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I - PATRIMOINE NATIONAL, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ: 
CONNAISSANCES ET VALORISATION DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN 
ÂGE

Préambule

Le 26 février 2014, le monde a été outré par une vidéo montrant des Djihadistes 
jubilants réduire en miettes des sculptures préislamiques dans le musée de Mossoul. La 
vidéo a provoqué un tollé général et a suscité les craintes que d’autres trésors de l’un 
des plus anciens patrimoines au monde ne soient détruits. A coup de marteaux-piqueurs, 
les extrémistes du groupe Etat islamique ont détruit des splendeurs archéologiques de la 
civilisation assyrienne. Pour l’organisation djihadiste, statues, tombeaux et représentations 
“favorisent l’idolâtrie” et méritent donc d’être détruits. Quelques jours après, la cité 
assyrienne de Nimrud a été à son tour pillée et détruite à coup de bulldozers.

L’Unesco a dénoncé ces destructions, les assimilant à un “crime de guerre”. Sa directrice 
générale Irina Bokova, a déclaré : “Nous ne pouvons pas rester silencieux. La destruction 
délibérée du  patrimoine culturel constitue un crime de guerre, et j’en appelle à tous 
les  responsables politiques et religieux de la région à se lever contre cette  nouvelle 
barbarie.” Ces faits récents rappellent ceux vécus lors l’invasion d’Irak en 1991 et 
2003. Une destruction systématique et organisée du patrimoine irakien, berceau de la 
civilisation, est organisée.  Le musée archéologique de Bagdad a été pillé par des voleurs. 
Des centaines, peut-être des milliers, d’objets d’une valeur inestimable ont été dérobés 
ou ont été saccagés. Même les bureaux où se trouvaient les catalogues ont été détruits 
rendant impossible l’inventaire des objets spoliés. 

Lors de ces guerres, les troupes américaines n’ont pas seulement négligé de protéger les 
sites historiques et les biens culturels, elles ont participé elles-mêmes à ces exactions 
et ont pris part aux pillages. Elles ont bombardé l’université de Bagdad, qui date du 
XIIIe siècle, elles ont aussi transformé le site d’Ur en base militaire, creusant même des 
tranchées dans le sol. 

Des réseaux criminels organisés avaient profité de l’intervention américaine et du chaos 
pour piller les musées irakiens. Dans celui de Bagdad, 15 000 pièces ont été volées dont 
4 300 restituées par la suite. Les autorités américaines avaient été très critiquées pour 
avoir manqué de protéger les sites archéologiques irakiens des voleurs.

Le lundi 16 mars 2015 les USA ont rendu à l’Irak une soixantaine d’objets antiques qui 
avaient été pour la plupart pillés lors de l’occupation américaine du pays, entre 2003 et 
2011. 
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On ne peut, en parlant des pillages et des dommages irakiens, ne pas penser à la 
destruction en 2001 par les Talibans des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan ou de la 
dévastation du pont historique de Mostar lors de la guerre (1993).

Ces exemples pris dans notre histoire récente, ne sont en réalité qu’une infime partie de 
la longue liste des préjudices subis par le patrimoine mondial après la seconde guerre 
mondiale. Les engins et les armes de destruction sont devenus plus efficaces et plus 
dévastateurs mettant en péril le patrimoine de l’humanité.

Même dans des pays comme la Tunisie, le patrimoine est en danger, on en a pour preuve 
l’attaque sanglante du Musée du Bardo qui a couté, le 18 mars 2015, la vie à 20 touristes 
étrangers. Le choix du musée du Bardo est très symbolique. Au-delà de l’arrière-pensée 
politique et religieuse, il montre, de la part des fanatiques, un dédain du patrimoine et 
un non respect total de la culture et de la civilisation du pays.

La Tunisie postrévolutionnaire n’est pas arrivée à protéger son patrimoine et n’a pas 
mis en place une politique efficace pour garder, préserver et conserver son patrimoine 
ancestral.. L’on se souvient des attentas perpétrés un peu partout et notamment à 
l’encontre des mausolées notamment celui de Saida Manoubia et celui de la Zawiya 
de Sidi Bou Said. Dans les zones rurales, les fouilles clandestines se multiplient et le 
trafic des « antiquités » aussi. Quelques jours après la révolution de 2011, le monde a 
découvert les trésors archéologiques amassés dans les demeures des dignitaires d l’ancien 
régime. Tout récemment, en 2015, le vol de la statuette de Ganymède au Musée de 
Carthage a bouleversé le monde savant, un vol qui n’a jamais été élucidé.

L’attitude de quelques-uns de nos compatriotes qui croient encore aux trésors enfouis 
et aux génies est également une source d’inquiétude. Déjà Ibn Khaldoun au XIVe siècle 
avait stigmatisé cette pratique. Il avait écrit dans sa Muqaddima : «On trouve dans les 
villes beaucoup de faibles d’esprit qui espèrent découvrir des trésors cachés sous terre, 
et y voient un moyen de s’enrichir. Ils croient que les richesses des nations passés ont 
été déposées sous terre et scellées de talismans magiques, que seuls peuvent briser des 
individus qui viennent à en connaitre l’existence... Les habitants des villes d’Ifriqiya 
croient que les Francs d’avant l’islam ont enterré leurs trésors et confié le secret de 
leur emplacement à des écrits, en attendant le jour où ils trouveraient le moyen de les 
déterrer.... Ainsi, les faibles d’esprit sont nombreux à organiser des fouilles en se mettant 
à plusieurs, sous couvert des ténèbres de la nuit, de peur d’être vus ou espionnés par des 
agents du gouvernement».

Ces propos s’appliquent parfaitement à la situation actuelle du pays où les fouilles 
clandestines sont pratiquées un peu partout afin de chercher les trésors et les vestiges 
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archéologiques qui sont devenus une source de vie notamment dans les régions pauvres 
et déshéritées. Les atteintes multiples au patrimoine dans les pays en crise économique 
et morale, comme la Tunisie, ne trouvent leur justification qu’à travers une certaine 
perception du patrimoine. Les gens, dans leur immense majorité, ne voient pas l’intérêt 
de conserver les vestiges des anciens alors qu’il est possible de les vendre et d’en tirer 
profit pour améliorer un quotidien misérable. Une attitude encouragée par la perception 
de la période antéislamique souvent perçue comme étant celle des autres -« païens, 
juifs ou chrétiens ». A leurs yeux elle ne mérite même pas les égards ou le respect. 
L’adéquation entre la préservation du patrimoine et le développement économique reste 
à trouver. On ne peut pour ainsi dire freiner le développement sous prétexte de protéger 
le patrimoine. Ce dernier, en l’état actuel de sa situation ne peut être l’apanage de l’Etat 
uniquement. Le privé et la société civile doivent jouer un rôle pour le préserver et le 
transmette aux futures générations.  

Une conciliation du citoyen avec son patrimoine s’impose et s’avère urgente. A bien 
observer, on assiste actuellement en Tunisie à une certaine rupture et une méfiance à 
l’égard de l’Antiquité. Le nom qu’avait pris le Musée national du Bardo appelé par la 
population « le palais des merveilles / dâr al ‘aja’ib» illustre parfaitement cette coupure et 
cette vision envers le passé qui n’est pas perçu comme étant une composante essentielle 
de la culture et de l’identité nationales. En fait les Tunisiens ignorent leur passé antique 
et méconnaissent aussi la période islamique. Le système scolaire ne leur permet pas de 
recevoir une éducation patriotique appropriée. Cette attitude négative justifie le rôle 
de l’Etat, du privé et de la société civile qui doivent déployer et conjuguer leurs efforts 
pour diffuser la culture et l’amour du patrimoine. Ce dernier doit être au centre des 
préoccupations. Les uns et les autres devront agir pour sa promotion et sa prise en main.

Il nous faut trouver le ton, le style et adapter le contenu aux divers publics ciblé. La tâche 
semble immense si l’on se rappelle, que les sites et les musées tunisiens n’ont pas encore 
de guides actualisés. Même le Musée National du Bardo, le plus grand et le plus ancien 
du pays en est dépourvu. Les jeunes tunisien n’ont pas de notices qui leur permettraient 
de visiter et de comprendre les  sites archéologiques de leur pays. Il faudra agir dans ce 
sens et multiplier les supports didactiques pour encourager et vulgariser le patrimoine.

Le patrimoine doit être présenté différemment selon que l’on s’adresse aux touristes 
étrangers ou aux nationaux. Chaque groupe a ses attentes, sa culture et ses besoins 
spécifiques. Dans un même groupe, il pourrait y avoir des demandes différentes et des 
niveaux de connaissances variés. Mais, pour les uns comme pour les autres, l’on doit 
présenter une histoire captivante et attrayante, qui devrait bannir le style narratif et 
événementiel. L’histoire et le patrimoine redevraient être rattachés à la réalité, ils ont 
vocation à expliquer le présent et éclairer le futur.
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Aux étrangers, on doit monter la place importante de la Tunisie et son rôle dans la 
civilisation méditerranéenne, comme ont doit expliquer les us et les coutumes ainsi que 
les spécificités culturelles et la richesse patrimoniale. L’objectif est de montrer que ce 
petit pays a une grande et glorieuse histoire, qu’il fut au passé beaucoup plus urbanisé, 
latinisé et christianisé que la Gaule ou la Germanie. Sous les Romains les gens vivaient 
à la romaine et bon ombre d’entre ont bénéficié de la citoyenneté romaine. Ainsi, le 
touriste européen pourra découvrir un pan de son histoire. Cette posture ne doit pas 
occulter la présentation de la période islamique et les changements introduits dans le 
pays au niveau de la société, de la religion et de la politique...

Aux nationaux, le discours doit être clair et limpide, il doit cibler en priorité les jeunes 
(les élèves de tout âge et les étudiants) sans négliger les moins jeunes. Le but est de 
rendre le tunisien fier de son pays et de son passé, et l’aider à assumer son identité 
complexe. Son pays a eu de tout temps une place centrale au sein de la Méditerranée. Il 
a toujours était ouvert et multiples. La lecture historique doit se fonder sur la diversité 
du patrimoine et sa richesse. C’est là un moyen efficace pour endiguer l’extrémisme, 
le fanatisme et le chauvinisme. Des nobles valeurs telles que le respect de l’autre, le 
vivre en commun, la tolérance, l’ouverture d’esprit… devront être enseignées à tous 
nos compatriotes et notamment aux jeunes. Le patrimoine devra aidera à cultiver le 
sentiment de patriotisme sans pour autant sombrer dans le « nationalisme exacerbé ». Le 
système éducatif tunisien doit donc réserver une place de choix à la culture patrimoniale. 
La société civile de plus en plus dynamique et entreprenante doit avoir comme objectif la 
diffusion didactique du savoir historique et patrimonial. Quelques expériences devraient 
nous servir de modèle, aux Etats Unis, l’histoire est enseignée dans toutes les disciplines 
et à tous les niveaux, en Egypte, en Algérie et au Maroc, par exemple la fierté nationale, 
est visible partout et scandée lors de toutes les manifestations politiques, sportives ou 
culturelles. Le message doit donc être chatoyant et insister sur quelques idées forces et 
des jalons essentiels indispensables pour appréhender le présent.

1. La Tunisie : un carrefour de la Méditerranée

La Tunisie est le plus petit pays du Maghreb. Elle est bordée au Nord et à l’Est par la 
mer Méditerranée. Sa frontière Ouest s’ouvre sur l’Algérie (965 km) et sa frontière 
sud-est sur la Libye (459 km). Jadis, elle fut appelée l’Africa, nom qu’elle donna à tout 
le continent dont elle appartient, son nom actuel Tunisie ne lui a été attribué qu’à partir 
du XVIe siècle à la suite de l’arrivée des Ottomans, il traduit déjà la prépondérance de la 
capitale, Tunis, située dans le nord du pays. 
Ce petit pays peut pourtant se targuer d’être le berceau de la civilisation carthaginoise 
qui a été à l’origine de l’introduction de l’alphabet au Maghreb et en Afrique. Vers 1200 
av. J-C., la Tunisie sort de la préhistoire à l’histoire. Désormais, les hommes utilisaient 
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l’écriture dans leurs affaires. Carthage était donc la capitale incontestée des lettres et 
des arts, sa bibliothèque fascinait tout le monde et plus particulièrement ses ennemis 
grecs et romains. Elle contenait bien des livres qui ont défrayé la chronique tel le traité 
d’agriculture de Magon qui fut transposé dans la bibliothèque du sénat de Rome. Du VIIIe 
au IIe s av. J.C. Carthage fut une superpuissance mondiale qui rivalisait avec Rome, elle 
avait des comptoirs un peu partout en Méditerranée : en Sicile, en France (à Marseille), 
en Espagne (Carthagène) et avait également engagé les plus anciens périples dont celui 
d’Hannon qui l’a conduit en Afrique noire. Jamais ces contrées n’ont été explorées 
auparavant. La cité de Carthage fut également l’une des villes les plus fastidieuses et 
l’une des plus prospères, elle possédait le système politique le plus évolué. D’aucuns 
pensent qu’elle était l’une des premières démocraties au monde. L’auteur grec Aristote 
nous parle d’un pouvoir législatif détenu et par les Anciens (Sénat) et par l’Assemblée 
des Citoyens et d’un pouvoir exécutif complexe. Ce régime politique obéissait à deux 
principes fondamentaux : le respect de la loi et les élections. Dans notre vie quotidienne 
le legs carthaginois se fait sentir à plusieurs niveaux : le mode de production agricole 
extensif (يلعب), les techniques de plantations et de taille, de greffe des oliviers, des 
vignes et des arbres fruitiers, l’apparition des réservoirs à eau (mâjen), la sophistication 
des armes et des techniques de sièges par l’illustre Hannibal ...

Après trois grandes guerres meurtrières, la Tunisie devient romaine. Elle fut alors une 
des plus importantes provinces de l’Empire souvent qualifiée de « grenier de Rome 
». Le pays était gouverné par un proconsul, un grade de haut fonctionnaire qui ne 
se trouvait qu’en Asie Mineure. A cette époque, la Tunisie était la circonscription la 
plus latinisés. Le nombre des inscriptions latines découvertes dépassent les 8000 milles, 
alors qu’il n’atteignait même pas la moitié en Gaule. Des docteurs du christianisme 
parmi les plus illustres sont africains, l’on citera par exemples saint Augustin, saint 
Gérôme et Tertullien. La production agricole africaine (vin, blé et poissons) et artisanale 
(céramique, amphores et marbre), dominait la Méditerranée de bout en bout, on la 
retrouve en Grèce comme en Espagne. Le pays fut si développé et si puissant qu’il donna 
une élite politique et économique qui offrira à l’Empire une famille d’Empereurs (les 
Sévères) et un grand nombre de hauts fonctionnaires au sénat et dans les provinces.

La position de la Tunisie s’illustre encore lors de la crise byzantine du VIIe siècle, son 
agriculture et notamment son blé étaient exportés en masse à Byzance pour endiguer les 
disettes et les famines qui frappaient alors la capitale. L’Afrique fut la province la plus 
stable et la plus solide, c’est elle qui sauva l’Empire Byzantin de la disparition lorsque 
son exarque (le gouverneur de Carthage), accompagné d’une grande armée de Maures 
(Berbères) vole au secours de l’Empire et ordonna son fils Hercule comme Empereur. 
Des Africains sont ainsi à la tête de l’Empire, ils affronteront les raids musulmans.
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A partir du VIIe siècle ap. J.-C., la Tunisie devient musulmane. Là aussi elle sera le 
pays le plus islamisé et le plus arabisé, à partir d’elle, et notamment de Kairouan, tout 
le Maghreb et l’Andalousie sont conquis et administrés. Kairouan était le carrefour du 
Maghreb et de la Méditerranée. Au moyen âge, au IXe siècle, la dynastie aghlabide était la 
plus importante et la plus riche, une richesse que l’on perçoit encore à travers plusieurs 
monuments et une production artisanale inouïe. De leur temps, la Sicile, la Sardaigne, 
Malte et d’autres îles de la Méditerranée sont occupées.

Une des étapes les plus importantes de l’histoire de Tunisie remonte au Xe siècle, lorsque 
le pays a vu naitre le premier califat chiite de l’islam. L’unité de la Umma tant proclamé 
par les sunnites vole en éclat. Des Fatimides nous conservons la ville de Mahdia, qui 
grâce à son infrastructure militaire dominait largement la Méditerranée et rivalisait 
avec la capitale du monde : Bagdad. Ce sont les Fatimides qui vont construire la ville 
du Caire et sa célèbre mosquée d’al-Azhar, celle-ci reproduit les grandes lignes de 
l’architecture religieuse ifriqiyenne. En partant au Caire les Fatimides ont pris avec eux 
les bibliothèques du pays, les meilleurs artisans et les lettrés les plus illustres. Notre pays 
exporte sa civilisation dans ce qui sera le cœur du monde arabo-islamique.

En quittant le pays les Fatimides ont transféré le pouvoir à leurs alliés berbères. Deux 
dynasties vont se succéder : les Zirides et les Hafsides. Le pays s’enrichit par un apport 
migratoire important avec l’arrivée massive d’un grand nombre de morisques qui ont 
fui l’inquisition et la persécution. Au XVIe siècle la Tunisie était au centre du conflit 
mondial qui opposa à l’époque l’Empire Ottoman et l’Espagne chrétienne unifiée. La fin 
du conflit se solde par la victoire ottomane et la naissance de la régence de Tunis. De 
nouveau le pays va s’enrichir d’un apport migratoire important, il adopte le mode de vie 
et plusieurs coutumes ottomanes. En 1881, la France impose le régime du protectorat. 
Durant 75 ans, des changements profonds ont touché les structures mentales et sociales, 
la société devient encore plus mélangée. L’influence européenne se faisait sentir dans 
tous les domaines et partout, dans les villes comme dans les campagnes. Le 20 mars 
1956, le pays obtient son indépendance et la république est déclarée le 25 juillet 1957.

Comme on peut le constater à partir de cette brève présentation historique, la Tunisie 
a toujours connu un Etat fort et centralisé. C’est sans doute un trait distinctif qui la 
différencie des pays voisins et arabes. De tout temps, le pays était assez urbanisé, les 
quelques tribus nomades, minoritaires, se sont intégrées et sédentarisées.

La majorité des Tunisiens s’identifient culturellement aux Arabes, mais le pays était 
aux époques anciennes et médiévales peuplé en majorité de Berbères, leur nombre se 
réduit de nos jours (- de 1°/° de la population), ils habitent surtout les montagnes 
du Sud et du centre (Matmata, Tataouine, Gafsa ou Sbeïtla). La reconquête espagnole 
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(XVIe siècle), l’occupation ottomane (XVIe siècle) et la colonisation française (XIXe 
siècle) emmenèrent un apport démographique et ethnique considérable d’éléments 
Andalous, Turcs et Européens. Les Tunisiens sont à (98 %) de confession musulmane 
sunnite (malékite). Mais, il existe également une petite population chrétienne et juive. 
Le nombre des adeptes du chiisme s’est considérablement réduit et le Kharijisme ne 
subsiste que dans une petite communauté à Djerba.

Forte de son potentiel géographique, humain et historique diversifié, forte de son 
patrimoine riche et varié et de son artisanat réputé par ses nombreux produits : 
poteries (à Djerba et Nabeul), ferronnerie, costumes traditionnels, maroquinerie, tapis 
(Kairouan), mosaïque..., la Tunisie a très tôt développé une industrie touristique qui 
couvre l’ensemble du territoire : Tabarka, Bizerte et Tunis au nord, Hammamet, Sousse 
et Monastir au centre et Tozeur, Nefta, Zarzis et Djerba au sud.

2. Une terre de tolérance et de coexistence
 
La religion a toujours eu une place importante dans l’histoire de la Tunisie qui possède 
un des plus vieux temples de l’humanité sinon le plus vieux. Il s’agit de l’Hermaïon d’el-
Guettar qui date de 400000 ans et qui a été interprété comme une structure destinée à 
vénérer la source voisine.

Pendant l’Antiquité, et avant l’avènement des monothéismes, le pays avait des croyances 
multiples ; on y trouvait les vieux cultes animistes berbères des forces de la nature, des 
génies des grottes, des sources, des arbres, des montagnes, des rochers, cultes primitifs 
qui imprégnaient de sacré toute forme de vie, toute manifestation de la nature. Par la 
suite, se sont ajoutées au  l des siècles les divinités du panthéon carthaginois importées 
par les phéniciens qui furent, au gré des occupations et des syncrétismes, romanisées 
et hellénisés; c’est ainsi que Melqart était aussi Héraclès: c’est le patron de Tyr et le 
protecteur de Carthage Eshmoun, Asclépios, Baal Hammon, le Seigneur, la divinité 
primordiale assimilée à Saturne à l’époque romaine et sa parèdre Tanit appelée Péné Baal, 
face de Baal les deux forment le couple primordial. A l’époque impériale, les Romains 
assimilèrent Tanit à Iuno Caelestis, Junon, l’épouse de Jupiter. Les Romains ajoutèrent 
d’autres divinités italiques, helléniques et orientales telles Vénus, Mars, Minerve, Cérès, 
Saturne, Bacchus, Cybèle et Isis. Cependant, le culte le plus développé était celui des 
empereurs et le musée du Bardo conserve un grand autel de la Gens Augusta, consacré 
au culte impérial et découvert dans le site de Carthage.

Mais ce fut surtout les trois religions monothéistes: le judaïsme, le christianisme et 
l’Islam qui ont dominé notre histoire et qui ont coexisté des siècles durant.
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Le judaïsme fut la première religion monothéiste à voir le jour, il serait parvenu en 
Afrique au IIIe siècle avant J-C et surtout en 70 après J-C., après la destruction du 
Temple de Jérusalem par l’empereur Titus (79-81) qui aurait déporté des milliers 
de Juifs à Carthage. Certains historiens pensent même qu’il y avait des juifs dans la 
Carthage punique mais la documentation est insuffisante. Cependant, c’est au IIe siècle 
que leur présence est attestée à Carthage par des auteurs chrétiens comme Tertullien et 
St Cyprien qui parlent des juifs et des chrétiens à Carthage et de leur coexistence. Des 
mosaïques découvertes à Gammarth, à Hammam-Lif et à Kélibia où figure le chandelier 
à sept branches témoignent de la présence de synagogues dans ces lieux. 

Le Christianisme eut lui aussi un grand succès et une énorme propagation en Afrique, 
introduit dans le pays dès le IIe siècle, il se répandit très vite et fit lui aussi de nombreux 
adeptes en dépit des persécutions. Au milieu du IIIe siècle, l’Eglise de Carthage, dirigée 
par saint Cyprien, joue un rôle de premier ordre. Quand au IVe siècle les empereurs 
adoptèrent à leur tour le christianisme, la province se couvrit d’évêchés et des basiliques 
furent érigées un peu partout dans les villes. Au IVe siècle, Saint Augustin, un des pères 
de l’Eglise chrétienne est natif de Thagaste Bône/Annaba en Algérie et a été évêque 
de Carthage. En son temps la seule ville de Carthage comptait une douzaine d’églises; 
le christianisme africain a connu une période d’expansion entre 312, avec l’Édit de 
l’empereur Constantin qui instaurait la paix de l’Église et 430, date de l’arrivée des 
Vandales (433-533) et des nouvelles 
persécutions. L’église chrétienne fut secouée 
par plusieurs querelles dogmatiques et 
des schismes s’ensuivirent dont le plus 
important fut celui du donatisme. Justinien, 
l’empereur byzantin de Constantinople 
chassa les Vandales et reconquit une partie 
de l’Afrique romaine mais la domination 
byzantine sera compromise à son tour par 
les Arabes à partir de 647.

L’implantation du christianisme dans une 
grande partie de la Tunisie actuelle était 
relativement forte et plusieurs vestiges en 
témoignent.

Inscription latine du XIe s .découverte à 
Kairouan, dernier témoignage de la présence 
chrétienne dans la capitale ziride.
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La conquête arabe de l’Ifriqiya commença au VIIe siècle elle fut lente et difficile.
La société est devenue plurielle et comportait des Berbères (Butr et Barânis), des Arabes 
(Qaysite et Yamanites), des Africains (des chrétiens d’origine romaine parlant surtout 
le latin), des Rûm (venus avec les Byzantins parlant le grec) et des juifs, ainsi que des 
Khorassaniens arrivés d’Iran. A eux s’ajoutaient des affranchis  Slaves et noirs.

La majorité des habitants était des musulmans, mais il y avait une communauté chrétienne 
dont la présence est confirmée par des inscriptions funéraires latines découvertes à 
Kairouan même. Les épitaphes montrent l’attachement des chrétiens à leurs racines et à 
leurs traditions culturelles; ils ont conservé l’usage du latin, du comput romain et osent 
qualifier les musulmans d’infidèles, ce qui témoigne d’une tolérance qui mérite d’être 
souligner. A Kairouan, il y avait aussi une colonie juive qui avait son souk et son quartier. 
Les juifs existaient également, en grand nombre à Tunis et dans les plus grandes villes 
du pays.

3. Des chefs d’œuvres exceptionnels et un patrimoine extrêmement riche

La Tunisie possède un patrimoine exceptionnellement riche. Le nombre des sites 
recensés est de l’ordre de 40 000; ils couvrent une fourchette chronologique allant de la 
préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. La densité des sites historiques est l’une des 
plus élevée au monde. Rares sont les lieux qui ne dissimulent pas de vestiges. Il serait 
hors de propos de les présenter ici. On s’en tiendra à quelques illusions fugitives qui 
démontrent la richesse de notre pays et l’habilité de nos ancêtres.

Aucun autre endroit au monde n’a conservé autant de villes romano-byzantines. Les 
exemples sont nombreux où l’on peut voir encore l’urbanisme antique dans sa plus 
grande splendeur : Utique, Dougga, Sbeitla, Chemtou, Bulla Régia, Thburbo Majus, 
Gightis… bon nombre de cités antiques ont été occupées par les arabes qui leur ont 
apporté des légères modifications à l’instar de l’exemple du Kef. Mais il y avait aussi des 
villes nouvellement fondées comme Kairouan qui représente la plus ancienne ville arabe 
au Maghreb.

Dans le monde, la Tunisie est célèbre par ses mosaïques, un art qui s’est développé 
partout dans les villes comme dans les campagnes. On en trouve dans les coins les plus 
reculés du pays tel que le village de Talh, près de Gafsa. Au-delà de son coté artistique 
et technique, la mosaïque illustre abondamment le mode de vie, les occupations du 
quotidien, l’habitat, les mentalités et les croyances de l’époque. Elle illustre abondamment 
la faune et la flore. On y voit toutes sortes d’arbres fruitiers : palmiers, oliviers, figuiers, 
vignes…, et les diverses variétés de poissons, d’animaux domestiques et sauvages (notamment 
les lions de l’Atlas).
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Nous nous arrêtons ici sur la mosaïque des chevaux trouvée dans une villa de Carthage. 
Cette pièce d’une iconographie riche et variée représente un emblème du pays : le cheval 
barbe. Cette race est connue depuis la plus haute Antiquité et était commercialisée dans 
tout l’empire romain. L’expansion musulmane des VIIe et VIIIe siècles a contribué à son 
tour à cette exportation des chevaux en Espagne, en Italie et en France en particulier. 
Les chevaux étaient souvent offerts par les sultans aux souverains européens et orientaux 
dans le cadre des dons et des échanges diplomatiques. Ils figuraient également dans les 
traités de paix et de commerce conclus avec les principaux Etats méditerranéens.

Le cheval barbe est l’ancêtre du fameux cheval Godolphin Arabian/ appelé aussi 
Godolphin barb qui est à l’origine du Pur Sang Anglais, très recherché pour la course. 
Selon la légende, le Bey de Tunis Husseyn Ben Ali aurait offert en cadeau à Louis XV roi 
de France en 1731, un cheval barbe. Le roi qui recherchait plutôt des chevaux puissants 
ne le trouva pas à son goût. Un valet d’écurie l’aurait alors vendu à un porteur d’eau 
qui pensait l’utiliser pour tirer sa charrette. Lors d’un passage à Paris, un gentilhomme 
anglais, le racheta, et après quelques péripéties notre cheval saillit la jument Roxana 
qui donna naissance à trois poulains successifs qui remportèrent des prix à plusieurs 
derby. La légende est fort belle et tous les spécialistes et historiens du Pur Sang Anglais 
s’accordent à la raconter. Le Pur sang Anglais serait alors en partie tunisien. Ce qui est 
historiquement avéré, c’est que les chevaux barbes ont été exportés bien avant le XVIIIe 
siècle. Les rois de France et d’Angleterre envoyaient périodiquement des émissaires pour 
les acheter et les mettre dans leurs haras.

En plus de la mosaïque, la Tunisie est connue également par sa production céramique. 
Depuis l’Antiquité elle produisait une vaisselle de luxe appelée sigillée africaine. Celle-ci 
de couleur rouge-orange était fabriquée du Ier siècle jusqu’à la veille de l’invasion arabe 
au VIIe siècle, elle était exportée partout dans le monde méditerranéen et jamais une 
céramique n’a eu autant de succès et de diffusion. Le savoir-faire des céramistes et des 
potiers africains ne faiblit pas après l’Islam et notre pays fabriqua durant le moyen âge 
et l’époque moderne une céramique hautement appréciée que l’on a retrouvé en Europe, 
en Asie et en Afrique subsaharienne. De nos jours encore des centres de poteries sont 
célèbres de par le monde : Djerba, Nabeul, Moknine et Sejnane.

La Tunisie était également réputée par ses dinandiers, ses pelletiers, ses ébénistes et ses 
tisserands. Le plus ancien Tiraz du monde musulman portant le nom du dernier Calife 
omeyyade Marwan II (m. en 750), a été fabriqué en Ifriqiya. Sa finesse et sa facture 
éblouissante ont fasciné les spécialistes et les ont déroutés. La qualité exceptionnelle des 
produits de l’artisanat tunisien a fait que nos objets sont de nos jours exposés un peu 
partout dans les grands musées du monde en Amérique, en Europe et en Asie. 
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D’autres motifs de fierté sont à ajouter au tableau, nous pensons en particulier aux 
grands ouvrages d’art et aux multiples monuments qui sont pour la plus part des œuvres 
uniques et inégalées. 

Parmi les ouvrages uniques qui ont joué un rôle déterminant dans l’histoire il y a lieu 
de citer les ports puniques. Ce sont les plus anciens en Tunisie et de par le monde. Ils 
ont été entièrement conservés. Creusés dans le roc, les ports puniques de Carthage se 
composent de deux bassins : un bassin circulaire au centre duquel se trouve l’île de 
l’amirauté et un bassin rectangulaire qui servait pour le commerce. C’est à partir de ce 
port que Carthage dominait le commerce mondial à son époque et c’est aussi de là que 
son armée défiait et combattait Rome. Même sous les Romains et les Byzantins le port a 
été actif, il ne sera abandonné que sous les Arabes qui l’ont transformé en saline.

Le savoir-faire punique semble perdurer sous les Fatimides (Xe siècle) à qui on attribue 
le port de Mahdia qui a été lui aussi creusé dans le roc et se composait également de 
deux bassins. Aucun autre bâtiment ne lui est semblable. C’est pour ainsi dire une œuvre 
unique et qui n’a pas de pair. L’essentiel de la flotte maritime fatimide qui dominait la 
Méditerranée amarrait dans ce port qui se trouvait non loin de l’arsenal.

Parmi les ouvrages hydrauliques uniques et qui ont défrayé la chronique nous évoquons 
également les aqueducs qui reliaient Zaghouan à Carthage. Ils s’étendaient sur une 
distance qui avoisine les 120 km. Cette œuvre est l’une des plus importantes de l’Empire 
romain, les anciens ont été fascinés par les prouesses techniques et architecturales des 
ingénieurs romains. 

L’aqueduc alimentait les thermes d’Antonin à Carthage. Là aussi nous avons manifestement 
les plus grands bains de l’Antiquité en Afrique romaine et l’un des plus vastes et des 
plus luxueux de l’Antiquité. La hauteur du bâtiment atteignait plus de 20 mètres et le 
monument construit en pierre ponce était totalement couvert de marbre et tapissait de 
mosaïque. De nos jours encore il attire une foule de visiteurs.
En matière d’architecture militaire la Tunisie recèle une richesse inestimable. De l’époque 
punique, elle conserve les remparts de Carthage qu’une équipe allemande à mis au jour 
il y a une vingtaine d’années. Plusieurs villes romaines ont aussi gardé leur muraille. 
Mais c’est surtout les forts byzantins qui caractérisent la Tunisie. Ces fortins construits 
souvent par des pierres et des matériaux de remplois se trouvent sur la côte mais aussi 
à l’intérieur des terres, ils ont été bâtis à la hâte pour contrecarrer le danger Maure. 
Aucun autre pays n’en a autant et d’aussi beaux. Les exemples sont multiples et l’on 
citera ici Ksar Lemsa, Ain Djelloula, près de Kairouan, Ain Tounga, non loin de Béja, 
Ain Tbournok, dans la région de Grombalaia... Au moyen âge, les musulmans ont fortifié 
la côte. Ibn Khaldoun nous a parlé de 10000 forts construits sous Haroun al-Rachid, 
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un chiffre exagéré mais qui témoigne de l’effort consenti. La Tunisie est le seul pays a 
conservé un aussi grand nombre de ribat qui datent du IX e siècle. Les plus illustres sont 
ceux de Monastir, de Sousse, de Lemta, mais il y’en a d’autres qui sont tous exceptionnels 
dans le monde de l’islam.

Notre pays peut aussi être fier de la quantité et des variétés inouïes des monuments 
religieux. Nous avons évoqué plus haut le temple préhistorique d’el Guettar, mais on 
pourra lui ajouter les temples dédiés à la triade capitoline (Jupiter, Junon, Minerve) qui 
existent un peu partout dans le pays (Dougga), le mausolée de Dougga qui représente 
le plus bel exemple d’architecture royale numide ; et qui est vraisemblablement l’œuvre 
d’un des dignitaires de la ville.

Le pays possède également d’innombrables basiliques chrétiennes. L’une des plus belles 
est celle de Damous El-Karita (Maison de la Charité), fouillée par le père De Lattre à 
la fin du 19 e siècle, elle date du VIe siècle et serait en partie consacrée aux martyrs 
chrétiens victimes des persécutions aux IIe et IIIe siècles.

Les juifs avaient aussi leurs temples, nous mentionnons ici la synagogue de Hammam Lif 
(Naro), découverte au début du Protectorat (en 1883). Elle date de l’époque byzantine 
(VIe siècle). Et il nous reste d’elle une douzaine de panneaux de mosaïques conservés au 
Brooklyn Muséum à New York. 

A l’époque islamique, il y a eu aussi la construction de plusieurs mosquées. Notre pays 
conserve le plus grand nombre au monde datable du IXe et Xe siècles. La mosquée de 
Kairouan est la plus ancienne en Afrique du nord, construite entièrement en matériaux 
de remplois, elle se distingue par son plan basilical, par son mihrab, sa chaire à prêcher 
(minbar) et ses coupoles. Elle fut sans cesse imitée au Moyen âge en Tunisie, au Maghreb, 
en Andalous et même plus tard au Caire.

Le tour d’horizon que nous proposons est comme on peut le constater assez sélectif. Il 
délaisse des pans entiers du patrimoine tunisien : les Ksours et les maisons troglodytes du 
sud tunisien, l’architecture du Djerid et les techniques d’irrigation ingénieuses inventées 
depuis l’Antiquité et rénovées au Moyen âge par Ibn Chabbat. Nous n’avons pas abordé 
non plus les chefs d’œuvre de l’architecture coloniale, que l’on trouve aussi bien dans 
les villes que dans les campagnes. Il faudra sans doute dresser un jour la liste exhaustive 
de notre patrimoine et élaborer plusieurs manuels qui seront à la disposition de tout un 
chacun.
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4. Illustrations 
Ci-après un choix d’illustrations qui montrent la place importante du patrimoine 
tunisien dans le concert des nations. Nous avons tenu compte des périodes, des 
régions et de la diversité du contenu et des messages. Nous avons choisi trois grands 
thèmes : un pays des bâtisseurs, une terre de religions et enfin une terre d’artisans.

1 - PAYS DE BÂTISSEURS
La Tunisie au cœur de la Méditerranée,   tête de pont de l’Afrique en direction de l’Europe, sur 
l’image l’on voit la Sicile, Malte et Lampedusa.



Maison troglodyte du sud tunisien, l’habitat des autochtones approprié à la nature et adapté à 
la température de la région.

Les ports puniques de Carthage avec au centre l’île de l’amirauté. L’un des meilleurs conservés 
de l’époque punique. Grace à ce port Carthage fut une grande puissance commerciale et militaire 
qui défiait Rome et avait des comptoirs partout le long de la Méditerranée.

19
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Aqueduc reliant Zaghouan à Carthage l’un des plus grands ouvrage de l’Antiquité romaine et le 
plus grand d’Afrique. Il fut vanté par les écrivains de l’Antiquité et du Moyen âge.

L’amphithéâtre d’el-Djem, construit par un évergète fortuné grâce à l’olivette de la région. 
De part sa taille, il fut le second après le Colisée de Rome.

20



Les thermes d’Antonin de Carthage les plus grands d’Afrique, la hauteur du monument dépassait 
les 20 mètres. Tout le monument était couvert de marbre, de quantité et de qualité inouïes. 
Jusqu’au XII e siècle les habitants de Tunis s’en servaient pour embellir leurs édifices.

Les bassins aghlabides de Kairouan, un plan inédit et une nouvelle technique qui n’existe nulle 
parts ailleurs pour décanter et emmagasiner l’eau dans une région semi-aride.

21
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Panneau d’un pavement de mosaïque 
d’une villa de Carthage datant du Ve 
siècle représentant un cheval barbe qui 
fut à l’origine du Pur sang Anglais.

Port fatimide de Mahdia, creusé dans le roc à l’image des ports puniques, un ouvrage sans 
analogue qui permit à la marine fatimide de dominer la Méditerranée.

Mosaïque trouvée à Tabarka et exposée au Musée 
du bardo représentant une villa entourée d’arbres et 
d’animaux de basse cour.

22
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Un des multiples exemples de fortification byzantine dans la région de Kairouan. Ksar Lemsa 
VI e siècle, au début de l’époque byzantine l’insécurité dominait le pays. L’Empereur Justinien 
décida alors d’édifier une série de forteresses pour protéger les routes et les domaines contre le 
danger maure, leur nombre dépasse la centaine. La faiblesse du pouvoir central fit que chaque 
ville, chaque village ou hameau cherchait à se protéger par ses propres moyens et le plus 
rapidement possible.

Le collège Sadiki, construit 
au XIXe siècle et largement 
inspiré de la tradition locale. 
La Tunisie est le premier pays 
arabe qui a choisi la modernité. 
Son système éducatif prend 
pour exemple le monde 
occidental tout en gardant 
l’identité culturelle nationale..
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2 - PAYS DES RELIGIONS ET DES LETTRES

L’Hermaïon d’El Guettar (Gafsa Tunisie): l’un des plus anciens temples de l’humanité vieux 
de 40000 ans, il se trouvait près d’une source d’eau et se compose de pierre calcaire et silex 
façonnées et associées à des ossements d’animaux

Mosaïque de la synagogue de Naro (Hamma-Lif ) V e siècle où l’on voit de part et d’autre de 
l’inscription latine le symbole de la chandelle. La communauté juive de Tunisie est l’une des plus 
anciennes du pays.
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Panneau de mosaïque portant la chandelle juive (Synagogue de Hammam Lif V e siècle).

Vue aérienne de la basilique Damous al-Karita, fouillée à la fin du XIXe siècle. Elle représente 
la synthèse des basiliques et montre l’importance du christianisme dans le pays avant l’arrivée 
de l’Islam.
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La Grande Mosquée de Kairouan est le monument le plus ancien et le plus vénéré du Maghreb 
et de l’Ifriqiya. Les sources arabes sont unanimes à le rattacher au conquérant, fondateur de la 
ville, ‘Uqba ibn Nafi’ qui l’aurait édifié en l’an 50/669. Aussitôt vénéré on voyait naitre autour 
de lui et de son fondateur des mythes qui mêlaient fiction et réalité, la Mosquée avait acquis 
alors une notoriété qui fit d’elle l’édifice le plus visité et le plus décrit de l’Ifriqiya. Cette Mosquée 
assumait plusieurs fonctions à la fois : c’est en son sein que les émirs étaient investis, que la 
justice était rendue, que l’enseignement était dispensé, que les controverses théologiques étaient 
tenues et que les affaires de la communauté étaient examinées. Aucun autre édifice au Maghreb 
n’a eu autant de donations pieuses (waqf ). Tout au long de sa longue histoire, elle bénéficia des 
faveurs et des largesses des émirs parmi les plus illustres qui ont gouverné le pays. Le plan et la 
facture de l’édifice rappellent à la fois les basiliques antiques mais aussi les Mosquées de la ville 
de Samarra en Irak.

Le ribat de Monastir, l’une des 
plus anciennes forteresses côtières 
datée de la fin du VIIIe siècle. 
Un monument représentatif du 
système de fortification initié par 
le Calife Haroun al Rachid. La 
Tunisie a conservé les meilleurs 
exemples des forts construits au 
IXe siècle, leur nombre était si 
important qu’il marqua le paysage 
du littoral.
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Inscription punique découverte à Carthage qui commémore la réfection d’une rue et d’une porte.

Inscription latine trouvée sur le revers de 
l’une des plaques du Mihrab de la Mosquée de 
Kairouan représentant une table de calcul. La 
Tunisie était l’un des pays les plus latinisés au 
sein de l’empire romain. La langue et l’écriture 
latines sont restées vivaces jusqu’au XIIe siècle 
au moins. Bon nombre de ces inscriptions a été 
remployé dans les monuments islamiques.

27
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Un feuillet de Coran bleu de Kairouan sans équivalent Xe siècle, rattaché parfois abusivement à 
Machad en Iran. A l’époque arabe l’art du livre manuscrit réalise une avancée extraordinaire qui 
ne faiblit pas durant des siècles. Cette industrie mobilisa une chaîne de spécialistes travaillant 
à fournir des œuvres remarquables : doreurs, enlumineurs, calligraphes, relieurs, scribes et 
fabricants de papiers (parchemin et vélin). La Grande Mosquée de Kairouan est l’une des rares 
universités à sauvegarder, une bonne partie de sa bibliothèque historique, alors que toutes les 
autres bibliothèques du monde islamique ont été dilapidées. Les plus anciens ouvrages conservés 
à Kairouan sont des Corans du VIIIe et du IXe siècle. La bibliothèque de Kairouan garde 
également un grand nombre de reliures en cuir. Les plus anciennes datent du IXe siècle. On 
raconte qu’il y avait une bibliothèque royale à al-‘Abbasîya, elle fut transférée en 264/877 
à Raqqada. Pour l’enrichir, Ibrahîm II avait acquis plusieurs titres importants d’Orient et fit 
venir bon nombre de savants musulmans qui ont vivifié l’activité culturelle de sa cour à Beit 
al-Hikma. C’est cette grande bibliothèque que les Fatimides ont héritée et transportée avec eux 
au Caire.

28
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3 - UN  SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 
ANCESTRAL

Cuirasse découverte en 1909 dans une tombe punique à Ksour Essaf (Tunisie). Il semble qu’elle 
appartenait à un soldat qui a participé à la deuxième guerre punique durant laquelle Hannibal 
est arrivé à assiéger la ville de Rome.

L’Ifriqiya était réputée par ses dinandiers. On 
leur doit particulièrement le lustre d’al-Mu’izz 
ibn Badis parfaitement daté par une inscription 
qui mentionne le fabricant et le commanditaire : 
« Œuvre de Muhammad fils de Ali al-Qaysi al-
Saffar pour al-Mu’izz ». 

L’artisanat ifriqiyen était au diapason et au 
cœur du monde musulman. L’objet ifriqiyenétait 
très apprécié et demandé partout autour de la 
Méditerranée.
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Plat de céramique en sigillée africaine qui dominait le monde romain.

Plat de céramique aghlabide de Raqqada largement diffusée autour de la Méditerranée.
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Mihrab de la Mosquée de Kairouan, une œuvre ifriqiyenne qui n’a jamais été égalée on y voitdes 
plaques de marbre sculptées et des carreaux de céramique à reflet métallique importés d’Irak. Il 
s’agit de la plus importante collection connue au monde.  

31
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Le plus ancien minbar 
connu en terre d’Islam, le 
minbar de Kairouan (IX 
e siècle), il reproduit les 
motifs et les techniques de 
sculpture antiques.

Tiraz portant le nom du 
calife Marwan II, fabriqué 
en Ifriqiya (Kairouan), le 
plus ancien tissu connu de 
l’époque islamique.

Bas-relief trouvé à Mahdia 
représentant une scène de 
cour (Un monarque entrain 
de boire et d’écouter une 
musicienne jouant à la flute.
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Scène de cour dans la chapelle palatine de Sicile d’inspiration ifriqiyenne.
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II - La Sicile et le nord de la Tunisie : 
mobilité humaine et patrimoine partagé
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II - La Sicile et le nord de la Tunisie: mobilité humaine et 
patrimoine partagé

1. Héritages partagés entre la Sicile et le nord de la Tunisie à l’époque 
moderne et contemporaine

Pour bien saisir l’importance du patrimoine partagé entre la Sicile et le nord de la 
Tunisie et du Cap Bon, il n y a pas mieux que les référents historiques à cette question.

2. Le patrimoine italo-tunisien partagé du XIXè siècle à nos jours

Quand on voit aujourd’hui l’émigration clandestine affluer sur l’île de Lampedusa et les 
côtes siciliennes, le monde est étonné de cette masse considérable d’hommes, de femmes 
et d’enfants en quête de bien être économique et surtout à la recherche de la sécurité. 
Or, et de retour au XIXème siècle, ce mouvement de population se faisait inversement de 
l’Europe du sud vers le Maghreb, en quête aussi de bien être économique et social. Il y a 
tout simplement à voir dans ces migrations l’aspect humain et surtout d’insister que les 
terres d’accueil peuvent à tout moment changer. Aujourd’hui même le Maroc est devenu 
un refuge pour un grand nombre d’artisans et de fonctionnaires espagnols. 

Cet échange qui fut de de tout temps l’apanage de la Méditerranée. En effet de retour 
au milieu du XIXe siècle, le Tunisie a été une terre d’accueil tant recherchée par les 
habitants du Midi italien, particulièrement la Sicile : un grand nombre d’émigrants ont 
afflué vers la Tunisie en dépit de sa pauvreté et de la crise financière qui avait surgi.

Epoque Moderne XVI-XIX ème siècles

Les premiers Italiens installés en Tunisie furent les Génois (Ville de Gènes en Italie, 
appelés aussi les Tabarquins) et qui prirent la possession de la presqu’île de Tabarka 
au nord de la Tunisie. Le,avoué était sans doute la pêche du corail qui se trouve tout 
au long de ce littoral allant jusqu’à la ville de Calle en Algérie. Ils étaient d’excellents 
commerciaux et purent s’installer progressivement dans les grandes villes portuaires de 
la Tunisie et du pourtour méditerranéen. Tabarka deveint quasiment une possession de 
la famille génoise des Lornellini entre les années 1540 à 1742.
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Fort de Tabarka bâti par les Génois (XVIe siècle)

Mais la grande vague d’émigration italienne en Tunisie était celle des habitants juifs de la 
ville de Livourne (un des grands souks de la médina de Tunis porte leur nom : souk el 
Grana : marché des Livournais). Leur arrivée a été accélérée après l’expulsion des Arabes 
et des Juifs d’Espagne sous le règne de Charles Quint et Isabelle de Castille au début du 
XVIe siècle. Parmi les plus éminents de ces émigrants un certain Giuseppe Garibaldi qui 
s’installa avec sa famille plein cœur de Tunis.

Les émigrants juifs de Livourne avaient joué un rôle capital aussi bien dans le commerce, 
l’artisanat, les finances, en médecine et surtout dans l’administration beylicale. De 
nombreux livournais furent promus dans des rangs supérieurs dans l’administration 
au point d’être rapprochés à la cour en devenant conseillers et médecins du roi. Les 
Lumbrosi, les Valensi sont deux grandes familles connues jusqu’à nos jours en Tunisie.
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3. L’émigration sicilienne en Tunisie

Avec l’unification italienne sous Garibaldi, une grande vague d’émigration sicilienne 
était venue vers le troisième quart du XIX è siècle. Cette émigration sicilienne fut 
intense au point que que ceux-ci représentent alors jusqu’à 70 % de la communauté 
d’origine italienne du pays et font des Italo-tunisiens l’ethnie d’origine européenne la 
plus importante. L’occupation de la Tunisie par la France, à compter de 1881, marque le 
début d’une période d’assimilation graduelle autant que forcée des populations d’origine 
italienne.

Dans l’esprit de conquérir de nouvelles colonies, l’Italie avait signé le 8 septembre 1868 
un traité avec la Tunisie pour une durée de 28 ans afin de mettre en application le 
régime de capitulations (faveurs données aux forces occidentales à l’époque). L’accord 
international garantissait à la Tunisie des droits et privilèges et une immunité envers 
divers États pré-unitaires italiens. Par le biais de cet accord, la communauté italienne 
conservait sa nationalité d’origine et ne dépendait de la juridiction consulaire qu’en 
matières civile, commerciale et juridique et non en matière immobilière, cette dernière 
étant placée sous la juridiction des tribunaux du Bey de Tunis. L’alliance civile assurait 
aux Italiens la liberté de commerce et un privilège unique d’extraterritorialité pour 
leurs établissements. En matière de pêche et de navigation, ils bénéficiaient du même 
traitement que les Tunisiens. Enfin, le Bey ne pouvait modifier les tarifs douaniers sans, 
au préalable, consulter le gouvernement italien.

Le principal objectif de politique étrangère visé par le gouvernement de Benedetto Cairoli 
était la colonisation de la Tunisie que se disputaient la France et l’Italie. Cairoli, comme 
l’avait fait Agostino Depretis avant lui, ne se résolut pas à procéder à une occupation, 
étant en général hostile à une politique militariste. Il croyait en outre que la France 
pouvait faire face à l’opposition de la Grande-Bretagne, hostile à l’élargissement de la 
sphère d’influence française en Afrique du Nord. En fait, la Grande-Bretagne était d’une 
manière générale hostile à l’idée qu’une seule puissance puisse contrôler le canal de Sicile 
dans son ensemble.

L’opportunité manquée d’occupation de la part du royaume d’Italie entraîne, dans les 
décennies suivantes, une prédominance progressive de la communauté française au 
détriment de la communauté italienne en Tunisie.

Après l’occupation française en Tunisie le 12 mai 1881, les Français considèrent alors 
les Italo-tunisiens comme un danger pour la communauté française de Tunisie. L’aspect 
démographique étant déterminant dans l’octroi des terres aux colons. La colonisation 
agraire était au cœur de la dispute franco-italienne. Les accords de 1896 entre la France 
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et l’Italie avaient donné d’innombrables avantages aux Italiens de Tunisie, à commencer 
par les soins, l’hôpital italien de Tunisie avait été bâti dans ce sens. (actuellement l’hôpital 
militaire ou l’hôpital Habib Thameur aux alentours du cimetière du Djellaz). Le mot 
d’ordre était «  le péril italien en Tunisie ». Il faut dire aussi que l’Italie ne cachait guère 
ses visées coloniales voire annexionnistes de la Tunisie. Il fallait forcer la naturalisation 
des Italiens de Tunisie afin de parvenir à ce que la colonie française soit plus nombreuse 
que l’Italienne. L’Italie s’est surtout attelé à fonder ses propres écoles italiennes pour 
éviter l’assimilation de sa population dans les écoles françaises.
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4. La population italienne en Tunisie

Selon le recensement effectué par les autorités du protectorat français en 1926, les 
Européens sont alors au nombre de 173 281 dont 89 216 Italiens, 71 020 Français 
et 8 396 Maltais. En 1946, on recense 84 935 Italiens en Tunisie, 51 702 en 1959 
et moins de 10 000 en 1969. En 2003, ils ne sont plus qu’environ 3 000, dont à 
peine 900 descendent directement des immigrants du début du XIXe siècle, concentrés 
principalement dans la zone urbaine de Tunis.

La Goulette vers 1880

Le bourg de La Goulette, à dix kilomètres au nord-est de Tunis, est emblématique de 
la présence italienne en Tunisie3. Il se développe à partir du milieu du XVIIIe siècle 
en tant que quartier, par extension, de la capitale à la suite de l’arrivée, du départ 
en de faibles proportions, d’immigrés maltais et siciliens. Ces derniers sont issus en 
majorité des provinces de Palerme, Trapani et Agrigente. Ces nouveaux arrivants sont 
attirés par les opportunités de travail liées aux activités maritimes et portuaires. Le nom 
originel du quartier, La Goletta, est probablement dû au fait que le visiteur se trouve 
pris dans un petit « conduit » (gola en italien) fluvial et lui a été donné par les premiers 
occupants d’origine italienne avant d’être francisé en « goulette ». À partir de 1868, 
année de la signature du traité tuniso-italien de la Goulette qui encourage l’immigration 
en Tunisie, l’arrivée des Italiens se fait de plus en plus massive jusqu’à assumer la portée 
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d’authentiques vagues d’immigration qui changent la physionomie de la ville. En effet 
durant ces années, les États-Unis étaient une destination recherchée par les Siciliens et 
Maltais à la recherche de la fortune. C’est pourquoi le flux migratoire se rabat sur la 
Tunisie voisine. La très grande majorité de ces colons journaliers pour la plupart artisans, 
mineurs et pêcheurs arrive à La Goulette dans une situation de substantielle misère.

En quelques décennies, les Italiens se relèvent de cette indigence et deviennent 
majoritaires au sein de la ville, donnant vie au quartier de La Petite Sicile à la Goulette. 
Ce quartier est emblématique de la présence italienne en Tunisie.

1921

1926

1931

1936

778

1 998

2 274

2 343

1 540

2 074

843

1 668

772

1 264

2 233

2 713

2 449 (40,8 %)

2 921 (33,8 %)

3 476 (37,5 %)

3 801 (35 %)

381

299

332

265

5 997

8 653

9 260

10 862

Sources: Paul Sebag, Tunis. Histoire d’une ville, éd. L’Harmattan, 1998

Entre temps est fondée une chambre de commerce (1884), la Banca Siciliana, le quotidien 
L’Unione et d’autres organismes culturels et d’assistance dédiés aux Italiens (théâtres, 
cinémas, écoles et hôpitaux). Les nouveaux venus vivent ainsi pacifiquement aux côtés 
de la population autochtone. Par ailleurs, les deux communautés se mélangent en partie 
par l’intermédiaire de mariages mixtes. Dans ce contexte de cosmopolitisme animé, les 
interactions culturelles sont fréquentes, tant au niveau vestimentaire ou traditionnel que 
dans la solennité religieuse. Ce métissage est  immortalisé dans le film « Un été à La 
Goulette » de Férid Boughedir. Si les Italiens de Tunisie sont déjà près de 25 000 en 
1870, ils sont 89 216 en 1926, dont un bon nombre réside à La Goulette.



42

5. Le départ des Italiens de Tunisie

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la défaite du régime fasciste en Italie, la 
communauté italienne de Tunisie a payé le prix fort. En effet, la France avait en 1944 
annulé les accords de 1896 et poussé les Italiens au départ.
Puis est venue la deuxième vague en mai 1964, quand le président Habib Bourguiba 
ordonne la saisie des terres agricoles possédées par des étrangers, ces derniers prennent 
le chemin de l’exil. Les Italiens de La Goulette, n’ayant que des documents français, n’ont 
d’autre choix que de chercher une nouvelle vie en France où ils vont s’ajouter aux Pieds-
Noirs en provenance d’Algérie. Les quelques vestiges du passé européen de La Goulette 
sont l’église Saint-Augustin et Saint-Fidèle, quelques maisons portant l’inscription 
liberty et quelques phrases en dialecte sicilien restées dans la mémoire des plus anciens 
Tunisiens. Il reste pour maintenir un lien avec la terre natale de beaucoup d’exilés, Il 
Corriere di Tunisi, périodique né en 1956 et diffusé outre-mer auprès de la diaspora de 
La Goulette dont la plus célèbre représentante est l’actrice Claudia Cardinale, qui prend 
la route du succès après avoir son élection en 1957 comme la plus belle Italienne de 
Tunis.

Héritage italien de Tunisie

La présence italienne en Tunisie a laissé de nombreuses traces, de la construction de rues 
et d’édifices aux domaines de la littérature, de l’industrie, du commerce, des finances et 
de la gastronomie. De petites agglomérations comme La Goulette, à proximité de Tunis, 
ont été construites par les Italo-tunisiens. À Tunis et Bizerte, il existe encore aujourd’hui 
des « quartiers siciliens ». Quand on voit de près l’architecture coloniale laissée dans 
les différentes villes de Tunisie la trace des architectes et des maçons siciliens est bien 
visible.

Balcon au style italien ville de Tunis
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Un exemple de l’architecture italienne à Tunis

Bien que contraints à l’exil au cours des 
années 1950 et 1960, les Italiens ont laissé 
une empreinte importante en Tunisie. 
Conséquemment, la langue arabe locale a 
emprunté de nombreux mots ou expressions 
à l’italien. Le langage tunisien retient toujours 
le nom de la cuisine, des noms de poissons 
prononcés jusqu’à présent dans les marchés 
tunisiens en italien ainsi que le jargon des 
pêcheurs dans les différents ports du pays. La 
célébration de la fête de la poupée de sucre à 
Nabeul chaque année au mois de mars (une 
tradition sicilienne et chrétienne) prouvent 
l’extraordinaire brassage culturel entre l’Italie 
et la Tunisie.

Revue mensuelle : « Italiens de Tunisie ».
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