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Abstract:
Tunisia has always been a welcoming and distinctive land for its cultural mix. Among the
various civilizations that crossed it, the Berbers represent the central one that inhabited and
cradled it.) They have dotted on this territory signs of their remarkable passage. These traces
can be observed mainly in customs, language as in crafts, traditional art and architecture.
Therefore, the architectural work corresponds to a representative testimony of their presence,
so-called "primitive" Berber dwellings remain customary in southern Tunisia. In the article,
we will return to the Amazigh architecture of southern Tunisia, an architecture that L. Golvin
evokes as "... a reality as obvious as the Berber language. Like it, it knows its provincialisms;
like it, it has not remained hermetic to foreign contributions, but like it, it has enough unity to
distinguish it, our interest will thus be brought to the region of Tataouine and the attempts
made by the State in order to protect and conserve the Amazigh heritage in southern Tunisia.
Key words: Architecture, Amazigh, Tunisia, Holdings, Preservation

Introduction:
Il y a environ deux cent cinquante millions d'années, le Sud-Est tunisien était recouvert
d’une mer appelée la Téthys. Cette dernière recula petit à petit jusqu’au point de disparaitre
définitivement à la fin de l'ère secondaire. Ainsi d’un côté, elle a fait place à la plaine de la
Jeffara et de l’autre moitié elle a donné naissance à un massif montagneux culminant entre six
cents et sept cents mètres d'altitude. « Le ruissellement des eaux a façonné forme, paysage des
montagnes tourmentées par des entailles profondes, des vallées, des versants et des cuvettes.
Ce décor minéral s'est teinté de rouge sous l'action du vent qui a déplacé des poussières de
sables argileux. » (BETTAIEB, 2010, p. 179)
Les nombreuses mutations géologiques ont très tôt associé cette terre aux peuples humains.
Bien de vestiges témoignent de la présence de l’Homme tel que des escargotières, des amas
de cendres, des coquilles d'escargots, des ossements, des silex taillés et des peintures
rupestres. Les aïeux des Berbères furent appelés les Cananéens. Ils se sont répartis en tribus
dont certaines d’entre elles étaient sédentaires, d’autres semi-nomades et d’autres nomades.
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En effet vers le 3e siècle Av J-C, le royaume berbère se subdivise trois tribus : les Maures, les
Massæsyles et les Massyles. Le royaume mauritanien s’étendait de l’atlantique au fleuve de
Moulouya. Les Massæsyles possédaient des terres qui été situées à l’Est de Carthage, entre le
Mulucha et la rivière Amsaga. Les Massyles gouvernaient sur les terres localisées entre la
rivière Ampsaga (oued el kebir) et le territoire carthaginois.
Au premier siècle Av J-C, les Amazighs se divise encore en d’autres tribus dont les « Lebous
ou Libyens, Tehenu, Temehu, Meshwesh. » (CAMPS, 2007, p. 21) « Sallustre (Ier siècle av JC) distinguait déjà une première strate de peuple constituée par les Gétules et les Libyens. »
(CAMPS, 2007, p. 7) Pour Hérodote (V e siècle av J-C), les Libyens sont les descendants des
Troyens. Après la destruction de leur ville par les Hellènes, ces derniers cherchent refuge en
Afrique. Ils se sédentarisent alors dans une région à l’ouest du fleuve Triton sur les côtes
tunisiennes. « Cette hypothèse est reprise par Hécatée (IVe siècle av J-C), selon lequel les
Troyens auraient fondé une ville, Cybas, à proximité de Hippo Diarrhytus (Bizerte) ou Hippo
Regius (Annaba). » (AKLI HADDADOU, 2000, p. 24)
Ces derniers conquirent de nombreuses contrées comme Carthage. Cette invasion de
Carthage engendre une théorie autour d'une descendance berbère d’origine cananéenne
orientale. « Carthage avait exercé sur les Numides et autres Lybiens une telle influence que
dans certaines régions, les populations citadines et même rurales se disaient cananéennes. »
(CAMPS, 2007, p. 8) Ainsi les Numides forment le royaume berbère le plus renommé. Sa
gloire a été établie par ses rois (Gaïa, Syphax, Massinissa, Juba I et II).
Suite à l’invasion hilaliennes au XIe siècle, les Berbères sédentaires se sont retranchés dans
les montagnes, ces derniers ont réussi à tirer profit de leur environnement nonobstant son
aspect rébarbatif. C’est ainsi que la région aride de Tataouine a été peuplée par les premiers
autochtones.
Tataouine (appelée aussi Foum Tataouine) se situe dans Sud-Est tunisien. Elle représentait un
simple relais sur la route des caravanes entre Gabès d'une part et le Fezzan, le Soudan d'autres
parts. Connue comme la « porte du désert », son nom signifie (source d’eau) en berbère «
tittawin » est en effet le pluriel du vocable berbère « tît » qui signifie (source ou œil)1. Il serait
dû au grand nombre d’oasis qu’elle comportait. Tataouine est entourée par des villages
berbères montagneux tels que Chenini et des ksour tels que le ksar d’Oueld sultan (fils du
sultan).

1 Douiret,

« La langue Douiri », sur : http://www.douiret.net/berbere.html. Consulté le : 03/08/2018
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Fig 1 : Carte démontrant la situation de la ville de Tataouine [source : Google Maps]
La Tunisie a toujours été une terre accueillante et caractérisée pour son brassage culturel.
Parmi les peuples qui l’ont traversé, les berbères représentent la civilisation centrale qui l’a
habité et bercé. (GAY-PERRET Gérard & COLARDELLE Michel & CHAKER Salem &
JACOTIN Mireille, 2008, p. 33) Ces derniers ont parsemé sur ce territoire des indices de leur
passage. Ces traces se retrouvent autant dans les coutumes, la langue que dans l’artisanat, l’art
traditionnel et en particulier dans l’architecture. De ce fait, l’œuvre architecturale correspond
à un témoignage représentatif de leur présence, des habitations berbères dites “ primitives “
demeurent d’usage dans le village de Chenini.
Face à la valeur de ce patrimoine matériel, l’état tunisien a mis en place des dispositifs pour sa
préservation et protection. D’où la question qui se pose : Est-ce que la démarche théorique
de préservation de l’architecture berbère dans le sud tunisien est-elle efficace
empiriquement ?
Afin de répondre à cette question, il parait nécessaire d’explorer le terrain bar le biais
d’enquêtes qui permettront de le décrire dans les étapes suivantes.
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Fig 2 : La ville de Tataouine [source : Instagram tlounag]
En route vers le village de Chenini, Tataouine :
Chenini se trouve au cœur de la région du Djebel Dahar et est situé à 20 kilomètres de
Tataouine, région faisant partie du Sud-Est tunisien. Ce hameau appartient à la première
génération appelée « Ksour de crêtes » ou « les citadelles », apparu avant le XIe siècle. La
présence des Chenini dans cette région est en partie révélée par le récit de saint-Augustin
datant du IVe siècle cité dans l’ouvrage de Gabriel Camps, Berbères aux marges de l’Histoire
: « Demandez, écrit-il, à nos paysans qui ils sont : ils répondent en Punique qu’ils sont de
chenani. Cette forme corrompue par cet accent ne correspond-elle pas à chananaeci
(cananéen) ?» (LOUIS, 1972, p. 110) Déjà au Ve siècle, la région était occupée par un
ensemble de nomades et de Zénètes « échelonnés aux confins des plateaux, depuis la
Tripolitaine jusqu’au Djbel Amour en Algérie, partageant leur temps entre la vie pastorale et
une agriculture occasionnelle ». (LOUIS, 1972, p. 110) Les conquérants arabes envahissent le
Maghreb en passant par Oudref, ville tunisienne située à vingt kilomètres au Nord de
l’actuel Gabès. (LE BŒUF, 1909, p. 1)
Au Xe et XIe siècle, le règne Aghlabide s’installe, suivi ensuite par les princes Zirides qui
chuteront pour faire place au milieu du XIe siècle à l’invasion Hilalienne. La généalogie des
habitants du Sud tunisien se localise entre les descendants hilaliens et tribus autochtones.
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Fig 3 : Photo panoramique du village de Chenin [Source : N. Rhouma, 2018]
Ainsi, les Arabes se propagent sur tout le territoire à l’instar de la religion islamique. Les
régions du Sud s’organisent avec des groupes d’Arabes et de Berbères arabisés dans les
pleines et des groupes de Berbères non arabisés dans les montagnes. Les diverses ethnies
cohabitent par un système d’accoutumance : les Berbères non arabisés versent une attribution
en échange de la sécurisation des populations arabes. (FOREST, 1942, p. 12)
À l’instar de leurs ancêtres, les Berbères nommés Jbaliya (PARDO, 2003, p. 12), les hommes
de la montagne demeurent attachés à leur village (tamourte)2. En effet Chenini reste le seul
village berbère du Sud tunisien, dont les Ksours sont encore habités jusqu’à nos jours. Cent
vingt-trois familles autochtones y vivent nonobstant l’exode et l’attraction de la modernité. Ce
lien à leur habitat (les ksours) incarne une forme d’affirmation ethnique.
Le village de Chenini a néanmoins subi les effets de l’histoire et du temps. Après
l’indépendance tunisienne en mille neuf cent cinquante-six, le vieux village ksourien de
Chenini est dévalorisé. L’état tunisien qualifie ces logements : d'habitats animal, dégradant et
opposés à la modernité. C’est ainsi qu’une nouvelle configuration du village est instaurée. Ce
dernier se divise désormais en vieux village : bled ou ksour et nouveau village : mguejli.

2

Tamourte signifie village en Chelha, langue berbère.
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Fig 4 : Image de la mosquée de Chenini [Source : N. Rhouma. 2018]

Fig 5 : Photo en plongée du village de Chenini. [Source : N. Rhouma. 2018]
Le nouveau village est essentiellement un espace d’habitation. Quant à l’ancien village de
Chenini, il est composé d’habitations, d’une mosquée, d’une huilerie, de ruelles, de placettes,
de courettes… les habitations et les greniers entourent la mosquée qui se situe à l’épicentre du
village. Le village (ksar) se dévoile telle une citadelle de greniers dénommée taxal/ ghouraf
construits de pierres, d’argile, de plâtre et de la chaux. Celui-ci est destiné au stockage des
récoltes de blé, d’orge et d’autres denrées nommées El Oula.
Les greniers surplombent une zone de quatre strates d’habitations troglodytes (Tiddert),
associées à des cours leurs donnant accès. Le fait de concevoir les greniers en hauteur est dû à
plusieurs raisons. En effet, cela permet de préserver la nourriture de l’humidité. Les greniers
(taxal/ ghouraf) sont jonchés de jarres comportant les denrées et d’ouvertures permettant le
passage d’un courant d’air et la diminution de l’humidité. Les murs sont ornés de symboles
qui permettaient aux familles d’indiquer la répartition de la récolte.
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Fig 6 : Photos des greniers de Chenini [Source : N.Rhouma. 2018]

Fig 7 : Photo des greniers de Chenini. [Source : N. Rhouma. 2018]

Ainsi, chaque triangle correspond à une femme et les points qu’il contient évoquent le nombre
de jarres qui lui est attribué. Les femmes d’un même mari se partagent le grenier dont elles
ont accès de la cour de leur habitation troglodyte. L’emplacement des greniers (taxal/
ghouraf) avait pour vocation aussi de préserver la nourriture des pillages.
Quant aux demeures creusées (irgi/ grotte), elles sont déterminées par la géologie. Ainsi, le
volume du domicile concorde avec les couches de calcaires prisonnières de deux marnes de
schistes qui constituent le plancher et le plafond. L’habitation troglodyte demeure d’usage à
Chenini. Les familles creusent encore leurs demeures à la coudée3 et y installent des portes en
bois d’anciens palmiers. Ce type de logement a été conçu pour se protéger du climat abrupt.
3

Une coudée correspond à 50 centimètres.
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En effet, les constructions troglodytes permettent de conserver la chaleur en hiver et la
fraicheur en été et ainsi de tempérer le domicile.

Fig8 : Image topographique des ksour de Chenini.
[Source : « Institut National du Patrimoine ». [En ligne :
http://www.inp.rnrt.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=28&lang=fr&Itemid=0&fo
ntstyle=f-larger]. Consulté le : 07/06/2018]

Fig 9 : Photo d’une maison troglodyte de Chenini.
[Source : tunivision. Instagram. 2016.]
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L’architecture amazighe des Ksours de Chenini, un patrimoine à préserver :
En vue de l’importance du patrimoine architectural et culturel caractérisant le village de
Chenini, l’Institut National du Patrimoine (INP) a mis en place un projet pilote afin de mettre
en valeur le village, échantillon des « ksour » du Sud tunisien. La mission de ce programme
consiste en la préservation des éléments patrimoniaux (matériels et immatériels) du village en
vue de les exploiter dans le cadre de la promotion d’un tourisme culturel et d’en susciter un
potentiel de développement durable. Le projet se soumet à plusieurs étapes successives. Cela
commence par une étude anthropologique suivie par une recherche au niveau architecturale
comportant un aspect théorique, soit une documentation bibliographique, iconographique et
cartographique... Et un volet pratique consistant en la réalisation de relevés architecturaux des
monuments du village (avec détermination de leur état sanitaire et pathologique et proposition
des interventions correspondantes).
Ces études ont pour objectif de relever et d’analyser le patrimoine du village en vue d’établir
un plan d’action sur le site. Ensuite, s’entame l’étude urbanistique du village consistant en :
• La réalisation du relevé topographique du village.
• L’étude et l’analyse des façades urbaines du village
• L’étude de la circulation (en signalant les pathologies au niveau de chaque circuit de
visite).
• La localisation de l’implantation des monuments : accessibilité, vues séquentielles,
cônes de vision, perspectives, délimitation des cimetières…
• L’étude de l’architecture domestique traditionnelle (habitations troglodytiques
latérales).
• La localisation des équipements et des bâtiments récents (avec proposition des
recommandations correspondantes pour une meilleure intégration dans le site). »
(Projet pilote de mise en valeur du village de Chenini, Tataouine , 2018)
L’étape qui succède correspond en la création de zones de sauvegarde selon les normes
patrimoniales. Ce qui consiste en la réalisation d’une proposition de protection du « ksar » le
définissant tel un monument protégé et permettre ainsi sa conservation et la règlementation
des opérations de construction autour de ce monument dans un périmètre de 500 mètres.
Dès lors tous les volets de la recherche entamée ; l’intervention peut commencer. Elle fut
exécutée en 2010 et interrompue en 2011 à la suite de la Révolution du Jasmin. Depuis
aucune activité n’a été reprise. Cela consisté en la restauration des sentiers, à savoir, la
réfection des murs de soutènement, le pavage et la consolidation des façades ouvrant sur les
ruelles, en prenant en compte la résolution des problèmes de ruissellement de l’eau au niveau
de ces circuits.
En second lieu, une restauration des monuments été envisagé pour leurs reconversions et leurs
ouvertures à la visite touristique. Cette action a été partiellement exécutée et abandonnée en
cours d’élaboration. En troisième plan, une élaboration d’un cahier de charges été
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programmée. Ce dernier devait stipuler une réglementation propre au village de Chenini
Tataouine en vue d’assurer la conservation et la valorisation tout en intégrant un niveau plan
d’aménagement. Le quatrième volet aurait concerné l’élaboration d’un schéma
d’aménagement du village tout en considérant : la planification et l’organisation des
visites, l’aménagement des dessertes, ruelles et placettes, points de halte…et l’organisation de
la signalétique. La cinquième action aurait compris la réalisation d’un centre de présentation
et d’interprétation du village.
La dernière mission avait pour objectif de mettre en place une collaboration avec les autorités
régionales et locales pour l’enterrement des différents réseaux téléphoniques, électrique et
fluvial. (BETTAIEB, 2010, p. 179) Néanmoins l’abondant de restauration de ces espaces
berbères n’a pas uniquement touché le village berbère de Chenini, mais également le ksar
oueld el soltane (fils du sultan), ce dernier est une citadelle montagneuse se trouvant au
sommet d’une colline à 23 kilomètres au Sud de Tataouine. Ce Ksar est dit de seconde
génération ou Ksar de colline. Il a permis aux tribus nomades d’y entreposer leurs
récoltes pendant cinq siècles. Il est composé de deux cours intérieures entourées par 400
greniers ou cellules de stockage destinées à la réserve des récoltes alimentaires : céréales, blé,
orge, dattes, huile, olives, produit de bétail, nommé (Ghorfas). « Épousant la structure et la
couleur du relief …, ils ont construit des ksours pour stocker et protéger leurs réserves
alimentaires - l'architecture du ksar permet de conserver les produits engrangés d'une façon
écologique et en bon état pendant sept ans. Les Berbères ont développé une civilisation qui
marque encore la Tunisie rurale » (BETTAIEB, 2010, p. 179) à travers une architecture
particulière. Cette construction ne contient aucune habitation et est exclusivement composée
de greniers destinés à l’entreposage de denrées. Cet édifice est aménagé autour de deux
grandes cours communicantes, dont la première date du XVe siècle et la seconde du XIXe
siècle. Ces dernières sont cernées de greniers (Ghorfas) formant l’enceinte fortifiée qui
s’élèvent sur trois à quatre étages, uniquement accessibles par des petits escaliers. Les
marches sont formées par des dallettes de pierres incrustées dans les murs formant des
escaliers suspendus. Ces pièces sont totalement isolées les unes des autres et ne possèdent
aucune communication. Le seul lien réside en la cour intérieure donnant sur ces petites portes
en bois de palmiers.
Chaque cellule fait environ 6 à 8 mètres de profondeur sur 2 mètres de hauteur. Elles
possèdent une structure arrondie fabriquée à base de briques de terre crues séchées au soleil
de couleur ocre. Elles sont empilées les unes sur les autres de manière à composer une voute.
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Fig 10: Ksar Ouled Soltane [Source : site Amazigh Place, 2012]

Fig 11: Ksar Ouled Soltane [Source: N. Rhouma. 2018]
La citadelle est jonchée de façades aveugles, composées d’un ensemble de pierres apparentes,
constituant des murs de dix mètres de hauteur, plafonnées par des voutes. Les façades
comportent des trous pour l’aération des greniers (ghorfas). Ce monument est particulier étant
donné qu’il a servi au décor de certaines scènes de Strar Wars épisode IV : Un Nouvel Espoir
sortis en 1977.
Certaines zones de cet édifice menacées d’écroulement ont été restaurées par l’INP.
Néanmoins les restaurations n’ont pas été effectuées dans le respect de la tradition. Pour cela,
ils ont utilisé du ciment au lieu de la chaux et du plâtre. Cette non-conformité aux modes de
constructions traditionnels a engendré l’écroulement de la zone restaurée. En effet, le type de
terre que l’on retrouve à Tataouine est immiscible au ciment, d’où l’effondrement de l’édifice.
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Ce Ksar figure tout de même à la liste des Ksour pouvant être reconnus comme « Patrimoine
mondial » par l’UNESCO.
Conclusion :
Les Berbères sont à l’origine de la société tunisienne. Ils édifièrent les bases de cette dernière
ainsi que de tout le Maghreb. Et à travers leurs influences culturelles sema le territoire de bien
des vestiges architecturaux. Cette identité originelle a néanmoins pendant longtemps été
réprimée, d’abord par les nombreux conquérant et ensuite par les chefs au pouvoir.
Ainsi, à la suite de l’indépendance tunisienne, le peuple amazigh fût renié par les chefs d’état.
Selon les propos de Mansour GHAKI dans son ouvrage intitulé « La revanche des Amazighs
dans la nouvelle Tunisie » : L’ancien régime apparu, à partir de l'indépendance, était
caractérisé pour son opposition totale à n'importe quelle forme de liberté d'organisation. Il
réprimait systématiquement toutes formes d'opposition à une idéologie dominante basée sur
l’unité nationaliste Tunisienne. Toute forme de revendication d’unicité et de particularité était
considérée tel un facteur de division national. Aussi à la fin du protectorat Français en Tunisie
en 1956 et la prise de pouvoir par Habib BOURGUIBA, les berbères furent réduits au silence.
Le président successeur au pouvoir ” Zine Abidin BEN ALI” continua a appliqué la même
discrimination sur cette population et sur l’histoire de la Tunisie. Cependant les berbères se
considérant libres et marginaux, ne se soumettent pas aux contraintes institutionnelles et
sociales et revendiquent leur différence. Leur opposition aux normes et la volonté de créer
une unité nationale engendre une détermination politique d’effacer la culture berbère des
origines tunisiennes. Ainsi, l’origine amazighe fût pendant longtemps gommé des esprits
tunisiens.
C’est après la Révolution tunisienne de 2011 et la chute de Z.A. BEN ALI que la situation
évolue pour tout le peuple tunisien. Il se détache de ses chaines et ose jouir de ses libertés tels
que la liberté d’expression. Ainsi, les communautés tunisiennes berbères réapparaissent, des
mouvements berbéristes revendiquent leurs origines et réclament une reconnaissance. Ce
combat de la revendication identitaire a d’autant plus été attisé par la nouvelle constitution
tunisienne adoptée en 2014. Elle évoque dans son article 39 l'enracinement de l’identité
arabo-musulmane dans l’éducation, réduisant ainsi l’histoire de la Tunisie à environ 1400 ans
et excluant tous les autres origines et ethnies. La déclaration de cet article déclencha le
mécontentement de la société civile et de certaines associations telles que l’ATSM :
Association Tunisienne de soutien des minorités et l’ATCA : Association Tunisienne de la
Culture Berbère proposant de remplacer l’article 39 par l’enracinement de l’identité
tunisienne. Ainsi, « Depuis la chute du dictateur BEN ALI, d’innombrables associations ont
vu le jour. Même les non locuteurs revendiquent l’héritage berbère comme une composante
irréductible de l’identité du pays. » (MOUSSAOUI, 2017)
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Cette mobilisation et ce combat fut à l'origine d’une loi dans la constitution tunisienne. Celleci défend les diverses ethnies, langages et religions présents dans le pays. La répression
berbère ne se limita pas seulement au patrimoine culturel immatériel, mais touche également
le patrimoine culturel matériel. C’est ainsi que l’Etat oblige les communautés berbères à
quitter leurs vieux villages et leurs habitations pour emménager dans de nouveaux villages
contemporains en contrebas de la montagne.
Les édifices sont alors abandonnés au péril de leur vie induisant progressivement leur perte.
Cette situation évolue temporairement par l’investissement des autorités étrangères et de
l’UNESCO souhaitant conserver ce patrimoine mondial. Ces derniers influencent la politique
tunisienne qui mets alors en place un programme de conservation de ce patrimoine Berbère.
Nonobstant ces investissement les monuments architecturaux Amazigh demeure menacés de
ruine.
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