19). Actuellement, quelques potières de Sajnane tracent sur leurs vases
des branchettes d’oliviers (corf) et des palmes (Jrida) tout en respectant l’arrondi de ces motifs. Il leur arrive même de les enduire d’un vernis industriel.
Au Sahel et notamment à Sidi Naïja , dès la sortie des poteries du four, on pose le
décor sur leurs parois externes par frottis de brai (ballima) en privilégiant la zone de l’encolure. Parfois, on procède à un vernissage élémentaire du registre décoré par frottement
à la gomme laque (lokka). Les pièces à feu (réchauds) sont le plus souvent exemptes de
décor.
Les motifs du décor de la poterie modelée se limite de façon générale à des combinaisons de formes géométriques : losanges, triangles, chevrons, traits, points ; les formes
16 G. CAMPS : p. 265.
17 Ce procédé n’a pas été mentionné par
G. CAMPS dans sa typologie des modes de cuisson
existant au Maghreb, p. 265-266.

18 E. G. GOBERT : p. 146.
19 G. CAMPS : p. 377.
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figuratives sont exceptionnelles et sont l’expression d’une certaine fantaisie de la part de la
potière. G. Camps reconnaît quant à lui une loi fondamentale dans la décoration des poteries modelées : c’est la schématisation triangulaire : « les figures vivantes sont réduites à
un tracé triangulaire et reçoivent un remplissage géométrique » (20).
Au sahel, la potière trace à la ballima des chevrons simples, pectinés ou ciliés, emboités et orientés presque toujours vers le bas. Ces motifs ressemblent à ceux dont sont
embellies les jeunes mariées des campagnes tunisiennes (hargùs) (21).
Remarquons que les possibilités techniques dont dispose la potière sont élémentaires et se limitent à l’exploitation des matériaux qui l’entourent et qui meublent l’univers rural dans lequel elle évolue, et qui conserve malgré tout quelques unes de ses traditions comme l’utilisation des réchauds en poterie, même en milieu citadin. Cela fait que les femmes
de Sidi Naïja arrivent à faire écouler une importante quantité de pièces qu’elles modèlent.
Des marchands viennent au village en camionnettes s’approvisionner en réchauds qu’ils
revendent dans les villes environnantes (Sousse-Sfax-Kairouan), et assurent aux potières
un revenu d’appoint malgré sa modicité. Certaines femmes ont cependant cessé cette activité qu’elles jugent harassante et salissante ; c’est que leurs conjoints ou bien leurs enfants
ont émigrés à l’étranger, et peuvent ainsi se passer de l’aide économique des femmes.

20 G. CAMPS : p. 377.
21 A. BEN TANFOUS : Le maquillage tradition-

nel, Cahiers des Arts et Traditions Populaires,
n° 6, 1977, p. 31, I.N.A.A. Tunis.
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Les principales formes modelées à Sidi Naïja :

Fig. 1 : tannūra, four-cheminée.

Zaḥḥāfa (fig 2) :
Réchaud de forme tronconique ayant trois oreilles disposées de façon à supporter
la poêle (ġannāy) ou la marmite (borma) et présentant une large encoche sur sa panse pour
l’alimentation en combustible (bois). Cette pièce sert à la coction des repas.

Fig. 2 : zaḥḥāfa, réchaud à large encoche.

Jaḥša (fig 3) :
réchaud de même apparence et de même usage mais sans fond. Il est en effet soudé
au sol qui en forme le fond.

Fig. 3 : jaḥša, réchaud sans fond.
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Kanūn (fig 4) :
Réchaud composé de deux parties. La partie inférieure formant base est cylindrique
et fenêtrée ; elle reçoit les cendres. La partie supérieure, plus large est galbée ; on y met
le charbon (de bois). Ces deux pièces sont séparées par une paroi perforée. Le kanùn sert
à la préparation du thé.

Fig. 4 : kanūn, réchaud à deux niveaux.

Ḥammās (fig 5) :
Grand plat ayant des bords peu hauts et portant quatre oreilles équidistantes ; on
y grille les graines.

Fig. 5 : ḥammās, poêle.
c

ajiān (fig 6) :
Pièce de forme tronconique galbée. Cette poterie est destinée à la conservation des
denrées alimentaires.

Fig. 6 : cajjān, récipient pour conserves alimentaires.

Tradition et modernité
chez T. HADDAD à travers
« Notre femme dans la loi
(1)
et la Société »
M’Halla M. Moncef
L’ouvrage se compose de deux parties distinctes, une première partie juridicoreligieuse, législative et normative et une seconde partie sociologique.Le Coran et et la
tradition prophétique (hadiṭ) développés dans la partie juridique s’éclipsent dans la deuxième partie où, au ras du vécu, Haddad fait une certaine « sociologie de la quotidienne » ;
les pratiques sociales n’y sont pas examinées en fonction de leur conformité aux conduites
religieuses, même l’analogie, (le Kias), qui devait être la forme de déduction en pays
d’islam, ayant connu des innovations (Bidac), n’est pas d’usage.
Dans cette seconde partie les arguties juridico-religieux et les transpositions des
conduites coraniques du prophète et de ses successeurs font place à une description, avec
menus détails, d’une réalité confrontée à un idéal occidental. Haddad ne part pas des
fondements juridico-religieux d’une institution mais de la confrontation des pratiques
en cours en pays d’islam et en Occident ; néanmoins, la société arabo-musulmane étant
sacralisée dans sa totalité, il donne une expression à forme religieuse à sa problématique,
« les grands débats sociaux, écrit G. Balandier, se situent toujours de quelque manière
dans le champ du sacral » (2).
Ce qui nous retiendra dans cet article ce n’est pas l’examen de la modification
de la pensée religieuse, sa conformité ou sa transgression de la loi divine (chariac)
(objet des islamologues) mais l’appréhension des problèmes sociaux par Haddad et notamment l’opposition tradition-modernité, prisme à travers lequel il perçoit et restitue
le réel.
La femme, objet initial et principal du livre de Haddad, se trouve au centre d’un
processus de changement et fut prise comme l’indice de tout changement qui affecte la
société dans sa globalité, société dont l’évolution est saisissable à travers le changement
qui affecte la femme dans son rapport avec l’homme, dans son statut juridique, sa position
sociale, sa fonction économique... La question de l’émancipation de la femme n’est pas
un simple aspect de la réalité conflictuelle de la société, elle est mise au centre d’un projet
moderniste global, et de sa résolution découlerait celles des autres problèmes sociaux
1 TAHAR HADDAD : 5/67/  وا.$ 8 ا
9ا أ
Tunis 1930, imprimerie artistique; nous avons
en recours à la deuxième édition, S.T.D. 1972,
219 p. Une troisième édition vient de paraître
(1978). Cet ouvrage en arabe n’a pas été traduit,

une traduction analytique est paru dans la Revue
des Etudes Islamique en 1935, p. 201-230.
2 G. BALANDIER : Anthropologiques Edit.
P.U.F. 1974, p. 225.

126
concommittants. La femme, thème central de la reflexion de Haddad, n’est qu’un point
de départ à partir duquel il étend sa réflexion au delà du champ du féminisme. « Génératrice
de mouvement et de Chaos » (3), la femme acquiert la place que lui reconnait G. Balandier
dans les sociétés africaines. Associée « aux forces du changement qui corrodent l’ordre
social et la culture établie », (4) placée ainsi du « côté du changement et de l’histoire, et
non du côté de la tradition conservatrice et de la continuité », elle prend une place priviligiée dans le projet réformiste-moderniste qui englobe la société dans sa mutation déjà
entamée.
L’enjeu du rapport homme/femme aurait une répercussion généralisée à toutes
les dimensions sociales et tout se passe « comme si le sort de la société se jouait là » (5).
C’est à travers le modèle des rapports de l’homme avec la famme, et à partir de là que
T. Haddad appréhende les caractéristiques, les propriétés dynamiques, le degré d’évolution
de toute la société. La femme constitue la pierre angulaire de sa théorie réformiste.
« L’évolution ou le retard d’un peuple, écrit-il, revient à la place de la femme dans la
société » (6) et ceci tient lieu d’explication de la différenciation, de la « distanciation »
dira-t-il des sociétés dans leur évolution. « La différence entre l’orient et l’occident, écrit-il,
est comparable à celle de leur position réciproque vis à vis de la femme» (7)...
La femme affectée par la vague de modernisme fut prise dans la marche du progrès
que « nécessite » « l’évolution moderne ». « Au cours de l’expansion musulmane la femme
était plus instruite et plus libre. Mais notre stupide sottise a voulu qu’on regresse (vers
l’arrière) jusqu’à la mort, alors qu’à notre vu et eu d’autres progressent à grande vitesse
(en avant) » écrit-il. Un évolutionnisme se dégage de la conception historique de T. Haddad.
Deux temps forts marquent la représentation historique du monde arabo-musulman,
auxquels succèdent alternativement deux périodes d’« obscurantisme » ; ainsi se suivent :
période ténébreuse anté-islamique — âge d’or de l’islam — période de la Décadence —
avènement de la civilisation occidentale. Le parallèle entre ces deux temps forts et les
périodes obscures apparait en filigrane le long du texte de Haddad. A l’islam qui vient
sauver les arabes de la « barbarie » « préhistorique », il rapproche la civilisation occidentale
libératrice du monde musulman après de longs siècles d’apathie et de décadence. La
société arabo-musulmane « froide », « stagnante » fut mise en mouvement, inscrite dans
la marche vers le « progrès » à la suite de son occupation coloniale. « De longs siècles,
écrit-il se sont écoulés sur les musulmans qui étaient en état de bannissement sans qu’ils
prennent connaissance de ce qu’à dit ou voulu l’Islam jusqu’à ce qu’arriva la civilisation
occidentale. En établissant sa domination sur les musulmans elle a interdit l’esclavage,
fermé ses souks et a libéré ainsi l’homme du joug que lui a dressé son frère, joug lourd
et dégradant pour toute l’humanité. Elle a libéré aussi les femmes libres de ce qu’elles
endurent de la concurrence des concubines (Jaouari) dans le ménage » (8). Haddad
procède à une redécouverte de l’Islam à travers et dans la civilisation occidentale, à une
3 Idem p. 17.
4 Idem p. 34.
5 G. BALANDIER : opt. cité p. 34.
6 T. H ADDAD : p. 13.
7 Idem p. 14.
8 Cette effronterie et cette hardisse qui nous
surprend extraordinairement nécessite qu’on
cite ce passage en ses propres termes, en arabe ;
p. 114.
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remise d’un savoir juridico-religieux au moule du code occidental, à un nouveau codage
d’un savoir sacré dans un langage d’autant plus profane qu’il est celui des chrétiens, ce
qui explique la houle et le retentissement qu’a eu cet écrit dans le milieu zeitounien. Haddad
attribue à la civilisation occidentale le même rôle qu’a eu l’islam lors de son apparition.
« L’islam a fait sortir la femme des ténèbres anté-islamiques à la clarté du droit et de la
liberté », « il a été permis à l’homme d’éliminer l’esclavage d’une façon définitive » mais
en période de décadence la société retombe dans une barbarie comparable à celle qui a
prévalu avant l’avènement de l’Islam. Le parallèle entre la période anté-islamique et
celle de la décadence d’une part et entre l’islam et la civilisation occidentale de l’autre
est une constante. La morale anté-islamique est comparable aux traditions prévalentes.
Il écrit : « Ceux qui ne reconnaissent pas à la femme le droit à l’héritage ou la déshéritent
sont mues par l’esprit de la période obscure anté-islamique » (9), à cet « esprit » il
n’oppose pas, et ne renvoie pas « en arrière » à la loi et pratique musulmane mais à
« l’esprit des temps modernes » qui prévaut chez les autres. « La femme se trouve aujourd’hui, écrit-il sous l’influence de l’esprit du temps» (10). La société musulmane fut
remise en mouvement par le « courant envahisseur » de la civilisation occidentale et
la mission qui devait incomber à l’islam fut réellement accomplie par une civilisation
conquérante. La polygamie, « un des méfait de la période anté-islamiquieu qu’a combattu
le prophète », ne fut condamnée historiquement que par la civilisation occidentale, de
même l’esclavage fut prohibé par la loi mise en vigueur par l’occupant.
C’est d’une seconde préhistoire que la société arabo-musulmane fut tirée vers le
progrès. De cette nouvelle barbarie comme préhistoire fruste et sans culture, d’un long
sommeil précolonial qui caractérise une société « traditionnelle », « froide », non-promethéenne, l’Orient fut dégagé de ces «traditions accablantes» et « nuisibles » (11),
engagé dans la voie du progrès et inséré dans un rythme unifiant d’une histoire mondiale.
T. Haddad écrit sous le titre « le courant de l’évolution moderne » : « l’évolution moderne
remonte en Orient d’une façon générale à son contact établi avec la civilisation occidentale
ou plus exactement depuis l’occupation des pays musulmans par les puissances européennes » (12).
Ce « courant de l’évolution moderne » qui investit la société dans toutes ses dimensions, du fait de l’occupation coloniale, n’est pas ressenti dans ses effets comme une
altérité, une agression à la « tradition ». La modernité serait le résultat d’un mouvement
induit de l’extérieur, « d’un dynamisme du dehors » dirait Balandier, vers une société
postulée stagnante, inerte, répulsive de toutes nouveautés. « Aveuglement épris de leur
tradition et de leur passé, écrit Haddad, les tunisiens en raison de leur apathie sont malheureusement... » peu habilités à promouvoir un tel mouvement qui est insufflé de l’extérieur,
assumé par l’occupant et dont « bénéficie l’indigène ».
Cette évolution est saisie par Haddad comme une nécessité historique comme
une application de ce qu’il appelle «la loi de l’évolution» (tadarouj). (13). La société
musulmane, et en l’occurence la femme, « est prise dans le courant de l’évolution moderne
qu’on ne peut enrayer», ce courant, précise-t-il, «nous entraine, homme et femme, dans
son sillage malgré notre compassion et notre nostalgie d’un passé lointain» (14). C’est

9 Idem p. 37.
10 Idem p. 39.
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11 Idem p.143.
12 Idem p.172.
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un « courant irrésistible » (Tayar jaref) qui charrie ceux qui le subissent : « Qu’on le
veuille ou non, par la force irrésistible de l’évolution elle (la suppression du voile et de
la clanstration) gagne du terrain, ce qu’il convient de faire c’est de chercher à pallier
raisonnablement aux inconvénients» (15). Ce processus étant considéré comme inéluctable, Haddad se demande « pourquoi restons-nous opposé à ce courant ? ». Pourquoi ne
pas admettre ce que les nécessités de l’évolution et du progrès commandent de modifier ?
A ceux qui « s’obstinent » à vouloir éviter le changement et « s’illusionnent » de pouvoir
échapper au mouvement du devenir historique il objecte l’inéluctabilité du progrès et de
la modernité.
Haddad pense le devenir social et culturel comme le résultat d’une loi totalisatrice
du progrès. Sa conception constitue une théorie évolutionniste définissant les tendances
modificatrices de la réalité sociale et culturelle, les orientations de ce changement comme
le résultat d’une loi régissant l’évolution de toute société selon un modèle occidental, du
moins par son inspiration. Cet évolutiotionnisme qui rejoint une vision marxiste non
différente à certains égards de l’idéologie bourgeoise du progrès, s’inspire de l’idée de la
marche générale du progrès dans un mouvement ascentionnel (16).
Tradition (malouf, cAda) et modernité (hadiṭ) qui constituent le prisme à travers
lequel s’entrevoient les différents aspects de la vie sociale et culturelle, ne sont pas conceptualisées chez Haddad, elles sont saisies sous leurs aspects vécus.
La modernité est définie comme l’aspiration vers un idéal européen, elle se confond
même avec l’occidental.
L’équation et la synonimie entre le moderne et l’occidental apparaît implicitement
par l’emploi équivalent et simultanné des deux termes. Ainsi la tradition est « indigène »,
la modernité occidentale, conception qui rejoint de près celle de M. Weber qui attribue
la rationnalité à la seule société européenne, les autres étant dans un « état traditionnel ».
La configuration de la modernité ne comporte pas de traits modernes et de traits
traditionnels conciliés dans un même ensemble cohérent. La modernité est exclusive de
toute tradition elle ne présente pas de continuité avec le passé, ainsi le nouveau évacue
l’ancien, s’impose à lui en l’annulant. C’est une véritable rupture, un défi à un passé récusé,
à une société réputée apathique. «Une chose qui se surajoute à ces traditions, écrit-il,
ne peut que renforcer l’esprit de la tradition et l’aggraver, et ce rajout devient, avec le
temps, lui-même tradition ancrée. Si certaines traditions sont en elles-mêmes bonnes et
utiles elles ne peuvent donner du fait de la décadence générale qu’un formalisme servile » (17). Ainsi les relations entre tradition et modernité ne sont pas dialectiques mais
dichotomiques.
La tradition est le négatif, l’opposé du moderne, les traits modernes et les faits
de changement se trouvent opposés termes à termes aux valeurs traditionnelles correspon13 Idem p. 112.
14 Idem p. 175.
15 Traduction analytique parue dans la Revue
des Etudes Islamiques 1935
16 Il serait interressant de retrouver cette
conception dans l’écrit de Haddad sur le syndi-

calisme « travailleurs tunisiens ». Politiquement
les deux référents possible seraient un colonialisme émancipateur ou un socialisme du
« progrès ».
17 H ADDAD : p. 199.
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dantes. Cette opposition se ramène à un parallèle entre les faits sociologiques des sociétés
«évoluées» (le statut de la femme, type architectural, principe d’éducation...), et les
faits symétriques tels qu’ils se manifestent dans une société « non évoluée ». Des formules
fréquentes à tout propos, comme par exemple, « contrairement à ce qui se passe en occident » prennent valeur de locution, et la comparaison « s’impose d’elle-même et devient
une force de transformation » (18).
L’opposition antagonique entre tradition et modernité relève d’une vision idéale,
voire imaginaire, de l’évolution de la société comme une propension vers le modèle occidental évolué. La société « acculturée » au sens que lui donne les premiers anthropologues
est pour Haddad une répétition typée du modèle occidental.
La notion d’acculturation, telle que la définit N. Wachtell, désigne tous les phénomènes d’interaction qui résultent du contact de deux cultures. « L’acculturation ne se
réduit pas en effet, écrit N. Wachtell, à un cheminement unique, au simple passage de la
culture indigène à la culture occidentale : il existe un processus inverse par lequel la culture
indigène intègre les éléments européens sans perdre ses caractéristiques originaux. Cette
double polarité confirme que l’acculturation ne saurait se réduire à la diffusion, dans
le temps de traits culturels isolés : il s’agit d’un phénomène global qui engage toute la
société » (19). Cette notion d’acculturation permet de renouveler l’examen de la formation
de la pensée arabe et de la culture au sens large (matériel et spirituel) à travers celle de
T. Haddad, sujet mais aussi résultat de cette acculturation, et de saisir les formes spécifiques d’acculturation propres à un mode de contatct particulier entre une Colonie et la
Métropole. L’originalité du phénomène est donnée par la nature de la société et la culture
« indigènes » qui détermine le caractère et le résultat de l’acculturation. Le type de contact
colonial français en Tunisie ne conduit pas à engager la société et la culture dans un
« processus d’assimilation » dans lequel « l’adoption des éléments européens s’accompagne
de l’élimination des traditions indigènes, tout en se soumettant aux modèles et aux valeurs
de la société dominante, au terme de cette évolution, l’identité ethnique se dissout dans
les variantes de la culture occidentale » (20). Il s’agit plutôt d’un « processus d’intégration »
par lequel « les éléments étrangers sont incorporés dans le système indigène qui les soumet
à ses propres schémas et catégories... Cette réorganisation prend sens à l’intérieur des
modèles et valeurs autochtones » (21). Cette forme d’acculturation donne lieu à une
symbiose dans laquelle les éléments « originels » et ceux empruntés se mèlent peu à peu
dans un syncrétisme qui constitue un équilibre changeant, ainsi les éléments occidentaux
absorbés dans le système de « pensée indigène », au prix d’une adaptation, se fondent
dans une « structure originale ».
Si le problème de « l’authenticité », de « l’identité » ne se posait pas avec autant
d’insistance, d’acuité qu’aujourd’hui, cela tient entre autres raisons au fait que l’acculturation n’était pas encore consommée à une large échelle. Il a fallu un laps de temps suffisant
pour que la modernité envahisse, empiète sur le domaine de la tradition et rompe ainsi
l’équilibre entre le changement et la continuité, pour que l’analyse des rapports entre
tradition et modernité, ce qui est « originel » et ce qui est « étranger », conduise à une
problématique de «l’authenticité» qui valorise les invariantes, les permanences considérées
18 G. BALANDIER : op. cité p. 256.
19 N. WACHTELL : l’acculturation, in faire de
l’histoire, ed. Gallimard 1968 p. 125.

20 Idem p. 120.
21 Idem p. 130.
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comme source d’identité culturelle. «C’est à la faveur du dépaysement—de la distanciation—
écrit à juste titre G. Balandier, que se saisissent au moins les relations dynamiques entre
tradition et changement» (22). La prise de conscience de « l’ambiguïté » de la culture
arabe conduit à un engouement pour la recherche de «l’identité», de «l’authenticité»
qui n’est q’une théorisation d’un syncrétisme culturel crée par la mise en contact et la
domination culturelle étrangère qui investit la culture nationale de l’intérieur. Ces concepts
viennent en réponse à une culture hétérogène, mal vécue, voire à un « métissage » consacré
par le temps.
On ne cherche pas à aller au résultat de ce Gurvitch appelle « la dialectique permanente entre la tradition et la modernité ou révolution, la dialectique qui opère entre
un système traditionnel (dégradé) et un système nouveau (déterminé de l’extérieur) et
fait surgir un troisième type de système socio-culturel, instable mais porteur de modernité
authentique » (23) ; d’ailleurs Haddad ne postule pas clairement l’état final de ce mouvement et ne présage pas sur son résultat. Ce qui est envisagé d’être étudié dans Haddad
ce n’est pas le résultat historique du « processus d’intégration » mais le mode d’intégration
lui-même, le procès d’acculturation et la manifestation de la crise que connait la culture
dominée et qui prend l’apparence d’une opposition tradition/modernité.
Aux antipodes de la notion « d’identité », « d’authenticité » on place la notion
d’acculturation qui définit la domination culturelle, propre à un type de contact colonial,
et englobe les éléments intégrés par la culture dominée. La société dominante n’établit
pas un rapport de domination purement physique (économique, militaire...), car le
phénomène d’acculturation est diffus et général, sans contrôle direct de ceux qui l’instruisent, la seule présence où la proximité de ceux là ne suffit-elle pas à exercer une domination
combattue/enviée par le vaincu ? « Le vainqueur sert de modèle au vaincu, écrit Haddad,
et l’amène à l’imiter dans son mode vestimentaires, ses modes de vie... » (24).
« Le courant de l’évolution moderne » qui affecte tous les aspects de la société
déclenche certaines formes d’acculturation, acculturation à spécificité selon les niveaux
(économique, social, mental), apparaissant à l’adoption des signes de prestige de la culture
dominante (habitat, vêtement...), à l’assimilation des valeurs...
De « l’occidentation » assumée découle l’embarras devant l’héritage culturel qui
se fait pesant car la présence de la civilisation occidentale rend l’univers traditionnel aussi
réel que jamais. L’influence occidentale est acceptée non pas pour accomplir des virtualités
et féconder un héritage enfoui mais pour évacuer les « traditions dégradantes » et éliminer
tout un état traditionnel. Le passé proche, la « période de décadence », étant recusé, celui
de l’Islam devient la justification métaphysique suprème des aspirations de changement.
22 G. B ALANDIER : sens et puissance p. 110.
23 Cité dans G. BALANDIER : sens et puissance.
24 HADDAD p. 172.
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Cette phrase n’est pas sans rappeler, jusqu’à
dans sa formulation celle d’IBN KHALDUN qui
écrit sur le rapport dominant/dominé et l’imitation du vainqueur par le vaincu: «les vaincus
veulent toujours imiter dans ses traits distinctifs,
dans son vêtement, sa profession et toutes ses

conditions d’existences et coutume. La raison
en est que l’âme voit toujours la perfection dans
l’individu qui occupe le rang supérieure et auquel
elle est subordonnée.
« D’ailleurs on peut observer que le vaincu
s’assimile CD86 toujours au vainqueur pour
l’usage et le type de vêtements, des montures
et armes et en toute chose» IBN KHALDOUN,
Muqqaddama, le caire, p. 147 ; éd. quatrième
Paris 1858 p. 266-267 trad. F. ROSSENTHAL. Cité
par G. EVEN GRUNEBAUM p. 184.
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Se tenant à l’esprit qui motive l’Islam, à sa capacité évolutive, il considère cette évolution
comme un développement légitime et logique des principes de base de l’Islam librement
interprété.
La culture victorieuse est constamment imposée comme modèle, le référent devient
l’occident moderne vers lequel le regard se tourne avec la préoccupation de « s’occidentaliser ». Cette préoccupation retient Haddad qui pose la question d’un point de vue
pragmatique (comment se rapprocher des occidentaux ?). « Du fait de l’évolution, écrit-il,
on vise tous en réalité à atteindre la civilisation occidentale autant qu’on peut et avec
toutes nos forces » (25), afin « d’atteindre la vie heureuse qu’on imagine et qu’on ne voit que
dans les nations vivantes» (26). Plus qu’un exemple, la civilisation occidentale par sa présence non seulement symbolique mais physique a été un agent culturel provocateur de changement, un vecteur principal de la modernité. Sa domination est intégrale, ses vecteurs sont
multiples. La proximité et le cotoiement en est un élément: «jusque là, écrit Haddad, notre
femme n’a pas encore cotoyé le milieu européen pour en tirer l’exemple audacieux nécessaire à son évolution » (27). A côté de l’exemple qui se prête à la vue, il y a l’action de
l’Etat émancipateur; «les gouvernements français, écrit-il, ont pris sur leur compte d’endiguer le mouvement d’émancipation » (28).
L’acculturation n’est pas seulement le fait du contact de deux sociétés mises en
rapport, elle n’est pas uniquement le résultat de facteurs exogènes, notamment l’Etat
colonial, car les cultures ne sont pas des entités abstraites, elles sont portées par des groupes sociaux, adaptées à un milieu géographique, engagées dans une histoire. La civilisation
occidentale se trouve à un certain moment historique représentée et défendue par l’élément
autochtone, autre vecteur d’innovation. Ainsi la promotion de la modernité, induite de
l’extérieur, est prise en main par une pleiade (29) de modernistes, dont Haddad n’est
qu’une variante, qui, à un certain moment, a relayé ou suppliée à l’action civilisatrice
revenant jusque là à l’occupant. Haddad est le témoin de changement de sensibilité de
certaines couches sociales ; cette évolution dont il est témoin est le résultat de la « conquète
morale » présente au projet de tout colonisateur (30). « II y a dans l’expansion des peuples
colonisateurs, écrit un colonialiste, deux phases distinctes : la première est la période
militaire ayant pour objet la conquète du sol, la seconde en période de paix, a pour objet
la conquète des habitants. Parvenu au seuil de cette seconde phase qui sera la plus délicate,
la plus utile et la plus belle, le vainqueur a naturellement pris pour collaborateur les
hommes qui luttent contre lui et avec qui il traita» (31). Ces éléments, que l’occupant
25 HADDAD p. 175.
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La contagion par l’exemple est prouvé par
d’autres auteurs tunisiens, M.S. MZALI écrit en
1917 le pays «est resté ce qu’il était parce qu’il
s’est isolé de la contagion de l’exemple »
« l’évolution économique en Tunisie» 1917, p. 87.

28 Idem
29 G. EVEN GRUNEBAUM : examinant le thème
de l’accultration dans la littérature arabe retrouve
la même représentation et la même fascination
pour l’occident chez le poète ABU EL KASIM
ECHCHABI (1903-1934), qui écrit-il « est fasciné
par l’efficace et séduisante civilisation de l’occident mais qui se sent des obligations envers sa
propre culture poussiéreuse ou embryonnaire
et qui tend à rejeter son héritage pour celui de
l’occident et à construire à titre de justification,
un autoportrait fait de pauvreté morose et de
stérilité» op. cité p. 189.
30 Voir à ce sujet A. CESAIRE : Discours sur
le colonialisme éd. Présence Africaine.
31 ISMAEL HAMET : les musulmans de l’Afrique
du Nord Revue du Monde Musulman juin 1913,
p. 280.
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nomme « indigènes francisés » et que les défenseurs de la loi considèrent comme héritéques, prennent en charge cette action civilisatrice. « Civiliser ou plutôt assimiler à la
civilisation des maîtres, écrit R. Maunier dans un traité de sociologie coloniale (1932),
est bien souvent l’un des buts exprimés ou non exprimés de la colonisation et de la domination en général » (32).
Les ’Ulemas de la Zeitouna et notamment le principal détracteur de T. Haddad
le cheikh Mrad (33) considère l’écrit en question comme une manifestation de l’esprit
occidental voire comme une prédication du christianisme et le rattache à une manœuvre
jésuite. Ceux des colonialistes qui en reconnaissent « l’esprit éclairé » ne manquent pas
de souligner le caractère trop évident de l’influence occidentale et de relever les emprunts.
« Quelles influences subit-il pendant ces années ? se demande-t-on. L’exposé de ses idées
si nouvelles dans l’islam moderne décèle des sources européennes que nous connaissons
bien » (34). On notera plus loin la communion d’idée, au sujet du féminisme, entre Léon
Roches (consul de France en Tunisie de 1853 à 1863) qui a posé la question à Ibn Abi
Ḍiaf (reformateur tunisien du 19è siècle) et T. Haddad qui reprend près d’un siècle plus
tard la position du problème dans les mêmes termes. S’agit-il d’un renversement de rôle ?
la filiation de la pensée arabo-musulmane serait-elle à rattacher plutôt à celle de Léon
Roches qu’à celle d’Ibn Ḍiaf ?
Plus qu’une influence culturelle, il s’agit d’un phénomène plus global d’acculturation.
De la tension vécu entre deux cultures, se dégage une dualité, tradition-modernité, dont
on saisit l’expression et le fondement à travers deux exemples : la famille et l’habitat.

Famille Traditionnelle
et famille moderne
La famille traditionnelle est représentée négativement. Aucune intelligibilité ne
lui est reconnue et c’est par ses manifestations négatives que se dégagent ses caractéristiques. Ce que représente Haddad dans la description dénigrante de la vie quotidienne à
la maison, dont l’espace circonscrit la configuration de la famille, c’est la famille « traditionnelle » sans distinction particulière (rurale, urbaine, selon le milieu social). C’est
le type négativement idéal de la famille patriarcale soumise à l’autorité despotique monarchique du paterfamilias assurée par le chef de famille (père ou grand frère), la famille
élargie à plusieurs ménages monogamiques ou polygamiques.

32 Cité par G.E.VON GRUNEBAUM : op. cité
p. 193.
33 MOHAMED BEN MRAD :
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Le deuil porté sur la femme de HADDAD, ou réfutation des erreurs de l’apostasie et des innovations

condammables contenues dans le livre notre
femme dans la loi et la société. Tunis-1931 Imprimerie Tunisienne, P. 238.
34 R. FOCA : Modernisme en islam, l’esprit
et la lettre in «En terre d’islam revue d’études
et d’information sur l’apostolat catholique dans
le monde musulman, 1931 p. 3.
35 Bourdieu : Annales E.S.C. 1972.
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Le ciment de cette structure familiale est l’autorité patriarcale, à laquelle sont
soumis tous les membres de la communauté domestique, qui donne son aval à la conclusion
d’un mariage d’un fils ou fille en fonction d’une « stratégie matrimoniale » (35), « Les
parents, écrit Haddad, choisissent aux enfants des époux, s’immixent dans les affaires du
couple surtout quand le fils est dépendant » (36). Le droit de contrainte absolu s’exerce
aussi bien sur le fils que sur la fille mais c’est surtout l’élément féminin qui subit cette
domination masculine. A l’intérieur de la maison la belle mère supplée ce pouvoir
masculin, les femmes se surveillent mutuellement, la jeune fille est soumise, dans ce cadre
cloitré, à des pratiques initiatiques dont les travaux domestiques tel que le tissage...
Le cadre structurant la vie domestique communautaire de cette association faliale est la maison dite arabe, qu’on examinera plus loin, espace agencé en fonction de
cette structure familiale (37). Pour les quelques occasions où la femme se trouve en dehors
de cet espace carcéral le voile assure son isolement du monde extérieur.
Les rapports homme/femme se définissent symboliquement par une série d’oppositions. La représentation de ces rapports associe des attributs et des symboles contraires.
La femme, cette « moitié dangereuse » (38) est situé du côté du mal, elle est la « source
du mal » (Maṣdar eššar). L’homme est situé du côté de la raison, du « pouvoir cœrcitif »
(Soltat Ljabr) il est représenté par la femme comme « tout puissant, dominant avec force
la femme» (39) qui n’est que «ruse, subterfuge et tromperie» (40). Ainsi à la dureté
(Koua) et à la violence (Šidda) de l’homme répond la faiblesse (ḍocf ) et la ruse (ḥila) de la
femme. « La pudeur chez la femme, constate Haddad, est une marque de sa soumission
et de sa faiblesse, qui donne un sens à la féminité». Le symbole de la soumission de la
femme est le bâton que manie le mari. « Fréquemment, rapporte Haddad, la nuit des
noces, à la première rencontre, l’homme utilise un rameau d’olivier ou de noyer, muni à sa
terminaison de soie, avec lequel il frappe fortement et d’une façon répetitive la mariée, pour
faire sentir qu’il a sur elle un pouvoir, qu’elle lui doit respect, vénération et crainte» (41).
Mais la domination de la femme par l’homme est loin d’être totale, leur relation
est « une union tensionnelle menacée» (42). Leurs rapports sont définis en terme de rivalité
sournoise ou déclarée, leur union est une association duelle. Leur compétition est représentée par des gestes symboliques: «la nuit des noces les deux époux sont prévenus de mettre
le pied sur celui du partenaire lors de la première rencontre et la domination de l’un sur
l’autre revient à celui qui réussit à mettre le pied dessus » (43). Et à la force qu’exerce
l’homme dans ses rapports avec la femme, celle-ci oppose une force magique en ayant
recours à la sorcellerie.
Considérant la domination de l’homme comme une simple conséquence de son
pouvoir économique (concentration entre les mains de l’homme de la fonction nourricière) , Haddad revalorise le travail féminin domestique. Le travail féminin fait que «l’union
36 HADDAD p. 137.
37 Voir à ce propos « habitat traditionnel et
structures familiales en Kabylie » par RAMON
BASAGANA et ALI SAYAD publication du Centre
de Recherche Anthropologique préhistorique
et ethnographique, 1974.
38 G. BALANDIER : op. cité.
39 H ADDAD ; p. 130.
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42 G. B ALANDIER : Anthropologique p.17.
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conjugale soit fondée sur l’entraide entre les époux » (44) écrit-il. Il appelle à ce que la
distinction entre le travail féminin domestique et le travail des hommes disparaisse, ce
qui consacrerait une répartition des tâches et donne à la femme, intendante de la maison,
un statut de partenaire égale. «Nous voulons, écrit-il que, la femme soit à la maison ce que
l’homme est à son lieu de travail, c’est à dire responsable ». En milieu rural la femme
participe à côté de l’homme au travail des champs, «aux labours et autres travaux tel que
l’arrosage des jardins » (45). Ces travaux « comptent la plus précieuse garantie pour une
vie conjugale fondée sur la base de la coopération », (46) car « souvent le budget familial
tient à ce travail » féminin qui en « plus de facteur de coopération entre époux est une
garantie pour la femme et ses enfants quand elle perd son mari ou dont le mari tombe
malade ».
La famille moderne est une famille conjugale, qui de ce fait ne peut être que monogamique, réduite au noyau nucléaire (père, mère et enfants en bas âge), faisant abstraction
des liens de parenté et du réseau de solidarité qui fondent la famille traditionnelle. Du
libre accord entre deux contractants elle est fondée par un mariage consensuel ayant à la
base une entente réciproque et un apport en travail. Des rapports non antinomiques mais
harmonieux et complémentaires, la reconciliation de l’homme et de la femme définissent
la famille moderne dont la femme travaille en dehors de la maison (foyer indépendant),
profite des « institutions et œuvres sociales tels que les pouponnières et les jardins d’enfants » (47), partage ainsi ses fonctions nourricières et éducatives en les transférant à
des organismes sociaux et perd ce monopole auquel s’identifie la famille traditionnelle
(éducation, accouchement, soins médicaux...), transformation qui ne manque pas de
susciter des résistances, note Haddad.
Le modèle de référence est le type de famille conjugale occidentale. La pratique
et le fondement juridico-religieux de l’Islam ne sert que de justification pour la réhabilitation de la femme. « Même la femme européenne, écrit Haddad, est privée jusqu’à ce
jour des droits dont a bénéficié la femme dans l’Islam » (48).En effet la consécration de
l’autorité partenelle et maritale, et de l’infériorité juridique de la femme trouve son expression dans le Code Civil. La détérioration de la situation de la femme dans la société
arabo-musulmane par rapport à celle qui prévaut dans la société musulmane à ses débuts
ne relève pas d’une vision mythique de celle-ci, elle s’explique par le passage de la famille
agnatique, indivise, formée de copropriétaires du même patrimoine sous la direction de
l’agnat, le plus âgé ou le plus compétent, à la famille domestique. Ce passage se traduit
par le transfert de la fonction patrimoniale au paterfamilias qui acquiert un pouvoir
absolu, ce qui entraine une dégradation du statut de la femme. Une telle évolution est
similaire à celle qui se produit au Moyen Age occidental (49). Malgré la « supériorité »
de la législation musulmane c’est le modèle occidental de la famille qui sert d’exemple.
Ce qui est référentiel chez Haddad c’est la femme occidentale qui « aujourd’hui, sous
l’influence de l’esprit du temps s’est mise à accomplir des travaux jusque là réservés aux
hommes, travail d’usine, de mines, professions libérales (médecin, avocat) ...» (50).
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Idem p. 22.
Idem p. 122.
Idem p. 122.
Idem p. 57.

48 Idem p. 111.
49 Voir ANDRÉ MICHEL : Fonction et structure
de la famille, cahiers internationaux de sociologie
1960.
50 H ADDAD : p. 37.
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La famille conjugale est idéale, elle n’a d’existence que projetée dans l’avenir. La
possibilité et la nécessité pour le couple qui fonde un ménage pour s’installer loin de ses
ascendants est une adaptation à la mobilité exigée par le système de production capitaliste.
Le relachement des liens de parenté dans la famille élargie correspond au rôle joué par
les nouvelles institutions sociales. La famille conjugale n’est pas celle qui existe dans la
société autochtone mais la famille de la société industrielle projetée (51). S’agit-il d’une
« transposition de normes propres à un groupe social ou à un pays dans l’interprétation
des faits constatés dans un certain groupe social ou un autre pays » (52) ? Ce qui est
évident c’est que la conception de la famille moderne chez Haddad n’est pas en rapport
avec la fonction sociale de celle-ci dans la société.
Dans un « Essai sur la femme», Léon Roches (consul de France en Tunisie de 1853
à 1863) a posé à Ibn Ḍiaf (reformateur tunisien du 19e siècle) 23 questions sur la situation
de la femme (53). Les thèmes abordés sont repris soixante dix ans plus tard par T. Haddad
(supériorité de l’homme sur la femme, émancipation de la femme musulmane par l’éducation...). C’est la même problématique posée dans les mêmes termes, ce qui donne une
similitude entre les deux courants de pensée. On retrouve semblables les accusations portées
sur le statut de la femme (claustration, asservissement, répudiation, polygamie...). La
question du féminisme est débattue par L. Roches sous l’angle de la confrontation de
deux types de pratiques, celle en vigueur en pays musulman et celle en cours en occident
et dont il souligne la supériorité. Si L. Roches a posé à Ibn Ḍiaf le problème du féminisme
et a mené le débat sur un plan qui n’était pas choisi par ce dernier, celui de la comparaison
entre la réalité socio-économique « indigène » et celle qui prévaut en Europe, Ibn Ḍiaf
a innocenté l’Islam et a justifié sociologiquement certaines pratiques tout en appelant à
la modération (54) de la domination masculine. Par contre la question du féminisme a été
posée par T. Haddad car en son temps elle est entrée dans le « champ de l’expérience
de la communauté» (55) et appelle une réponse (55), mais ce qui retient l’attention
c’est la formulation de la réponse dans le sens des valeurs occidentales : le statut de
la femme occidentale, sa conduite, le modèle familial, les institutions sociales européennes constituent une réponse à la question de l’émancipation de la femme. Est ce à dire que
les transformations socio-culturelles de la Tunisie au début du 20e siècle sont comparables
à celles opérées dans la société européenne du 19è siècle ou bien c’est le reférent occidental
qui s’impose comme modèle, solution de changement ? Ce dernier aspect est prédominant.
Si au 19è siècle la pensée arabo-musulmane « entre en lutte avec elle-même en entrant
en conflit avec l’apport étranger » (56) celle du 20e siècle, telle que la représente T. Haddad,
entre en lutte avec elle même en s’appropriant l’apport étranger. C’est là un aspect de
l’acculturation.

51 A. Annales E.S.C. 1972.
52 ANDRÉ MICHEL : Fonction et stucture de la
famille, cahiers internationaux de sociologie 1960
p. 128.
53
)<9/  أة ― & " ا/ ا
 ا = ف# أ# ا/ أﺣ. ر
« 1968 . 3% 6  ا.$ 7 » ﺣ ت ا
98 ا
54 B. TLILI : A l’aube du mouvement des
réformes à Tunis : un important document de
Ahmed Ibn Abi Ad-Diaf sur le féminisme (1856)

in Etudes d’histoire sociale tunisienne du XIXe
siècle Facultés des Lettres et Sciences Humaines
de Tunis 1974.
55 G. E. VAN GRIMEBAUM : op. cité. Il défini
la culture « comme un système clos de question
et de réponses se rapportant à l’univers et au
comportement humain, en toute occasion où la
société reconnait une necessité impérative» p. 1.
56 B. TLILI : L’occident dans la pensée sociale
et politique arabe moderne et contemporaine
in Etudes d’histoire sociale...op, cité p. 118.
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L’Habitat :
Supposant la non-conformité d’un habitat « traditionnel » à la structure de la
famille nucléaire, Haddad conclut à la non-fonctionnalité de ce cadre qu’il disqualifie
au profit d’un modèle architectural européen. Les formes architecturales arabes demeurées
identiques à elle-même depuis la fondation des villes musulmanes, la stabilité voire la
perennité de la maison arabe qui répond à une esthétique et à une fonction propre à la
civilisation arabe-musulmane furent mises en question par ses propres habitants. Autre
aspect de l’acculturation.
« Il est de nos habitudes, écrit Haddad, de construire des maisons habitées par
plusieurs familles (aux sens de ménage), chacune dans une chambre donnant sur le patio
commun qui contient la cuisine, les toilettes, le fil à étendre le linge et divers services
communs à l’ensemble des habitants qui accèdent à la maison par la même porte unique.
Ainsi les femmes sont appelées à cohabiter pour l’accomplissement des travaux domestiques » (57). « Cette promiscuité, poursuit l’auteur, engendre des querelles entre les
femmes, ce qui fait intervenir les hommes dans ces rixes et ce malheur entre les ménages
s’explique par ce genre d’habitat commun qui s’oppose aux appartements séparés occupés
par des familles (entendre ménages) indépendantes les unes des autres» (58). Haddad
ne différencie pas socialement les maisons « traditionnelles », ce qui est en question
ce n’est pas le demeure aristocratique (palais) ou la maison commune, mais le type de
maison arabe, car le modèle architectural n’est pas différent en fonction des classes sociales,
les variations dimensionnelles ou ornementales n’altèrent en rien le type d’habitat; il s’agit
d’un modèle unique organisé autour d’un centre (patio) autour duquel s’ordonne des chambres (même entrée en chicane, même disposition des portes et fenêtres sur les quatres
façades). De ces caractéristiques majeures on retient l’espace central, structurant le reste
comme principal élément qui symbolise l’habitat en commun, « l’habitat rassembleur »
écrit Haddad (Bina Jamac). Cette cour matérialise l’unité de la famille élargie.
La cohésion et l’harmonie du groupe familial est entretenue par et dans ce cadre
qui fond l’existence quotidienne de l’individu dans celle du groupe familial, dans une
communauté de pensée et de gestes. Les travaux domestiques se font dans un même lieu
par toutes les femmes, les obligations collectives s’étendent à toutes les pratiques, c’est
à dire à la totalité du temps individuel.
De même que la cour, les chambres ne sont pas des espaces spécifiés, elles servent
à dormir, manger, tisser... Cet espace « mal structuré », n’étant pas norme, est responsable
selon Haddad, du désordre qui règne dans les maisons. Cet espace informe n’en est pas
moins structué, sans qu’il soit matériellement compartinenté, en fonction de besoins et
d’interdits. Une adéquation s’établit entre les règles de vie familiale et collective et la
maison arabe « traditionnelle » qui constitue un facteur d’unité de la famille élargie.
En tant qu’« espace structurant de la société traditionnelle » (59), « guide silencieux
mais vigilant du comportement physique et par là d’attitudes morales ». (60) la maison
57 HADDAD : p. 158.
58 Idem, p. 100.
59 J.PEZEN MASSABUAN : la maison japonaise :

standardisation de l’espace habité et harmonie
sociale, annales E.S.C. juillet-août 1977.
60 Idem p. 694.
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traditionnelle consolide et reproduit les valeurs sociales, non seulement par sa claustration
mais aussi par sa structuration architecturale particulière par le jeu d’ouverture, de lumière
et d’obscurité, elle participe à surveiller et à discipliner ceux qui l’habitent. La fonction
de la maison ne se réduit pas à un abri, un habitat adapté aux conditions naturelles (climat).
Haddad reconnait à ce titre le mérite de cet habitat mais le juge irrécupérable et appelle
à sa destruction : « changer notre mode de vie, écrit-il, démolir nos maisons ténébreuses
afin de construire sur ses décombres des maisons respectables qui assurent le bon vivre...
à l’instar des nations vivantes dont on voit sur notre terre un spécimen de groupes d’immeubles » (61). C’est comme symbole qui renvoie aux valeurs dominantes (claustration
de la femme...) que la maison est saisie dans sa laideur et dans sa mediocrité, et c’est autant
le « contenu civilisateur » (62) que le cadre matériel que Haddad entend anéantir dans
la maison traditionnelle qui a survécu au « mouvement envahisseur » de la modernité
et se présente comme la gardienne aussi bien de la femme que de toute la société traditionnelle.
La relation d’harmonie entre la maison traditionnelle et la structure familiale, si
elle commence à se dégrader au début du 20e siècle, est loin d’être rompue totalement ;
ce n’est pas de la disfonctionnalité d’un cadre que découle sa disqualification et son remplacement radical par un mode d’habitat européen, c’est plutôt un choix civilisationnel
qui a dicté cette option : la proximité et la présence à la vue de ses constructions offrent
le modèle d’adoption. La comparaison entre les deux modèles s’impose d’elle même,
« nos maisons écrit-il, ne sont réellement à côté des leurs (européens) que des marais autour
des jardins chantant » (63). La pénétration des formes architecturales européennes est
entreprise par les autorités d’occupation auquel Haddad reconnait et glorifie cette œuvre
émancipatrice; «le gouvernement du protectorat, écrit-il, s’emploie réellement à urbaniser
Tunis jusqu’à ce qu’elle devienne, et le plutôt possible, comme faisant partie des villes
d’Europe » (64). Les constructions modernes étant l’apanage des européens, Haddad
demande à ce que l’autochtone en « bénéficie » à son tour et accède à des « habitations
éclairées et aérées» en remplacement des « maisons ténébreuses et délabrées » (65).
« L’urbanisme au sens vrai suppose l’effacement des ténébreuses maisons délabrées
et entrelacées pour élargir les routes... et sur les décombres des quelles doivent être baties
des constructions nouvelles » (66), écrit Haddad.
Sa description dénigrante de l’espace urbain traditionnel obéit à une saisie idéologique qui dévalorise cet espace au nom d’une rationalité étrangère au modèle urbanistique
examiné. Cette description n’est pas sans rappeler celle qu’en font voyageurs, architectes,
géographes et autres colonialistes... J. Despois écrit : «On parcourt des rues tortueuses
61 HADDAD : p. 169.
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où les maisons sont mal alignées, on ne le sont pas du tout, où les décrochements sont
fréquents ; on est pris chaque instant dans un cul de sac... On a l’impression qu’il n’y a
aucun plan et c’est la réalité » (67) Ainsi la dévalorisation de l’architecture traditionnelle,
constante de la pensée coloniale, trouve un relais et un support dans la pensée des réformateurs modernistes autochtones et notamment chez Haddad dont la finalité, et c’est dit
explicitement, n’est autre que la destruction du tissu urbain de la médina.

Conclusion :
Ce ne sont là que deux aspects de l’opposition du traditionnel et du moderne.
Il ne s’agit pas de doubler d’un discours idéologique cette lecture de la réalité, mais d’examiner cette représentation négative et négatrice du mode de vie traditionnel, le mode
d’appréhension de l’ancien, voire sa disqualification, par le nouveau, du traditionnel par
le moderne, de découvrir le sens de l’entreprise réformiste, le fondement du discours
moraliste d’un moderniste.
L’entreprise de disqualification qu’on a examiné à travers deux exemples (Habitat,
famille) est généralisée à toutes les manifestations sociales, les exemples de cette « invalidation sociale » (68) de tout un mode d’être traditionnel abondent. Les canons esthétiques
de la beauté féminine dont découle tout un mode vestimentaire se trouvent discrédités.
La femme musulmane qui, « en se déplaçant n’est, écrit-il, qu’une masse de chair désarticulée » (69) (littéralement : sans os, La caḍma fiḥa), se voit opposer l’effigie de la beauté
occidentale magnifiée, «le charme et l’élégance des étrangères (70)». La minutie dans
l’examen de tous les aspects de la vie privée, l’inventaire de tout ce qui doit faire l’objet
de changement renseigne sur l’immensité de l’entreprise de modernisation : nécessité de
mettre de l’ordre dans nos maisons désordonnées, d’équilibrer le budget familial, de ne
pas laisser les enfants dans la rue et de les promener, de discipliner sa reproduction... (71).
De cette saisie dénigratrice découle un processus « d’invalidation sociale » par
lequel tous les aspects de la vie sociale sont passés au crible d’une grille moderniste pour
évacuer tout ce qui n’y passe pas et en vertu de laquelle les actes, l’expérience acquise,
les valeurs morales, esthétiques... bref tout un mode d’être spirituel et matériel est décrété
invalide, incompatible avec un mode de vie « moderne » c’est à dire « rationnel ». Et
ainsi toutes les conduites propres au milieu autochtone, qu’il s’agisse du rapport à l’espace,
au temps, sont dénigrées et rejetées en vertu d’une rationalité propre à un autre milieu
socio-économique et d’une modernité qui s’affirme dans son universalité. Aucune intelligibilité ou fonctionnalité n’est reconnu au mode de vie traditionnel, bien que adéquat
eu égard aux conditions dans lesquelles il est produit ; il est perçu comme un manquement
à un « bon sens ».

67 J. DESPOIS : Le Sahel et la basse steppe
p. 331-332.
68 DEANINE-VERDES : L’invaidation de l’expérience ouvrière — Revue charge n° 32-33, 1977
édit-Segher-Laffort.

69 HADDAD : p. 128.
70 Idem p. 177.
71 HADDAD : p. 149 «l’intérêt n’est pas dans
la quantité car une progénéture plus saine est
préférable à celle plus nombreuse mais chétive ».
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Tout changement dans le sens de la modernité passe par la disqualification de la
tradition. C’est ce processus d’invalidation sociale qui aboutit à l’étiquetage d’une attitude
d’une institution, d’un individu sous toutes ses dimensions, comme traditionnel et de là
se trouve consacré le binone tradition-modernité, couple antinomique dont la contradiction
constituerait le moteur même de l’histoire. Ce processus donne lieu à un sentiment tenace
d’indignité culturelle assumé et justifié par Haddad. Il s’agit là d’une dimension de la
lutte culturelle entre dominant et dominé, transposée à l’intérieur du champ social
autochtone./.
M’HALLA MOHAMED MONCEF
Mai 1979

Comptes rendus

Les relations commerciales entre Sfax
et le levant aux XVIIIème et XIXème siècles
Ali ZOUARI
Thèse de doctorat de 3ème cycle
présentée en 1977

Le mérite d’Ali ZOUARI qui a consacré une étude de 330 pages au commerce levantin de Sfax en s’appuyant presque exclusivement sur des archives privées appartenant
à quelques familles sfaxiennes ne peut être passé sous silence. Cette étude aurait pu être
fragmentaire faute d’archives municipales et d’études spécialisées par exemple. Il n’en est
est rien. L’auteur a su, malgré les lacunes de la documentation, replacer Sfax et son commerce Levantin dans le cadre général de la Tunisie et quand il le fallait de la méditerranée
des XVIII et XIXème siècles. Le choix de cette période n’est pas dû au hazard. Le commerce
sfaxien du XVIIIème siècle est une continuation du commerce du moyen-âge dans ses
méthodes et ses moyens. Sfax, tout en commerçant avec des pays occidentaux - (nous
voyons des Sfaxiens malgré les difficultés qui leur sont faites charger et décharger des marchandises à Marseille) - était davantage en rapport avec l’orient, monde avec lequel elle
est historiquement et culturellement liée depuis longtemps. Le volume des échanges commerciaux de Sfax avec le Levant atteint son maximum au XVIIIème siècle. A la faveur
d’une stabilité pilitique et du règne d’un souverain prévoyant et entreprenant sur le plan
économique, commercial surtout, les sfaxiens ont su établir un équilibre entre le commerce
l’artisanat et l’agriculture de leur région, les deux derniers alimentant le premier. Au cours
de cette période, et jusqu’en 1816, la course restait encore active et les corsaires qui partaient
de Sfax étaient les plus redoutés par les chrétiens. Activités commerciales et course allaient
de pair. Les hommes qui servaient l’une étaient actifs dans l’autre. Mahmoud Jallùli était
aussi actif dans le domaine du commerce extérieur que dans la course. Les Raïs sfaxiens
étaient alternativement employés sur les bateaux de courses et ceux du commerce.
Au siècle suivant des changements fondamentaux interviendront, détourneront
Sfax, malgré elle, de l’Orient. Le XIXème siècle, avec l’importante pénétration de l’occident
dans le Monde Musulmam, interrompt l’équilibre séculaire du commerce levantin de Sfax.
Alors qu’autrefois le commerce extérieur de Sfax était en grande majorité entre les mains
des Sfaxiens, au XIXème siècle, les étrangers obtiennent de nombreux privilègés qui leur
permettent de concurrencer les autochtones et de détourner le commerce à leur profit. L’une
des familles qui a le plus marqué le commerce oriental de Sfax s’est détournée au cours de
ce siècle du commerce au profit de l’agriculture car elle ne pouvait s’adapter aux nouvelles
conditions commerciales imposées par un Occident de plus en plus entreprenant.
Cependant, même au moment de sa plus grande prospérité, le commerce levantin
de sfax, à l’image de celui des pays d’Orient gardait les caractéristiques du commerce
médiéval. L’organisation commerciale pour l’ensemble du pays, est caractérisée par l’absence de politique gouvernementale précise, d’unité de décision et de législation, ce qui
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entraînait une grande anarchie dans le déroulement des opérations commerciales et
donnait lieu à toutes sortes de spéculations surtout dans le domaine des douanes qui rentraient dans le système de fermes des impôts détenues par des personnages importants.
Le nombre des monnaies mises en circulation est incalculable, on employait à côté
des monnaies locales de nombreuses monnaies étrangères, ce qui compliquait les opérations
de change.
Plus que les monnaies, les unités de poids et de mesures, variaient à l’infini ; les différences existaient d’un corps de métier à l’autre. Par ailleurs, si Sfax possédait des chantiers
de construction navale, les Sfaxiens utilisaient pour le transport de leurs marchandises en
Egypte et en Turquie, les bateaux chrétiens de tonnage plus important, les embarcations
sfaxiennes servaient pour le commerce de cabotage qui reliait Sfax au différents ports
tunisiens : Tunis, Sousse et Jerba avec lesquels Sfax entretenait des relations commerciales
soutenues, directement liées à son commerce oriental. Ce commerce est somme toute de
petite envergure. Les marchandises, qui s’accumulaient pêle-mêle dans les bateaux étaient
hétéroclites, de volume modeste et de provenance diverses.
Les commerçants sfaxiens, disposant dans l’ensemble de moyens financiers limités,
palliaient à ces insuffisances par les associations bilatérales et la commandite : « L’association commerciale qui liait les commerçants deux à deux formait l’assise de l’activité
commerciale. Le commerce familial lui-même en était une forme et ne pouvait se passer
d’entr-aide extra-familiale. La commandite imbriquée dans le système d’association permettait aux capitaux marchand, de trouver des appoints ».
Ce commerce détenu presqu’exclusivement par les sfaxiens était tourné essentiellement vers le Caire et Alexandrie, points d’attache des Sfaxiens pour le commerce oriental
et secondairement vers Istambul, Smyrne, Damas et quelques autres centres méditerranéens.
Pour leur commerce oriental, les sfaxiens s’appuyaient sur Tripoli et Bengazi et à l’intérieur
du pays sur Tunis, Sousse, Jerba qui jouent à la fois le rôle d’entrepôts, de fournisseurs
et de distributeurs de marchandises.
Les exportations portaient essentiellement sur les produits de l’artisanat (tissage
chéchia...) de l’agriculture (huile, amandes, eau de fleur...) et de la pêche fournie en grande
partie par Sfax et sa région mais également par le reste du pays que les commerçants
sfaxiens ne cessaient de silloner et où ils avaient aussi des représentants.
Les importations comprenaient du coton, du lin, divers tissus et galons de garnitures,
du tabac, café, fer, ustensiles de cuisine en cuivre et en bois.
Les commerçants sfaxiens qui ne toléraient la présence de non sfaxiens parmi eux
qu’en tant qu’associés ou commandataires étaient entre 1761 et 1880 au nombre de 205
personnes à peu près appartenant à 95 familles. Solidaires entre eux, ces commerçants ne
formaient pas un groupe fermé. Devenait commerçant qui avait les moyens financiers
adéquats et l’intelligence nécessaire. Cependant dans l’ensemble ils étaient assez fortunés.
Ils investissaient une bonne partie de leur revenu dans l’immobilier et le foncier ce qui avait
pour conséquence d’embellir la ville par de nouvelles constructions et de développer
l’agriculture dans l’arrière pays. La ceinture de jardins et d’oliveraies qui partait des
remparts ne cessait de s’étendre. Sfax devenait également un centre artisanal actif, surtout
pour le tissage. L’animation particulière de Sfax était très remarquée par les voyageurs de
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l’époque : « c’est à Sfax nous dit l’Abbé Raynal que les Maures, les arabes errants ou
sédentaires dans cette grande province achètent tout ce qu’il faut acheter. C’est à Sfax qu’ils
portent tout ce qu’ils ont à vendre ».
Pour les besoins de leur commerce, certains commerçants sfaxiens quittaient leur
ville pour s’installer pour des périodes plus ou moins longues et parfois définitivement,
dans les centres orienteaux avec lequel ils sont le plus en relation, essentiellement l’Egypte
pays à partir duquel les Sfaxiens entraient en contact avec les centres commerciaux turcs.
Ces commerçants installés à l’étranger, grâce à leur fréquents déplacements jouaient un
grand rôle dans le commerce de Sfax avec le Levant sur le plan privé, familial et régional
car s’ils s’occupaient avant tout de leurs propres affaires, ils jouaient souvent le rôle de
représentants des commerçants sfaxiens restés dans le pays ils s’intéressaient à la fois aux
commerces de gros et de détail. « Ils étaient partagés entre les sùq servant de cadre à l’activité artisanale et au commerce de détail et les wakàla éléments de base du commerce en gros
du Caire »,
Le dynamisme remarquable de ces commerçants donnait au commerce levantin
de Sfax un relief particulier ». Le commerce levantin de Sfax est le plus dynamique de toutes
les activités tunisiennes de ce genre ».
Pour leurs exportations ils utilisaient non seulement le port de le ville mais également ceux de Tunis et de Jerba. Ils se mettaient en contact directe avec les artisants dont
les produits alimentaient leur commerce qu’il soit à Sfax ou dans les autres villes
tunisiennes.
Cependant par son faible tonnage, « ses moyens de transport, d’information,
d’échanges monétaires, de comptabilité » et dans son éthique même le commerce, levantin
de Sfax des XVIII et XIXe siècles, restait médiéval et ne préparait ni Sfax ni ses
commerçants à jouer un rôle dans le grand mouvement commercial moderne.
S.Gargouri SETHOM

L’IMAGINAIRE ET LA VILLE:
Le cas de Tunis de XIX

ème

siècle

CHABBI Lahbib

Thèse de 3ème cycle de Sociologie 1977

A cet ouvrage sur l’imaginaire et la ville à propos du Tunis des années 1800-1881,
le lecteur se voit contraint de répondre par un autre imaginaire, le sien, autrement dit par
la représentation qu’il se fait de la capitale à partir de l’évocation puissante de Habib Ouled
Mohamed dans sa tentative d’expliquer les changements profonds opérés dans l’espace en
même temps que dans les esprits Tunisois de l’époque.
L’écrit se termine sur le mot de « tragique » et nous pensons que le terme n’est
pas excessif pour exprimer la pesanteur d’une situation en gestation de déchéance et de
catastrophe telle qu’elle nous est présentée à grands renforts de preuves irréfutables puisées
dans les archives nationales et contrebalançant de la sorte, les récits de témoins baignant
les uns et les autres dans des imaginaires antagonistes et déformants.
En effet, si les visiteurs étrangers, influencés par une littérature à la mode sur Paris
et ses pavés, ses égoûts et ses souterrains labyrinthiques, n’hésitent pas à assimiler Tunis
à un appareil digestif dont « rien n’est plus hideux que l’intérieur » (ce qui nous rappelle
au passage le fameux « ventre de Paris » inventé par Zola pour nommer les halles), les
Tunisois, eux, « témoignaient un attachement foncier à leur capitale. C’est de culte qu’il
faut parler ici ».
Pour nous, une fois le livre refermé, il nous reste la vision concrète et pressante d’un
corps malade d’une tumeur qu’il nourrit en son sein et qui, lentement mais sûrement développe ses métastases dans les endroits encore sains mais fragiles de l’organisme qui les
abrite : une carte de la ville nous montre très explicitement une agglomération ramassée
sur elle même à l’intérieur de ses remparts, autour de ses mosquées et de ses innombrables
points de culte et englobant deux corps étrangers, le quartier franc et la hara. Et l’auteur
de préciser : « Le germe de civilisation contenu dans le quartier franc va se développer et
envahir ce qui l’entoure ».
Dans la ville, et contrairement au prétendu désordre évoqué par les voyageurs, tout
est fortement structuré et agencé, ordonné et compartimenté : faubourgs, médina, souks,
avec les corporations et les métiers spécialisés...Quand les juifs seront devenus trop
nombreux, on leur donnera un autre quartier bien délimité ; quand les prostituées se seront
multipliées on les casera dans les quartiers réservés.
Dans le Tunis du XIXe siècles, on répugne aux mélanges et chacun doit rester à la
place qui semble lui avoir été assignée de toute éternité : situation sclérosante dans les
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limites prééxistantes de l’espace - les remparts » et des consciences – l’ordre établi dont les
gardiens vigilants sont les savants de la médina qui évoluent essentiellement autour de la
mosquée Ezzaytouna.
Dès lors, il est évident que toute tentative de pénétration et de gonflement de cet
organisme rigide ne pourra qu’aboutir à un éclatement sur le plan de l’espace et des consciences.
Nous verrons dans ces pages puissement évocatrices, l’avance sournoise de tous
les vices des aventuriers étrangers à la faveur de l’obscurité des rues désertes de la nuit, à
une époque où, pour les Tunisois, le jour était fait pour sortir, la nuit pour rester chez soi
l’alcool, le jeu, le tapage nocturne, le vol se glisseront dans les consciences pertubées.
Nous verrons aussi la pénétration spatiale des étrangers dans la ville musulmane,
avec locations et achats de locaux divers, selon des moyens basés essentiellement sur la
ruse et la sournoiserie. Ce sera peu à peu, la naissance des cafés, la fin des médersas, le
refleurissement des tavernes..
Le corps de Tunis sera entamé subrepticement et par surprise ; le siège de la ville
sera long, l’éclatement d’autant plus irréparable.
Un jour, Tunis se voit déborder de ses remparts, contrainte qu’elle est d’autoriser
la construction sur les terrains dits de la marine, au profit des étrangers en premier.
Et les Tunisois aussi débordèrent les remparts, puis commencèrent à les détruire.
Mais le tableau est incomplet : à tant de misères, il manque l’épidémie et l’épidémie
sera. Par trois fois en cinquante ans, le choléra frappa..., impitoyable, meurtier. Son agent
propagateur sera, d’après l’auteur, non seulement le rat mais aussi l’homme social, lent
à admettre les précautions d’yhgiène et de quarantaine. Mais le choléra sera parti de la
hara...En outre, il favorisera une autre pénétration de l’espace musulman par les étrangers,
celle des sociétés de bienfaisance chrétienne...
A toutes les agressions reçues, les membres du corps social, dans leur totalité
retranchés derrière le rempart de la tradition sous couvert de la religion (bey, municipalité,
savants, petit peuple) opposeront la puissance de la foi, unique ciment de leur union.
Et c’est cette foi qui sera régulièrement attaquée - on l’a vu - par les agents farouches
de la pénétration des consciences et de l’espace musulman, mais de façon détournée et
insidieuse....
Donc, corps malade rongé de l’intérieur, fête farouche piquée de banderilles ou ville
fortifiée poussée jusque dans ses derniers retranchements le Tunis du XIXe siècle vécut
tragiquement avant son autodafé en 1881.
Mais de faibles braises veillaient sous la cendre...l’histoire et les hommes firent le
reste.
Le travail de Lahbib Ouled Mohamed est précieux, par la période choisie, par les
détails abondants, par les cartes et les tableaux éminement éloquents, par la bibliographie
riche et variée qu’il propose.
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Pour nous, l’auteur éclaire les feux de la rampe et tout un peuple s’anime, vibre,
souffre et succombe, n’ayant pour seule résistance à l’assaillant sournois et sinueux que la
puissance de sa foi religieuse et... dérision amère...l’odeur repoussante et nauséabonde
de ses détritus et de ses boues fangeuses et noires,
Or les tragédies ont des suites car bien rares sont les exterminations totales et
définitives et, irrésistiblement, nous pensons à la suite de ce que nous considérons comme
le premier volet d’une trilogie, le deuxième étant le Tunis du protectorat avec la résistance
héroique du petit peuple parqué plus que jamais dans ses quartiers, derrière les remparts
traditionnels et hypertrophiés de la religion et de la misère repoussante intense bouillon
de culture aux germes foisannants et multifécondants, qui provoquera aussi un autre
éclatement, libérateur celui-là.
Et puis, dernier volet, plus délicat parce qu’actuel, celui de l’indépendance, avec
l’antagonisme entre le modernisme galopant et les habitudes stagnantes fortement ancrées
dans les mœurs et les esprits, avec le mouvement de population sur les plans de l’espace
et des consciences, avec le parrallélisme évident donc éclairant, entre le Tunis du XIXème
siècle, et le nôtre, actuel.
Zohra HENABLIA

Les Ulama à Tunis aux XVIIIème et XIXème siècles
Mohamed El Aziz BEN ACHOUR

Thèse de doctorat de 3ème cycle,
Histoire 1977

Les Ulama ne sont généralement appréhendés que dans le rapport qui les lie au
pouvoir : adhésion, cautionnement, allégeance etc... Les études qui prennent pour objet ce
corps d’Ulama en lui-même manquent. Or le travail dont nous tentons de rendre compte
a ce mérite de nous introduire dans cette catégorie sociale pour nous montrer ses composantes, ses critères de recrutement, sa mobilité, ses richesses. C’est la période hussaynite qui
a été choisie par l’auteur, période définie par une politique d’appui sur les autochtones (et
non plus seulement sur les turcs), une renaissance de l’activité culturelle et théologique et
un désir de reconstruction du pays.
Que faut-il entendre par ulama ?
Le ’Alim est cet étudiant qui a atteint au bout de ses études religieuses le stade de
la mushâraka (participation). Donc le critère essentiel est un critère de diplôme. Et l’emploi
que le candidat exercera sera dans l’enseignement, le notariat et la magistrature. L’étudiant
qui entrera dans une des trois branches citées sera considéré comme faisant partie du ’ahl
al ’ilm que l’auteur distingue soigneusement des rijal ad-dawla(les gens de l’appareil d’état)
qui se dirigeaient plutôt vers la chancellerie beylicale. Cette définition qui tient compte
d’un critère interne au groupe des ’ulama (diplôme) permet d’éliminer ceux que la société
de l’époque considérait comme ulama alors qu’ils ne l’étaient pas (exemple : Ahmad ibn
Abi Diaf, khéreddine etc...).
La composition de ce groupe, compte tenu de la période étudiée (1782-1840) et pour
125 Alim recensés se répartit de la manière suivante :
1) 82,8 % de ces ulama sont d’origine tunisoise (de souche ou nés à Tunis)
2) 15,2 % des ulama d’origine provinciale finissent par se fixer dans la capitale
contre 13,6 % qui regagnèrent leurs lieux d’origine.
3) 18,1 % de ces 125 ’alim sont d’origine maghrébine (6,4 %) ou indéterminée
mais fixés à Tunis (12 %).
Quantitativement ce sont les malékites qui dominent ce qui se comprend dans un
pays de vieille tradition malékite. L’apport des provincieux n’est pas à négliger. C’est à
ce niveau qu’intervient une analyse en termes de mobilité sociale pour montrer à la fois
comment cette catégorie sociale se perpétue par filiation, intégration de nouveaux éléments
etc... On aurait aimé voir — dans le cadre de ce chapitre — une approche plus rigoureuse
des listes de mariages pour voir la consolidation de cette catégorie sociale par d’autres
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critères que ceux uniquement du savoir. Du moins nous savons (pages 38, 39) que « sur
le plan des alliances.. Les hanafites se mariaient entre eux ou avec la famille régnante
alors que les malékites avaient des alliances entre eux ou avec des familles citadines»,
ce qui prouve déjà un certain niveau de fermeture de cette catégorie sociale sur elle-même
ou du moins un choix sélectif dans l’ouverture sur d’autres groupes.
Du reste l’étude montrera que cette catégorie sociale n’est point homogène et
qu’à certains niveaux, elle ne réagit pas comme totalité (face à la repression par exemple)
mais connait des paliers de stratification que l’étude des fortunes des ulama vient consolider. Ainsi sur ce chapitre des richesses des ulama, l’auteur procédant en sociologue
distingue ceux qui vivent dans la gêne de ceux qui ont fini par se constituer des propriétés
immobilières dans les alentours de la capitale. Ce chapitre est d’ailleurs le plus riche en
données concernant l’origine de ces propriétés, les moyens d’exploitation, la clientèle
qui gravite autour du ’alem, la différenciation entre les propriétaires ulama hanafites ou
malékites.
La fortune n’est pas l’unique critère de différenciation entre ulama. Les profils
tracés par l’auteur de certains ulama types montrent à leurs façons des sous-groupes
dans cette catégorie, voire même des hiérarchies. Ainsi nous savons que la mesure d’Ahmed
Bey visant à rendre fonctionnaires de l’état les enseignants n’avait pour autre but que de
réduire à néant cette distinction entre ulama fonctionnaires et ulama indépendants que
le pouvoir ne pouvait point voir d’un bon œil. Que l’on pense au chaykh Salah Al-Kawwash
qui « estimait que sa mission était incompatible avec la moindre compromission avec
le pouvoir politique » (p. 75) Ceci nous réintroduit au problème signalé au départ à savoir
le rapport entre les ulama et le pouvoir.
L’auteur nous y introduit en menant une recherche sur les productions des ulamaé
productions intellectuelles s’entend. Le recensement de ces activités nous est restitus
en montrant le rapport de la production (épitre, fatwa, kunnasch etc...) avec les problème,
de l’époque.
Ceci permet à l’auteur de poser concrètement ce rapport ulama/pouvoir et montrer
comment le ’alim joue ce rôle de paravant. Ainsi l’épître de Bayram I sur la siaça ashshar’yia cautionnant le pouvoir et les réponses du chaykh Ismail et-tamimi et Amor
al-mahjoub à la diffusion du wahhabisme, réponses qui montrent bien le désir du pouvoir
d’éviter la diffusion d’une innovation.
Le même souci de rendre compte de ce rapport ulama/pouvoir a poussé l’auteur
à consacrer un chapitre aux réformes de 1857 et 1861 pour saisir — et là à propos d’événement graves pour la régence — ce déchirement des ulama entre l’allégeance au pouvoir
et la non adéquation entre la politique suivie et le ’urf ou la religion musulmane. Mais
c’est toujours prudemment qu’ils masquent dans un fatras juridique leur refus de cautionner,
En somme ce travail d’une richesse exceptionnelle (chapitre consacré au notariat,
à l’enseignement et à l’infrastructure universitaire etc...) éclaire d’un jour nouveau cette
catégorie sociale qu’est celle des ulama.
CHEBBI Lahbib

« Formation sociale barbarèsque

et pouvoir à Tunis au XVIIème siècle »
Taoufik BACHROUCH

Publications de l’Université de Tunis,
série : Histoire, 1977

Le problème abordé tout au long de cette recherche en se basant sur des données
diverses mais relativement peu nombreuses — est le suivant : Entre le régime politique
imposé par la conquête turque et l’organisation économique existe-t-il un rapport de
cause à effet (page 57) ?
L’interrogation est importante car la réponse à une telle question permet de savoir
si les Turcs durant ce XVIIe siècle s’étaient ou non donnés l’outil politique adéquat à
une domination solide de la Régence. Pour répondre à une telle interrogation M. Taoufik
Bachrouch tente de caractériser ce qu’il nomme « la formation sociale Barbaresque ».
Nous savons ainsi qu’au niveau politique cette formation sociale se définit par la détention
du pouvoir par une ethnie (en l’occurence il s’agit de l’ethnie turque) à l’exclusion des
autres ethnies ou groupes sociaux existants. Autre caractéristique au niveau politique:
L’aspect militaire de cette domination (milice) et l’accaparement des rouages administratifs
essentiels. Au niveau économique : si le niveau politique reste relativement stable quant à
l’appareil de domination malgré le passage successif de la période des pachas à celle des
Deys et celle des Beys (pages 136, 167 etc...) avec la violence qui caractérise une telle
succession, le niveau économique connait un certain nombre de changements importants :
on signalera en premier lieu le déclin de la course, en second lieu l’effet d’entraînement
de l’économie de traite sur l’agriculture ; surtout celle du Nord Ouest. Cette formation
sociale barbaresque abritait ce que M. Bachrouch désigne par l’expression «mode de
production tributaire », appellation qui correspond à cette ponction que le pouvoir tirait
de l’agriculture et du commerce.
A cet égard la liste des revenus du beylik (pages 146 à 152) est impressionnante.
Elle nous est restituée dans sa totalité avec la minutie du détail qui caractérise les historiens.
D’ailleurs au lieu de s’arrêter à cette superstructure politique qui gère un pouvoir basé
essentiellement sur la fiscalité, M. Bachrouch nous introduit dans des considérations
pour ainsi dire de stratégie où il nous est donné de constater que ce pouvoir politique
1) étranger 2) fonctionnant à la violance 3) fermé à toute forme de recrutement autochtone répond néanmoins à un certain nombre d’attentes : surtout à celle des citadins et
des sédentaires qui voient en lui le contrepoids solide à toute nouvelle invasion chrétienne
et surtout une force de dissuation contre le pillage nomade. Ce trait expliquerait l’absence
de révolte à l’encontre du pouvoir turc tout au long de ce XVIIe siècle.Il expliquerait
aussi l’importance accordée à l’analyse de la sphère politique. Car tout compte fait c’est là
que se jouait l’essentiel de la dynamique sociale d’autant plus que les structures foncières
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(importantes pour un pays à composante agricole) n’ont pas été touchées par l’ethnie
turque. M. Bachrouch, s’appuyant sur des séries statistiques qu’il a réussi à constituer,
montre que la propriété foncière turque resta d’envergure peu importante. Et c’est à
l’appui de cet argument ainsi que du fait que la première ressource du pouvoir était la
fiscalité que l’auteur préfere la désignation de la formation sociale barbaresque de mode
de production tributaire au lieu de mode de production féodale
Nous n’ayons présenté là que ce qui a paru la richesse essentielle du livre nous
n’oublions cependant pas la richesse dans l’analyse quand il s’est agi de montrer l’apport
de la course au pouvoir, l’incapacité des commerçants Tunisiens à impulser un commerce
maritime, la lutte pour le pouvoir à l’intérieur de l’ethnie dominante enfin le processus
de réduction des velléités d’indépendance des nomades.
Un survol aussi rapide de cette recherche, qui vient à point nous informer sur
le XVIIe siècle de la Régence, ne rend qu’imparfaitement compte des richesses de ce livre.
Aussi laisserons-nous au lecteur le soin d’aller découvrir ce livre qui malgré les difficultés
et les carences de la documentation constitue une bonne approche du pouvoir politique
de la fin des hafsides aux derniers jours des mouradites.
CHABBI Lahbib

« Changement social et condition
de la femme Tunisienne »
Mme KAROUI Naima

Thèse de 3ème cycle de Sociologie
sous la direction du Professeur Alain Touraine,
1976 (Thèse non publiée)

« . . . Mon seul désir c’est d’aller en Italie
avec mon fiancée pour acheter tout ce
qu’il me faut pour la maison. Je pense
en premier lieu à une ménagère, à un service
de table, un service à thé, un couvrelit,
du tissu pour ameublement, des lustres . . . »

C’est intentionnelement que nous avons commencé ce compte rendu du travail
de Mme. Naïma KAROUI par cet extrait d’interview. Le vécu des femmes (employées
et ouvrières), leurs désirs, leurs aspirations n’ont pas été sacrifiés au profit des problèmes
de la femme tunisienne. Car à travers ces désirs et ces aspirations c’est une conscience
qui pointe. Conscience qui nous a été restituée minutieusement. Le travail commence
par une mise au point historique sur la situation de la femme durant la période coloniale.
A tort ou à raison, on sait que la femme est supposée être le lieu du conservatisme
et l’agent du maintien du traditionnalisme. Le colonialisme armé de ce préjugé — ou de
cette vérité — s’est attaqué à la femme (de préférence à la bourgeoise) pour concilier
politique coloniale et masse populaire. Sur ce chapitre Mme. Naïma KAROUI nous
apprend que trois tendances avaient caractérisé cette période coloniale : — une tendance
occidentaliste qui a touché la noblesse et l’aristocratie et dont l’imitation était la
caractéristique majeure.
— La tendance des évolués progressistes (on pense à Tahar Al-Haddad) tendance
soutenue par les jeunes intellectuels concurrents immédiats de la classe au pouvoir.
— Enfin la tendance des conservateurs (cheikhs, gens du fikh etc ... ) qui s’accrochent à un retour aux sources.
La rupture, ou la période de rupture d’avec les anciennes perceptions idéologiques
de la femme, est située par Mme. Naïma KAROUI autour de l’année 1956 avec l’apparition du code du statut personnel (13 Août 1956). Les points marquants de ce code
(liberté de choisir son mari, consentement de la fille au mariage, interdiction de la polygamie, majorité de la fille à l’âge de 17 ans etc...) constituent en eux-mêmes une rupture
fondamentale par rapport aux anciennes pratiques où la femme n’était à proprement
parler ni plus ni moins qu’un ustensile parmi les objets que renferme une maison.
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Le travail ne s’arrête évidemment pas aux discours aussi révolutionnaires qu’ils
soient — qui ont pris le problème de la femme en charge. Mme. Naïma Karoui va fouiller
du côté des faits et de la vie concrète ce que ce discours de type nouveau (code du statut
personnel) a permis comme transformations chez la femme.
Et c’est naturellement que le problème du travail féminin est abordé. L’aspect
empirique du travail est à louer. Un travail solide de terrain et d’enquêtes par interviews
a permis à Mme Naïma Karoui de nous dresser un portrait de la femme tunisienne au
travail (secteur privé et public) et chez: elle (ce qui est une autre manière de dire que la
femme tunisienne (du moins celle qui travaille) continue à assurer cette double fonction
de s’occuper d’un foyer et de rapporter de l’argent en s’engageant comme ouvrière au
P.T.T. à la STIL ou à la SOGITEX. Les variables retenues pour dessiner ce profil de la
Tunisienne sont d’une objectivité désarmante (âge, état civil, degré d’instruction) et permettent d’énoncer cette vérité que c’est « l’ancienneté plus que le niveau d’instruction qui
fait passer l’ouvrière d’une catégorie à une autre» (p. 167). L’enquête par interview a
aussi cet autre avantage, c’est que au discours officiel, il y a toujours cette possibilité
d’opposer, cet autre discours inaudible qui est celui des femmes elles-mêmes. Ainsi les
aspirations, les besoins, les griefs et les doléances sont scrupuleusement rapportés. Les
pratiques féminines innovantes (choix du conjoint en dehors du milieu familial) sont
suivies avec minutie par Mme, Naïma Karoui pour y détecter l’émergence de ce type
nouveau de femme tunisienne. A cet égard on ne saurait trop répéter que le travail de Mme.
Naïma Karoui a ce double avantage d’être à la fois le travail d’une femme qui a refusé
les préjugés masculins pour aller fouiller de plus près ce qu’il en est de la réalité féminine
et une approche solide — quantitativement et qualitativement — de l’évolution de la
condition féminine en Tunisie. Donc à la fois un travail de recherche sérieuse et de militantisme féministe.
CHEBBI Lahbib

Le mariage traditionnel à Sfax
(Compte rendu d’article en arabe)

2e partie : les cérémonies du mariage
Le mariage dans la société traditionnelle de Sfax obéit à des impératifs religieux
et socio-économiques. Il est un événement très important de la vie du Sfaxien. Si la circoncision permet à celui-ci d’accéder à ce que Roger Bastide nomme la « puberté sociale »,
le mariage lui reconnait la maturité et lui permet de participer pleinement à la dynamique
socio-économique. Mais en plus de sa fonction individuelle, en vue d’une coopération
sexuelle et économique, le mariage remplit une fonction collective. Sauf en de rares cas,
il correspond à un pacte entre deux familles dans lequel n’intervient pas l’inclination des
promis l’un pour l’autre. Les deux partenaires se soumettent à la volonté de leurs parents
respectifs qui agissent en fonction de l’intérêt familial selon de nombreux critères. Le
prestige social, le nom, les revenus de famille, l’état physique et les capacités des promis
entrent tous en ligne de compte, mais les premières considérations ont la priorité.
Le mariage entre cousins parallèles patrilatéraux plus fréquents que les mariages
entre cousins croisés patrilatéraux, ou entre cousins parallèles matrilatéraux ont pour
principal objectif de sauvegarder les intérêts économiques collectifs et de maintenir
l’équilibre des rapports familiaux. Le mariage devrait contribuer à donner un nouveau
prestige socio-économique aux familles partenaires quand il s’agissait d’une nouvelle alliance.
Le trousseau de la mariée se compose de riches vêtements, de bijoux d’or, d’argent
et de perles. Il est constitué par la dot et les cadeaux, obligatoirement et librement consentis
respectivement par le mari et le père de la mariée. Il a pour principal objectif de garantir
à celle-ci une position familiale respectable, et un fonds d’assurance en cas de veuvage
ou de répudiation. Les mésalliances sont rares.
Les cérémonies du mariage sont riches et multifonctionnelles comme l’exige l’importance de l’événement et le permet l’enrichissement spectaculaire de Sfax à partir du XVIIIe
siècle. Elles s’étalent sur sept jours et viennent mettre fin à une période de fiançailles,
qui ne doit pas dépasser un an. Pendant la semaine qui précède les cérémonies, les deux
familles, chacune de son côté, se livrent à la préparation des provisions nécessaires à
l’alimentation d’une nombreuse foule d’invités qui s’installeront à demeure pendant toute
la durée du mariage. La mariée est obligée, quant à elle, de suivre un régime alimentaire
spécial à base de thym, de fénugrec et de pâtes, tout en prenant soin de se dérober aux
rayons du soleil. Ce régime devrait lui donner du teint, de l’embonpoint et permettre à
ses seins de s’arrondir.
Les cérémonies ont pour centre la mariée. C’est pourquoi elles se déroulent là où
elle se trouve, c’est-à-dire à son domicile de jeune fille puis à son domicile de femme, une
fois qu’elle l’aura intégré après la cérémonie de la jilwa, qui est la cérémonie la plus importante. Seule une séance musicale (’awàda) est organisée à l’intention du marié, le soir
des noces. Elle réunit ses invités et lui permet d’accueillir la mariée dans une joie de fête.
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Les cérémonies se succèdent pendant sept jours.
La nuit du henné, laylat al-hinna ouvre les festivités. La mariée, habillée d’une
tunique brodée d’argent, halca alourdie de nombreux bijoux, livre ses mains et ses pieds
à la maquilleuse harqàsa, qui leur applique la pâte de hennée, devant une nombreuse
assistance à la tête de laquelle se tient un orchestre de trois femmes nommées sanncat
battant tambourin et chantant.
Le lendemain, qualifié de jour de relâche (nhàr al btàla) est effectivement un jour
de repos. L’opération qui consiste à faire des retouches de henné se passe à huis-clos
entre la mariée habillée de ses vêtements quotidiens, la maquilleuse et quelques parentes.
Au courant de la troisième journée, est établi le contrat de mariage au domicile
des parents de la mariée. Devant les notaires, les différentes pièces du trousseau de la
mariée sont enregistrées dans le contrat au fur et à mesure qu’on les montrait à l’assistance.
Après cette opération nommée at-tawrid, le trousseau est remis dans un coffre-peint
qu’une délégation d’hommes de confiance transférera au futur domicile de la mariée
quelques heures après dans un cortège musical. C’est l’arrivée des coffres jaybàn as-sanàdaq.
Le soir a lieu la cérémonie de parade ou nzùl. La mariée habillée de la hal’a et alourdie
de bijoux, accomplit une série de gestes, tantôt debout, tantôt assise, à la lumière de bougies
tenues par déjeunes filles vierges et au milieu d’une nombreuse foule d’invitées.
Au courant de l’après-midi a lieu la jilwa dont le rite remonterait aux Abbasides.
La mariée, vêtue de sept tuniques l’une par dessus l’autre, se place sur une estrade, puis
au rythme des tambourins, exécute des tours sur elle-même, descend de l’estrade et entre
dans une chambre voisine où on lui ôte l’une des sept tuniques. Elle recommence l’opération six fois et apparaît enfin dans sa septième tunique la hal’a la plus riche de toutes.
Ainsi habillée, elle prend place sur une chaise, le visage couvert d’un foulard-talsa et les
mains posées sur les seins.
Le soir, la mariée est conduite à son futur domicile. Vêtu d’une tunique jibba,
coiffé d’un turban volumineux, et un burnous léger sùsti, plié sur le bras droit, son époux
l’accueille et la conduit à l’endroit où se déroulera une deuxième jilwa identique à celle
qui a eu lieu quelques heures avant. C’est au terme de cette cérémonie qu’a lieu la
consommation du mariage. Avant de se livrer à l’acte sexuel, chaque marié prend soin de
faire une prière et deux prostenations.
Le lendemain des noces, nhàr as-sabàh, qui correspond au sixième jour des cérémonies, est plus calme. La mariée devenue femme se repose le matin, et dans l’après-midi
elle prend part à la danse du banàdir, réglée par des battements de tambours basques.
Le sixième jour, a lieu la cérémonie appelée saut par-dessus le poisson nhàr tangiz
’alà al hùt. La mariée vêtue d’un caftan de velours violet et d’un gilet rouge accomplit
en la présence de son époux et de proches parents sept enjambées, aller et retour, pardessus un plateau chargé de gros poissons et à demi couvert de fleurs.
Le septième jour est calme. Il réunit les membres des deux familles alliées pour
renouer les rapports. Nhàr as-sabàh, il est ainsi qualifié, marque une transition : des
cérémonies à la vie de tous les jours.
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Les cérémonies de mariage dont on a vu la complexité sont multifonctionnelles.
Facteur de rapprochements sociaux, d’entraide, occasion de spectacle et de réjouissance
surtout pour des femmes qui sortaient peu et moyen pour conjurer la stérilité, elles sont
tout cela à la fois.
Prière islamique du mari, chants, invocations adressées à Dieu et à ses prophètes
et des gestes dont l’origine doit être recherchée dans les religions berbero-puniques, bains
rituels, le tout accompagné de vapeurs d’encens brulé ont pour but d’éloigner le mauvais
œil, de se concilier les forces supérieures et de préparer la mariée à jouer pleinement son
rôle de femme.

