
LE ROLE ET LE FONCTIONNEMENT n u  CENTRE D’ARTS 
TÜN1S،ENS DE NABEUL

Le Centre d’Arts Tunisiens du Cap-Ban, inaugur¿ le 25 Mars 1936 par 
Monsieur GAU, Directeur Général de l ’instruction  Publique et des Beaux- 
Arts a joué dès le début un rôle important ف Nabeul, où ¡’Artisanat pré- 
sente un intérêt tout particulier par le nombre et la diversité des activités
artisanales

A) ROLE EDUCATIF (ARTISTIQUE ET TECHNIQUE)

Education de VArtisan. — Le C.A.T. aide, à titre  gracieux, les Coopé
ratives et les artisan^ libres de ses conseils techniques et artistiques : dis
tribution de croquis, calques, conseils sur les méthodes de décoration, les 
techniques (préparation des pâtes d’argile, teinture des laines et jonc, 
etc...).

Réception des artisanes et artisans au C.A.T.
Visites aux artisanes et artisans de l ’extérieur.
— Education du Public.
Exposition permanente. — Le Musée de Nabeul est ouvert au public 

tous les jours, y compris le samedi et le dimanche après-midi.
Au premier étage, sont exposés les ouvrages d’Arts Traditionnels an

ciens, au rez-de-chaussée les ouvrages d’Arts Tunisiens modernes.
Expositions temporaires organisées avec les travaux  d’expérimenta

tion participant aux expositions et au Concours du « Meilleur Artisan Tu
nisien » et du « Meilleur Ouvrier de la France d’Outre-Mer ».

Rapport avec les C. F. P. d’Arts Traditionnels. — Le C. A. T. de Nabeul 
dont l’œuvre continue celle des Centres de Formation Professionnelle en 
guidant les anciennes élèves à leur sortie de l’Ecole, entretien  des relations 
amicales avec les C. F. P. d’Arts Traditionnels et les aide, soit pour la  do
cumentation, soit pour les questions matérielles.

La plupart des élèves de Dar-Chabane, par exemple, reçues au 
Certificat de Fin  d’Apprentissage ont actuellement du travail et reçoivent 
les conseils de !,Instruction Technique du Centre d’Arts Tunisiens.

B) INTERET TOURISTIQUE

Nabeul, cité artisanale par excellence et le C.A.T. en particulier, re
çoivent journellement de nombreux touristes et visiteurs très intéresses 
par le travail des potiers, nattiers, brodeuses, dentelières, tisserands, for
gerons, sculpteurs de pierre  et par les travaux  de documentation et d’ex- 
perimentation du C.A.T.



C) INTERET ECONOMIQUE

Grâce au travail du C.A.T. travailant en accord avec les Adminis- 
tions locales, on a pu noter depuis trois ans :

1) L ’installation ou le développement des industries de tissage du 
coton et de la rayonne dans les divers centres du Cap-Bon;

2) le développement du tissage du tapis (56 métiers au lieu de 16) ;
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3) un développement très important de la fabrication des nattes fines 
dont l’exportation actuellement assure du travail à une bonne partie de 
la corporation;

4) à l ’amélioration du biscuit des poteries chez quelques potiers et à 
une adaptation des anciens décors à des pièces plus commerciales dont la 
livraison est insuffisante à la Coopérative artisanale;

5) à la réalisation de travaux  intéressants de sculpture sur pierre de 
Dar Chabane (Encadrements de portes et de fenêtres de la façade de la 
Municipalité de Bizerte, réparation  des stucs du Palais de La Manouba 
et divers travaux de moindre importance, etc...).

D) ROLE SOCIAL

Le rôle du C.A.T. n’est pas à négliger : par ses rapports étroits avec 
les artisanes et artisans, le C.A.T. leur apporte une aide morale apprécia
ble; il facilite les rapports de ceux-ci avec les Administrations, les Auto 
rités, les Clients, le Docteur et les Dispensaires.

Il' aide plus particulièrement les Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre.

Il leur apporte aussi une aide matérielle par les travaux  d’expérimen
tation, les primes et récompenses, en demandant à la Coopérative ou aux 
entrepreneurs de leur assurer du travail s’ils présentent les qualités re
quises, en leur adressant certains visiteurs intéressés par les ouvrages 
exposés au Musée.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'ARTS TUNISIENS

I. — PERSONNEL

Un directeur, une instructrice technique et un chaouch.

II. — ACTIVITE

Le travail du Directeur du C. A. T. et de l’instructrice technique se 
répartit entre :

1) Les travaux  de documentation et l ’étude de l’arabe;
2) Les travaux  d’expérimentation;
3) Le contrôle technique et artistique;
4) Les rapports avec les Coopératives et les artisans libres.
Le chaouch est chargé de l’entretien  et de la  surveillance des collec

tions. des travaux  de propreté et de la réception des visiteurs.

1) Docum.entation.

Etablissement d’une documentation technique, historique, artistique 
sur les industries artisanales du Cap-Bon comprenant études, representa
tion graphique et photographique.
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Etudes réalisées : Etude sur la Poterie de Nabeul et la corporation 
des Potiers.
Etude sur les nattes en jonc et la corporation des 

nattiers.
En cours : Etude sur la  broderie dans le Cap-Bon.

■Pf"de sur la sculpture sur pierre de Dar Chabane.
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2) Expérimentation.
a) Exécution des Travaux Types destinés aux Expositions et concours.

Grâce aux  crédits mis à sa disposition par ¡’Office de؟ Arts Tunisiens, 
le C.A.T. de Nabeul fait réaliser chez les meileurs artisans des ouvrages- 
types de tapis, broderies, dentelles, poteries, nattes, fer forgé, pierre sculp
tée d’après des projets et maquettes soumis au préalable à l’approbation 
de ¡’Office des Arts Tunisiens.

Ces ouvrages constituent soit des reproductions de pièces anciennes 
soit des adaptations modernes conservant les formes et ies décors tradi
tionnels en ies affinant et en  demandant aux  artisans des compositions plus 
simples, plus harmonieuses, moins surchargées en décors et en coloris.

Ces travaux-types font l ’objet d’expositions régionales, d’expositions 
à Tunis, à Paris, sont présentés dans les Foires-Expositions de France et 
de ¡’Etranger et participent aux concours du « Meilleur Artisan Tunisien » 
et du « Meiüeur Ouvrier de la France d’Outre-Mer ».

b) Essais pour Vamélioration des techniques artisanales.
Poteries : Recherche de nouveües carrières d’argiie et de sable et amé

lioration de la préparation  dé la  terre  ayant abouti à l’obtention de bis
cuits cuisant blanc et des biscuits en terre  de Sillonville accusant un net 
progrès chez MM. Kharrez, Ayed, Ben Sedrine et Di Massi.

Amélioration du décor grâce aux  efforts des Abderrazak.
Nattes : Essais de teinture du  jonc avec le concours des Etablissements 

Ciba, Sandoz et Francolor, essais repris par le C.A.T. de Nabeul sur des 
quantités assez importantes de jonc et concluants. La généralisation de ces 
essais s’avère lente malgré une distribution  gratuite d’acide acétique aux 
artisans les plus intéressants.

Tapis : Amélioration du décor des tapis de Dar Chabane, Hammamet 
et Korba.

Essais de teinture des laines : un atelier de teinturerie a été monté en 
1938 chez M. Besson pour la  teinture du jonc et des laines.

3) Contrôle Technique et Artistique : Estampillage.
L ’estampillage jusqu’à ,ce jour intéresse surtout les productions de la 

Coopérative artisanale, un fabricant de tapis, Maamoury Bousaa, et quel
ques ouvrages de broderies réalisés en dehors de la Coopérative.

Estampillage des nattes : Etabli en 1948 pour les nattes fines, prend ac
tuellement une grosse importance; il pourrait être généralisé pour les nat
tes blanches et « M’Khattem  » si le C.A.T. decevait un  personnel supplé
mentaire. Il est accepté volontiers par les nattiers qui ont demandé tou
tefois que le nom de l’artisan  soit inscrit sur l ’étiquette.

Estampillage des tapis : Fonctionne normalement pour les produc
tions de la Coopérative et celles de l’entrepreneur Maamouri Bousaa.

Estampillage des broderies et dentelles : Fonctionne normalement 
pour les ouvrages de la  Coopérative artisanale et très rarement pour les 
entrepreneurs exécutant ou faisant exécuter surtout l ’article commercial 
courant.
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Estampillage des poteries : Il ne peut être question d’estampiller 
toutes les poteries de Nabeul (ce qui exigerait un  personnel trop nom
breux) la grande majorité ne présentant pas, d’ailleurs, les qualités tech
niques nécessaires au point de vue étanchéité.

Certaines poteries de la Coopérative Artisanale pour lesquelles 
l ’étanchéité n’est pas nécessaire reçoivent un timbre « O.T.U.S. » comme 
estampille.

Autres travaux : Pas d’estampillage bien que les artisans travaillent 
quelquefois sous les directives du C.A.T. (sculpteurs sur pierre, forge
rons, ébénistes).

L’estampillage, comme les conseils techniques et artistiques, sont 
accordés à tous les entrepreneurs, artisans et coopératives, au même ti
tre.

4) Rapports avec les Coopératives Artisanales.
Les rapports du C.A.T. avec les Coopératives Artisanales se concré

tisent par :
— des conseils techniques et artistiques aux agents et artisans de 

l’U.S.C.A.T.;
— des visites aux artisanes coopératisées en accord avec la Maîtres

se Ouvrière de l’U.S.C.A.T.; ces visites sont plus fréquentes chez 
les artisans fraîchement coopératisés ;

— estampillage des produits de l’U.S.C.A.T. à l ’exception des nattes 
blanches et des nattes M’Khattem  qui ne font l’objet que d’un 
examen rapide d’agrément;

— mise à la disposition de l ’U.S.C.A.T. de renseignements, maquettes, 
photos comme pour les artisans libres.

E) IMPORTANCE ET DEVELOPPEMENT DU C.A.T.

Le C.A.T. de Nabeul prend actuellement une importance assez grande, 
et le local actuel se trouvera être trop réduit si l’estampillage des nattes 
et celui des poteries est généralisé.

L’annexe d’Hammamet, installée l ’an dernier dans une maison arabe 
de la Kasbah a débuté de façon satisfaisante et doit rapidement, si elle 
en reçoit les moyens, développer et améliorer la broderie d’Hammamet, 
de nombreuses artisanes sollicitant auprès de l’Instructrice Technique 
des travaux  d’expérimentation ou du travail par l’intermédiaire de la 
Coopérative.

Les artisans ayant compris qu’ils ont intérêt à améliorer la qualité 
de leurs produits pour lutter contre la concurrence, le C.A.T. de Nabeul 
peut jouer un rôle important en favorisant le perfectionnement techni
que et artistique des industries traditionnelles du Cap-Bon.

P. LISSE,
Directeur du Centre d’Arts Tunisiens de Nabeul.


