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INTRODUCTION, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT 

Nomen GMACH et Amine BELLALOUNA 

 

 

L’architecture de montagne du Sud tunisien, cette expression propre à une région spécifique, 

se définit comme celle bâtie par les gens ayant recours à des matériaux locaux, à des 

techniques et à des formes traditionnelles pour répondre à leurs besoins physiques et 

spirituels. Elle se définit comme réponse à un contexte environnemental et culturel propre. De 

plus, ses manifestations reflètent à travers leur diversité les différents groupes ethniques et 

leurs modes de vie. 

Loin d’être figée dans le temps et tout en respectant les modèles et techniques transmis de 

génération en génération, l’architecture de montagne évolue en se modifiant en fonction des 

besoins renouvelés et en assimilant des inspirations extérieures. 

Réfléchir ce modèle architectural revient à s’interroger sur le rôle des facteurs physiques dans 

la genèse des formes, volumes et atmosphères spécifiques à un territoire donné. Nous 

entendons par facteurs physiques : le site, le climat, les matériaux et les techniques 

disponibles. Mais aussi, nous touchons aux facteurs socio-culturels qui ont permis 

l’élaboration d’un vocabulaire architectural et esthétique spécifique. 

 

 

Fig.1 : Paysage montagneux de Tataouine 
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Depuis les années soixante-dix du vingtième siècle, un regain d’intérêt pour le patrimoine a 

permis un élan réflexif prenant en charge la richesse de l’architecture vernaculaire ainsi que 

son adaptation aux sites et climats où elle vient prendre place. Cependant, l’architecture de 

montagne du Sud tunisien semble être à la marge des projets de réhabilitation, restauration et 

mise en valeur du patrimoine vernaculaire. 

Quand certains villages tombent définitivement en ruine, d’autres bénéficient d’un soutien 

minime d’associations et de locaux qui tentent de sauvegarder un héritage culturel 

inestimable, héritage associant le modèle architectural au mode de vie qui lui est spécifique. 

 

Fig.2 : Toujane 

 

De nombreux ensembles urbains se retrouvent aujourd’hui abandonnés par leurs habitants car 

ils ne répondent plus aux exigences de l’usager contemporain tant au niveau du confort de 

l’habitat qu’au niveau de l’accessibilité et de la circulation. 

Les quelques projets de réhabilitation ou de reconversion du patrimoine observés ont été 

effectués généralement sans aucun encadrement de la part des spécialistes en la matière. Le 
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résultat est alors une transformation chaotique sans aucune assistance technique portant ainsi 

atteinte à l’authenticité et à l’intégrité visuelle du patrimoine. 

Face à cette « panne durable » en matière d’interventions contemporaines, il serait opportun 

de retrouver un nouvel esprit d’invention afin de renouveler l’approche du projet 

d’architecture et d’urbanisme dans ces paysages architecturaux de montagne. 

Ce workshop comprendra un travail d’investigation sur terrain ainsi que des journées 

d’études, couronnés par un projet d’application et ce, tout en prenant en charge trois axes de 

réflexion : 

Le premier axe : L’architecture vernaculaire, définitions et problématiques, traitera de la 

définition de ces architectures vernaculaires à travers différents contextes spatiaux et 

temporels. Nous nous interrogerons par ailleurs sur la relation entre l’architecture vernaculaire 

et le contexte contemporain. Il s’agit donc de s’attarder sur les mécanismes régissant les 

différents repères conceptuels définis dans cette architecture spécifique à chaque milieu. 

Le deuxième axe : L'architecture de montagne du Sud tunisien et sa conservation, 

consistera en une étude du contexte de genèse de l’architecture de montagne dans le Sud 

tunisien, de ses contours, sa dimension rurale, spontanée, régionaliste… Il sera question d’une 

étude analytique des différents modèles architecturaux qu’elle englobe et d’une étude des 

desseins de restauration, conservation et réhabilitation de ce modèle architectural. 

Le troisième axe : L'architecture de montagne et son interprétation contemporaine, 

amènera une interrogation sur la contextualisation de ces fabriques spatiales à travers les 

pratiques architecturales contemporaines et durables. La relation vernaculaire / contemporain 

ne doit pas être perçue comme une opposition, mais plutôt comme deux éléments 

interdépendants et indissociables.  

On pourrait en déduire l’idée que l’architecture contemporaine peut aisément tirer profit du 

vernaculaire tant en termes de confort intérieur que d’ambiance afin de s’aligner avec le 

contexte actuel.  

Il s’agit donc de repenser le développement de ces villages de montagne de manière à prendre 

en compte le respect de l’environnement. 
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Le workshop relèvera, par ailleurs, d’un travail de terrain prenant en charge une étude 

analytique des architectures de montagne de Douiret, Chenini, Toujane, ainsi que Matmata. 

Cette étude permettra par la suite une mise en lumière des formes, des matériaux et des 

processus qui ont permis la genèse des formes architecturales et des tissus urbains qui les 

enveloppent. 

 

Fig. 3 : Matmata 

 

Ce workshop sera le moyen pour les étudiants et les enseignants, accueillis en un même lieu, 

de partager le travail du projet et de développer une pensée critique sur les problématiques 

qu'il soulève. Lors de cet évènement, les ateliers qui seront menés requièrent la présentation 
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de communications, de posters et d’exposés relevant de la question et des problématiques 

soulevées. Il sera une occasion de faire la synthèse de tous les savoirs et il sera aussi un 

moment d'apprentissage, de discussions et de débats. 

 

 

 

 


	INTRODUCTION, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT
	L’architecture de montagne du Sud tunisien, cette expression propre à une région spécifique, se définit comme celle bâtie par les gens ayant recours à des matériaux locaux, à des techniques et à des formes traditionnelles pour répondre à leurs besoins...
	Loin d’être figée dans le temps et tout en respectant les modèles et techniques transmis de génération en génération, l’architecture de montagne évolue en se modifiant en fonction des besoins renouvelés et en assimilant des inspirations extérieures.
	Réfléchir ce modèle architectural revient à s’interroger sur le rôle des facteurs physiques dans la genèse des formes, volumes et atmosphères spécifiques à un territoire donné. Nous entendons par facteurs physiques : le site, le climat, les matériaux ...
	Depuis les années soixante-dix du vingtième siècle, un regain d’intérêt pour le patrimoine a permis un élan réflexif prenant en charge la richesse de l’architecture vernaculaire ainsi que son adaptation aux sites et climats où elle vient prendre place...
	Quand certains villages tombent définitivement en ruine, d’autres bénéficient d’un soutien minime d’associations et de locaux qui tentent de sauvegarder un héritage culturel inestimable, héritage associant le modèle architectural au mode de vie qui lu...
	De nombreux ensembles urbains se retrouvent aujourd’hui abandonnés par leurs habitants car ils ne répondent plus aux exigences de l’usager contemporain tant au niveau du confort de l’habitat qu’au niveau de l’accessibilité et de la circulation.
	Les quelques projets de réhabilitation ou de reconversion du patrimoine observés ont été effectués généralement sans aucun encadrement de la part des spécialistes en la matière. Le résultat est alors une transformation chaotique sans aucune assistance...
	Face à cette « panne durable » en matière d’interventions contemporaines, il serait opportun de retrouver un nouvel esprit d’invention afin de renouveler l’approche du projet d’architecture et d’urbanisme dans ces paysages architecturaux de montagne.
	Ce workshop comprendra un travail d’investigation sur terrain ainsi que des journées d’études, couronnés par un projet d’application et ce, tout en prenant en charge trois axes de réflexion :
	Le premier axe : L’architecture vernaculaire, définitions et problématiques, traitera de la définition de ces architectures vernaculaires à travers différents contextes spatiaux et temporels. Nous nous interrogerons par ailleurs sur la relation entre ...
	Le deuxième axe : L'architecture de montagne du Sud tunisien et sa conservation, consistera en une étude du contexte de genèse de l’architecture de montagne dans le Sud tunisien, de ses contours, sa dimension rurale, spontanée, régionaliste… Il sera q...
	Le troisième axe : L'architecture de montagne et son interprétation contemporaine, amènera une interrogation sur la contextualisation de ces fabriques spatiales à travers les pratiques architecturales contemporaines et durables. La relation vernaculai...
	On pourrait en déduire l’idée que l’architecture contemporaine peut aisément tirer profit du vernaculaire tant en termes de confort intérieur que d’ambiance afin de s’aligner avec le contexte actuel.
	Il s’agit donc de repenser le développement de ces villages de montagne de manière à prendre en compte le respect de l’environnement.
	Le workshop relèvera, par ailleurs, d’un travail de terrain prenant en charge une étude analytique des architectures de montagne de Douiret, Chenini, Toujane, ainsi que Matmata.
	Cette étude permettra par la suite une mise en lumière des formes, des matériaux et des processus qui ont permis la genèse des formes architecturales et des tissus urbains qui les enveloppent.
	Ce workshop sera le moyen pour les étudiants et les enseignants, accueillis en un même lieu, de partager le travail du projet et de développer une pensée critique sur les problématiques qu'il soulève. Lors de cet évènement, les ateliers qui seront me...
	L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE : QUAND L'HABITAT SE FOND DANS SON ENVIRONNEMENT
	L’architecture vernaculaire synthétise la plupart des éléments spécifiques qui caractérisent un territoire ou une région. Elle est donc liée à un contexte et se conçoit selon plusieurs données. Chaque communauté, par le choix de ses matériaux et ses f...
	À travers cette architecture, nous pouvons dégager les caractéristiques d’un lieu donné ; le climat, l’environnement, le savoir-faire ancestral, les matériaux locaux, les traditions ainsi que la culture. L’architecture vernaculaire se définit donc par...
	Nous essayerons présentement de parcourir un ensemble d’exemples d’architectures vernaculaires à travers le monde représentant ainsi un enseignement que nous pouvons acquérir dans la pratique du design contemporain.
	Le Mali présente à ce jour quatre sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO0F  dont la commune de Tombouctou1F  qui était, aux XVe et XVIe siècles, une capitale intellectuelle ainsi qu’un centre de propagation de l'islam en Afrique.
	En effet, l’architecture vernaculaire de la région de Tombouctou présente une fabrique spatiale implantée dans un tissu urbain dense et compact, approprié au climat désertique, avec une minimisation des ouvertures afin d’éviter toute exposition au sol...
	« Chaque maison forme un carré, contenant deux cours intérieures, autour desquelles sont disposées les chambres […] Ces pièces ne reçoivent de jour que par la porte d’entrée, et une autre plus petite donnant sur la cour2F  ».
	Le climat de cette zone géographique se caractérise par un écart important entre le jour              et la nuit ; ceci justifie les grandes épaisseurs des murs emmagasinant ainsi la chaleur le jour afin de la restituer la nuit. Par ailleurs, c’est la...
	Sur les façades des mosquées, nous retrouvons des morceaux en bois (rônier) qui débordent (Voir Fig.10) ; ces derniers permettent d’accroître la stabilité des édifices et en même temps servir d’appui afin de faciliter l’entretien de l’enduit en terre....
	Le terme Hanok désigne l’ensemble des maisons coréennes traditionnelles. Cette architecture vernaculaire se caractérise par le fait qu’elle prend en considération la topographie environnante du site ; cette dernière est donc en parfaite harmonie avec ...
	Nous pouvons en déduire que le mur extérieur protège l’espace privé ; la personne située dans la ruelle ne peut en aucun cas apercevoir l’intérieur de la cour. Dans son livre Séoul, ville géante, cités radieuses, la géographe Valérie GELÉZEAU affirme ...
	Il est à noter que l’utilisation des toitures inclinées et en tuile assure la bonne conduite des fortes pluies.
	Dans une optique d’adaptation au climat continental de la Corée (étés chauds et humides, hivers froids et secs), les Coréens ont inventé le système du « ondol » ; c’est un système de chauffage par le sol constitué par des canaux placés sous le sol de ...
	Par ailleurs, nous retrouvons le « maru » qui est un espace ouvert devant chaque pièce, également surélevé, afin que l’air frais puisse librement circuler en dessous en été.
	Le sol des Hanok est ainsi donc surélevé et les chambres sont petites afin de limiter au maximum les déperditions thermiques. C’est pour cela que les usagers de l’espace préfèrent s’asseoir ou s’allonger sur le sol.
	Nous pouvons affirmer que l’architecture vernaculaire de cette région constitue ainsi une réponse par son adaptation au contexte et vient proposer une architecture en parfaite symbiose avec son milieu.
	L’ancienne ville de Shibam4F , construite au XVIe siècle, représente l’un des exemples les plus pertinents d’urbanisme vernaculaire fondé sur la construction en hauteur. Cette cité fortifiée a été inscrite en 1982 sur la liste du patrimoine mondial de...
	En effet, l’architecture vernaculaire de cette région se caractérise par une « […] masse imposante de maisons-tours en brique crue séchée au soleil qui se dressent dans l'enceinte fortifiée de Shibam […] est décrite comme la ''Manhattan'' ou ''Chicago...
	Cette cité constitue un témoignage vivant d’une société traditionnelle par sa configuration spatiale où se massent plusieurs maisons-tours, construites en terre et s’élevant sur plusieurs étages (de 5 à 8 niveaux). La compacité de volumes ainsi que l’...
	Le tissu urbain dense des maisons-tours de Shibam est une réponse face au climat chaud              et sec de la région. Ce dernier devient alors un facteur déterminant de la fabrique spatiale en minimisant les surfaces exposées au soleil.
	Chaque bâtiment est occupé par une famille ; le premier et le deuxième étages servent souvent pour le stockage de la nourriture et d’étable. Les autres étages sont destinés pour les femmes et les enfants, tandis que le dernier étage est réservé pour l...
	Les fenêtres sont basses afin de permettre l’éclairage des planchers sur lesquels se déroule la vie familiale. Par ailleurs, les lucarnes laissent filtrer la lumière tout en favorisant la ventilation naturelle des espaces. La hauteur importante des pl...
	En créole6F  haïtien, le « lakou » est « l’espace commun à plusieurs maisons voisines dans lesquelles résident les membres d’une même famille, regroupés autour de la maison du patriarche7F  ».
	En effet, le lakou est généralement placé sur une parcelle entourée par la végétation afin de protéger les maisons contre les vents dominants. Les habitations sont tournées sur l’espace central du lakou.
	Par ailleurs, les maisons sont disposées en retrait les unes des autres afin de garantir une certaine intimité à chaque unité d’habitation. « […] l’espace devant les maisons est celui de la sociabilité, tandis qu’à l’arrière se déroulent les choses du...
	Cette architecture vernaculaire expose plusieurs solutions bioclimatiques ; les débords de la toiture assurent une protection pour les murs lors des intempéries et apportent de l’ombre dans les façades exposées au soleil.
	Il est à noter que les ouvertures extérieures sont toujours munies de rideaux afin d’assurer l'intimité des espaces intérieurs.
	Il est à noter qu’on utilise le « bwa plé », qui est un bois local, pour la construction de la structure de la maison. Ce dernier est un bois très dur et il est résistant aux attaques des termites. Par ailleurs, le socle de la maison est en maçonnerie...
	Dans cette configuration spatiale, toutes les pièces communiquent entre elles et s’ouvrent en même temps sur l’extérieur. Ceci permet la création d’une ventilation naturelle de la maison. Les portes en bois ajourées créent des courants d’air lorsque c...
	Nous nous intéréssons présentement au territoire du Sud tunisien. En effet, sur environ             400 km, nous ne retrouvons pas la même architecture dans la zone du littoral qu’à la zone du Jérid ou encore dans la zone des architectures de montagne.
	Nous tenterons d’effectuer une analyse comparative entre ces architectures vernaculaires afin de montrer que celle-ci est toujours liée à un contexte géographique, climatique et social caractérisant ainsi sa fabrique spatiale.
	Nous nous limiterons seulement à l’habitat vernaculaire dans ces régions afin de dégager ses différentes caractéristiques urbaines et architecturales.
	L’île de Djerba se situe au Sud-Est du golfe de Gabès à 576 km de Tunis. Elle est d’une superficie de 514 km² (25 kilomètres sur 20 et 150 kilomètres de côte).
	L’architecture vernaculaire de l’île de Djerba se caractérise, tout d’abord, par le mode d'occupation du sol constituant ainsi un témoignage d'une utilisation traditionnelle d'un territoire et d'une parfaite symbiose de l'homme avec son environnement.
	Par ailleurs, son architecture se différencie par les équipements urbains qu’on retrouve sur l’île. Cela se traduit par la spécificité de son mode d’occupation du sol.
	L’habitat vernaculaire de l’île de Djerba se caractérise par l’implantation d’une maison              « houch9F  » à l’intérieur d’un espace, souvent planté de palmiers et d’oliviers, clôturé par une « tabia10F  » ; cet espace est appelé « menzel ». C...
	L’habitat djerbien se différencie par sa morphologie, conçue pendant la période ibâdite11F  à Djerba. Il se distingue aussi par sa texture qui se traduit par une couleur blanche émanant de l’utilisation de la chaux et manifestant la sacralité ibâdite.
	L’unité d’habitation se compose d’un groupement d’unités nommées « dar12F  » qui s’articulent autour d’un patio. L’accès au houch se fait par le biais d’une entrée en chicane appelé « sguifa ». Par ailleurs, il est à noter que la cuisine se trouve gén...
	Chaque « dar »  dispose d’une mezzanine appelée « ghorfa13F  », cette dernière, étant en demi-étage est généralement en voûtée et constitue la chambre des parents. Nous retrouvons aussi une banquette surplombée d’une coupole réservée aux enfants.
	Nous retrouvons un vocabulaire architectural spécifique à cette région qui se traduit par l’utilisation de la coupole et de la voûte qui constituent une réponse face au climat en minimisant l’exposition de la toiture au soleil.
	Les matériaux de construction utilisés – la pierre, la terre, le bois de palmier et d’olivier – sont disponibles sur place et nécessitent un savoir local développé afin de produire cette architecture vernaculaire.
	L’architecture vernaculaire de Djerba se manifeste aussi par les différents équipements urbains qu’on retrouve sur l’île ; les ateliers de tissage, les huileries, les fondouks14F , les mosquées – plus de 30015F  pour une superficie de 514km² – ainsi q...
	Le vocabulaire de l’architecture vernaculaire de Djerba se distingue aussi par son rapport à l’échelle humaine ainsi que par la pureté de ses formes. « L’île de Djerba constitue l’exemple même d’un paysage culturel tel qu’il est défini par la conventi...
	Par ailleurs, nous pouvons citer l’exemple que nous retrouvons à Khazroun, au Nord-Est de l’île de Djerba. Ces derniers représentent un vocabulaire architectural spécifique et tirent leurs matériaux de construction à partir de cette région. Cette arch...
	Il est à noter que l’État tunisien ainsi que les associations patrimoniales à Djerba sont en train d’œuvrer pour l’inscription des ensembles urbains de l’île sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En effet, l'île de Djerba « conserve encore e...
	Ceci permettra par la suite la conservation de cette architecture vernaculaire, qui semble aujourd’hui délaissée par les habitants locaux, et contribuera ainsi à sa mise en valeur. Ce processus de patrimonialisation de l’île de Djerba nécessite tout d...
	Concernant les spécificités architecturales de la région de Matmata, qui se situe à 472 km de la capitale Tunis et à 169 km par rapport à l’île de Djerba, nous pouvons remarquer que le contexte spatial est différent sur le plan paysager, topographique...
	Les groupements urbains sont caractérisés, dans cette région, par un habitat troglodytique creusé verticalement par rapport au sol. Ce qui est vraiment remarquable dans ce genre d’habitations, c’est le fait qu’on peut traverser cette zone en ayant l’i...
	C’est un paysage culturel qui ressemble à une plateforme à petites endossures en limon faisant référence à de grandes dunes de sable. Cette région porte ainsi une spécificité sur le plan du paysage ainsi que du relief.
	Ces habitations se fondent parfaitement dans le paysage car la géologie du sol et sa nature ont permis le développement des habitations par la simple technique de creusage18F .
	L’habitation berbère de Matmata constitue une réponse aux besoins de sécurité ainsi qu’à l’agressivité du climat. Par ailleurs, ceci émane de l’absence de matériaux de construction ainsi que la difficulté de leur appropriation dans les régions avoisin...
	L’habitat troglodytique s’articule autour d’un patio circulaire creusé verticalement dans le sol faisant généralement une profondeur qui dépasse parfois les 10 mètres. « Toutes les maisons sont des habitations troglodytiques en profondeur et en généra...
	Cette architecture vernaculaire est donc spécifique cette région. Comme celle de l’île de Djerba, elle se distingue par son implantation, sa forme ainsi que par ses matériaux et ses techniques de construction.
	« Il se mettait alors à creuser horizontalement, le tunnel d’accès d’abord, les chambres ensuite, en ayant soin toutefois de ne pas faire irruption dans le "terrier" du voisin. Puis il donnait à la pièce une forme de carène, afin d’éviter les ébouleme...
	Nous retrouvons autour de la cour des unités d’habitation creusées horizontalement dans la terre. Une pièce est réservée au chef de famille et les autres pour sa parenté. Par ailleurs, l’une des spécificités de cet habitat est que toutes les pièces du...
	En effet, nous retrouvons au premier niveau des pièces qui servent pour le tissage ainsi que pour le stockage. Au niveau supérieur de la cour, nous retrouvons généralement deux à trois pièces à usage de grenier avec un accès via une corde. Nous percev...
	La pièce d’habitation est en forme rectangulaire. Nous retrouvons généralement, sur le mur d’en face, une excavation dissimulée pour les ablutions. Au milieu de la pièce, se dresse le lit qui délimite ainsi l’espace jour de l’espace nuit. Chaque régio...
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	Parc de la Villette, Paris
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	La région de Tataouine présente une sédimentation historique riche et remarquable en raison de sa situation géographique, qui a été le carrefour de plusieurs civilisations. En effet, le territoire a été marqué par plusieurs époques historiques ; de l’...
	Par ailleurs, à travers l’analyse des villages troglodytiques creusés horizontalement dans la montagne, cette partie nous a permis de mettre en évidence les repères conceptuels qui se manifestent à travers ces architectures vernaculaires.
	En effet, ces repères – bioclimatiques, culturels et sociaux – se concrétisent dans ces fabriques spatiales afin de répondre aux besoins des usagers de ces espaces tout en composant avec les données géoclimatiques de leurs milieux d’implantation. L’ho...
	À travers une recherche bibliographique sur les principes de l’architecture bioclimatique          et les notions de durabilité, nous avons pu constater que ce patrimoine vernaculaire peut aisément constituer un modèle de référence pour la conception ...
	Nous nous sommes penchés par la suite sur la corrélation entre l’architecture vernaculaire et la notion de confort. Nous avons donc effectué une investigation sur la qualité des ambiances microclimatiques afin d’illustrer le comportement bioclimatique...
	- Les espaces troglodytiques profitent de l’inertie thermique de la terre qui devient ainsi un régulateur thermique ;
	- La morphologie architecturale et la configuration spatiale de la cour diminuent les surfaces exposées au rayonnement solaire tout en garantissant le renouvellement de l’air ainsi que la dissipation de la chaleur stockée ;
	- La ventilation naturelle transversale est assurée à travers le choix de l’emplacement et de la minimisation des ouvertures. Les unités d’habitation fonctionnent ainsi comme étant des puits de fraîcheur.
	Nous avons relevé par la suite les facteurs qui interviennent sur le confort hygrothermique et lumineux dans ces espace architecturaux. Parallèlement, nous avons pu constater que le confort ne se réduit pas exclusivement aux facteurs climatiques mais ...
	Cependant, ce patrimoine vernaculaire se retrouve aujourd’hui délaissé et mal exploité. Les habitants autochtones de cette région ont dû quitter leurs villages troglodytiques car ces derniers ne subviennent plus aux exigences de l’habitant contemporai...


