
2. - Q U E S T IO N S  C U L T U R E L L E S
ÉTAT DES ^CHERCHES ETHNOLOGIQUES EN TUNISIE رن

(suite)
LES TECHNIQUES

L ’étude des techniques n ’a é té  commencée que récem m ent e t est enc©re très 
partielle. C ependant la  spécialisation qu ’on v ient de signaler, e t qui form e une par- 
tie de leu r in té rê t au ra it dû, semble-t-il. a ttire r  l ’atten tion  su r  elles.

L ’fcnsemble attitudes, des. gestes traditionnels, des positions de trav a il ou de 
repos, tou t ce qu ’on peu t appeler les techniques du  corps, n ’a jam ais é té  étudié, ni 
m êm e observé, sinon d ’un point de vue pittoresque. Ce son t cependant des fa its  de 
trad ition  qui, tou t comme le langage, s’enseignent, se déform ent, on t leu r aspect 
social, régional, professionnel. L eur im portance n ’est p as  seulem ent descriptive. Il 
est évident, p a r exemple, que dans, le dom aine artisana l ou industrie l la  position 
de l ’ouvrier au ra  une influence capitale su r révo lu tion  de sa technique. L ’artisan  
nord-africain, assis « en ta illeu r », su r le sol m êm e où se tro u v en t ses outils et ses 
instrum ents, ne se se rv ira  pas de ses m ains, ni su rto u t de ses pieds comme l ’artisan  
européen assis à une tab le  ou debout à un  étab li : ses pieds peuvent lu i fou rn ir 
un point fixe, le m oyen d ’ex؟ rce r une pression, m ais non d ’im prim er un  m ouvem ent 
vif. Dans le tour ف archet, c’est le pied qui m ain tien t l ’ou til pendan t que la  m ain 
fa it tou rner le  bois à trav a ille r; dans le  trav a il du cordier, le  pied m ain tien t et étire  
la  corde déjà faite. A insi en tre  deux n iveaux techniques d iffé ren ts se place souvent 
un changem ent d ’a ttitu d e  de l ’ouvrier : en tre  le  support m obile su r  lequel la  potiè- 
re  modèle ses poteries archaïques, e t le tou r du potier, il y  a l ’invention ou l ’adop- 
tion du siège (plus• exactem ent de la  position assise qui s’ob tien t plus volontiers 
en A frique du Nord, en p laçan t le tou r dans une fosse, ce qui sim plifie la  construc- 
tion). De m êm e en tre  l ’ancien m étier à tisser nord-africain  et le m étier industrie l 
.pédalier ف

L ’im portance de ces techniques du corps n ’est pas. lim itée au  dom aine indus- 
triel. Elle s’étend su r le dom aine social e t religieux avec l ’aspect ritu e l des soins 
donnés au cor'ps, qui s ’aperçoit bien dans une institu tion  comme celle du  ham m am , 
dans l’usage trad itionnel de la  te rre  à foulon pour le  lavage du  corps, etc...

TECHNIQUE DE PRODUCTION ARTISANALE 
GENERALITES

Le fait général le  plus rem arquab le  est la coexistence de deux ordres parallèles 
de techniques. Les prem ières, caractérisées p ar l’archa’ism e re la tif des procédés et la 
non-com m ercialisation des produits, sont maniées, p a r  les femm es. Elles son t con- 
nues, avec des varian tes, dans toutes les populations tunisiennes. L es au tres, d ’as- 
pect industriel, sont p ratiquées •p a r les hom m es avec une nette  spécialisation ré- 
gionale ou ethnique. Ce parallélism e ap p ara ît nettem ent dans la  po terie  où il est 
extrêm em ent ancien : les vestiges puniques m êlent déjè, to u t comme le m obilier 
tunisien d ’au jo u rd ’hui, les poteries tournées, de type industriel, aux  poteries dômes- 
tiques modelées. Moins év ident peut-être, m ais vraisem lbablem ent aussi ancien, 
le même phénom ène peu t s’observer en m atière de tissage. D ans des ensem bles tech- 
niques complexes, comme l ’agriculture, il ap p a ra ît encore : pendan t la  *noisson, les 
femmes b a tten t chaque jour, au bâton, les épis qu’elles ont glanés, alors que les 
hommes attendent la  fin  de la  réeolte pour dépiquer su r l ’a ire  p a r  des. procédés dif- 
férents (piétinem ent, tra îneau , rou leaux  dentés). Il y a, évidem m ent, des excep- 
tions à ce parallélism e schém atique, des com m unications ou des ' '  en tre
ces deux séries : com m ercialisation dés produits dom estiques (poterie, tissus, tap is), 
p ratiquée p ar des hommes de technique généralem ent fém inines (m odelage de po- 
teries, battage au bâton  pour certaines céréales dans les petites * Il
n ’est donc pas certain  que ces techniques aien t tou jours é té  du  dom aine exclusif 
des femmes. Mais actuellem ent, la  résistance de cet archa'ïsme et son ' " 
au sexe fém inin, se justifien t sans doute l ’un  p ar l’àu tre ; l ’ensem ble est très  pro- 
bablem ent lié ف des raisons religieuses. Ce rem arquable dualism e technique atteste,
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avec bien d ’au tres éléments, la division essentielle qui sépare, en A frique du Nord, 
le m onde des hommes de celui des femmes.

Mais bien des techniques n ’appartiennen t ni à l 'u n e  ni à l ’au tre  de ces. deux 
séries parallèles. Elles constituent, en gros, le dom aine de. l ’a rtisan  citadin, dont les 
procédés v arien t peu, semble-t-il, d ’une ville à l ’au tre ; les tam is, les tissus, les 
chaussures, para issen t fa its  d ’une façon identique dans les différents souks. Cepen
dan t voisinent dans la  m êm e industrie, ou dans la  m êm e ville, des procédés de types 
et de n iveaux différents : la  laine, filée au fuseau  p ar les ferpmes (archaïsm e) est 
tissée p a r  des hommes su r des m étiers à pédalier (évolution). A côté de cela, un  m ê
m e atelier (d ’hommes évidem m ent) file au rouet (évolution■1 ؛e poil de chèvre, et 
le tisse  su r le vieux m étier à chaîne verticale.

A insi, semble-t-il, les techniques en Tunisie peuvent se ra ttach e r  à trois grands 
groupes :

1° Les techniques dom estiques archaïques e t fém inines, doublées par,
2° une industrie  en cours d ’évolution, qui u tilise les procédés ou les produits t r a 

ditionnels, e t y m êle ceux de !’Occident m oderne, et bien d ’au tres em prunts, en un 
ensem ble très  v ivan t e t très  m ouvant;

3° l’artisana t, proprem ent citadin, où l’on rencon tre  so it des techniques, un iver
selles adaptées à une industrie  spéciale (par exem ple les tam is u tilisent une form e 
de pseudo-filature et une form e de ¿tissage), soit des ensembles industriels homogè
nes et entièrem ent orig inaux (par exem ple to u t ce qui concerne le trav a il du poil 
de chèvre, fila ture , tissage, corderie) qui sem blent avoir été im portés en bloc.

A ctivité artisana le  e t industrielle, spécialisation et abondance des m étiers, 
facilité des échanges, favorisen t une certa ine  paresse technique (au  m oins dans cer
ta ins dom aines), que confirm erait sans doute l ’inven taire  de l'outillage d ’un foyer 
tun isien  m oyen : le m oindre bâton courbé au  feu, le  plus grossier trav a il de van
nerie  sont objets de com merce et figurent su r les m archés; c’est déjà, plus ou moins, 
trav a il de spécialiste. Aussi, en dehors du  dom aine des.' trav a u x  fém inins, les 
seules techniques répandues sem blent-elles celles de la  corderie et de la sparterie, 
e t su rtou t celles qui ont tr a i t  à l’hab itation . Encore ces dernières ne sont-elles que 
som m airem ent connues, ou m aniées avec négligence, si l ’on en juge p a r  leurs p ro
duits les plus communs, les très rud im en taires gourbis.

Le souci constant de la  défense contre des agressions répand  l ’arm em ent beau 
coup plus que l ’outillage. Cet arm em ent ne présen te plus guère d ’aspects originaux. 
C’est u n  ensem ble assez d isparate  qui va du gourdin  au fusil. La m assue est encore 
très répandue; les arm es de jet, sauf la  fronde, localem ent em ployée p a r  les enfants 
e t les bergers, ont com plètem ent d isparu  devant les arm es à feu.

VANNERIE ET SPARTERIE
Ces techniques n ’ont guère été étudiées, bien qu ’elles soient représentées en 

abondance. Couffins, corbeilles, scourtins, nasses, a ttes ten t des techniques assez va
riées où la  vannerie  tissée semble dom iner. Les nattes, de jonc ou d ’alfa, faites 
sur des m étiers, sont de tissage et non de la  vannerie.

La corderie, fo rt répandue, u tilise  su rtou t des fibres végétales (alfa, folioles 
de palm ier) qui sont tordues à la m ain ou avec des m àchines d’im portation. Une m a
chine indigène originale existe qui n ’est em ployée que pour la  fabrication  des câbles 
en poil de chèvrè.

POTERIE
La distinction signalée plus hau t en tre  poteries dom estique modelée et poterie 

industrie lle  tournée s’étend à toutes les phases de la fabrication , depuis la p ré
para tion  de la  terre , ju sq u ’au  mode de cuisson e t au  décor.

Les te rres employées sont des argiles souvent m arneuses, ce qui perm et dans 
bien des cas de ne pas em ployer de dégraissant. L orsqu’on en utilise un, c’est d ’ail
leurs parfo is un calcaire, plus fréquem m ent de la  po terie  pilée. En dehors de ce 
dégraissant, le seul m élange p ratiqué est celui de sel, qui est ajou té aux te rres 
dont on veu t fa ire  des poteries poreuses du type « alcarazas » (berred).

Le term e de po terie  modelée employé pour désigner tou t ce qui n ’est pas to u r
né recouvre diverses techniques de façonnage. Le modelage proprem ent dit est 
généralem ent lim ité au fond, qui est « m onté » ensu ite au  colombin. Bien souvent,
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il n ’y a pas de m odelage du tout, le  m ontage com m ençant à p a r tir  d ’un fond plat. 
Le m oulage p a ra ît inconnu en Tunisie, bien qu ’il soit signalé ailleurs en A frique 
du  Nord. (A moin$ de considérer l ’emploi d ’un tesson comme support pendant le 
façonnage comme une fo rm e de moulage. Ce procédé conserverait la  valeu r « mys. 
tique » du moulage, sans avoir gardé aucun rôle technique).

ه ال  côté industriel, on n 'aperço it pas, dans le  tournage p ra tiqué  Nabeul, ces ف 
tra its , fréquents en A frique du Nord, qui sem blent un  rappel de la  ' du
m odèlage : te l l’emploi d ’un  support in te rm éd ia ire  en tre  le p la teau  du to u r et la  ter- 
re nécessaire à un  seul objet. Ici l ’objet, tiré  d ’une m asse de te rre  posée à m êm e le 
tour, est détaché,, après son tournage, p a r  u n  fil.

Les form es des poteries modelées, qui sont en p a rtie  adaptées à cette ’ ' ' 
spéciale para issen t aussi s’insp irer souvent d ’une trad itio n  différente, ©n y trouve 
des form es p résen tan t un  angle accusé au  raccord des bords m ontés su r le fond ؛no- 
delé, divers reliefs e t no tam m ent les carènes, ondées qui rappe llen t la  po terie  des 
te rram ares. A  côté de ces form es, q u ’on peu t considérer comme typiques, parce 
qu ’elles sont liées aux  procédés de façonnage, la  poterie m odelée en présente beau- 
coup d ’au tres. C ertaines son t évidem m nt des essais d ’im itation  de modèles indus- 
trie ls (im itation  dont la  po terie  àn tique m ontre déjà des exem ples).

Du côté des poteries tournées, les form es trad itionnelles sont celles de l'an ti-  
qu ité m éditerranéenne : les am phores et les ja rres , qui so rten t en nom bre des ate- 
liers de N abeul ou de D jerba, conservent c e tte ‘allu re classique. Il s’y  m êle m ainte- 
nan t quelques modèles d its « artistiques », dont les formes, plus ou m oins heureu- 
ses s ’insp iren t du  goût de la  clientèle locale ou touristique. On p o u rra it sans doute 
y voir parfo is une im itation  des form es archaïques de la  poterie modelée.

La cuisson au  four caractérise la production industrielle. Ces fours sont tra- 
ditionnellem ent à  foyer in férieu r e t labora to ire  couvert en coupole. Le plancher 
de ce laborato ire , perçé de trous, laisse venir flam m es e t fum ées au  contact des 
poteries (cuisson oxydante). Ce four, répandu  dans tou te l ’A frique du Nord,^ est 
identique au  fou r à briques e t à chaux. On trouve  égalem ent des fours à foyers 
la té rau x  et flam m e renversée ou à labora to ire  com plètem ent isolé, qui sont, comme 
la cuisson en cassettes, des em prunts récents à !’Occident, rendus nécessaires d ’ail- 
leurs p a r  l ’em prun t d ’ém aux qui ne supporten t pas la  cuisson '

L a po terie  modelée, au contraire, se cu it à feu nu, en couvran t les poteries de 
com bustible. Les procédés — observés ailleurs — qui annoncent plus ou m oins 
le four, tels que la  cuisson en fosse, la  couverture du feu (p a r des tessons, des tô- 
les) etc., n ’ont pas été signalés en Tunisie. La po terie  m odelée u tilise  beaucoup 
le décor en relief. O utre cette technique, elle en em ploie certaines qui lu i sont éga- 
lem ent propres et qu’on a classées en tro is groupes : décor à l ’ocre, posé avant la 
cuisson; décor au . goudron, noir; décor au ju s  de lentisque, noir après réduction. 
Ces deux produ its s’appliquent après la  cuisson su r la  poterie chaude. C’est san^ 
doute ce qui a am ené les potières à se grouper p a r deux pour trac e r  plus rapide- 
m ent les décors de certaines poteries, association qui explique certains des carac- 
tères de ce décor.

Dans le  dom aîne industriel, le décor en relief ou en creux  n ’est pas pratiqué, 
non plus que les engobes ou vernis. La glaçure au plomb est p réparée  traditionel- 
lem ent p a r  les potiers de Nabeul, de même que l ’oxyde de cuivr؟  qu ’ils y m êlent 
pour form er l ’ém ail vert. Iye no ir de manganè.؛e et le jau n e  d ’antim oine sont égale- 
m e؛',t préparés su r place. A cette gam m e assez som m aire, vraisem blablem ent d ’or!- 
gine or؛enta!e, s’ajou ten t au jou rd ’hui les ém aux m odernes d ’im portation.

TEINTURES

Les teintures, naturelles é ta ien t naguère encore largem ent u tilisées selon des 
procédés trad itionnels qui ont été assez incom plètem ent observés. A u jou rd ’hui indi
go, cochenille, grenade, etc... ne sont plus em ployés que localem ent, et les te in tu re؟ 
chim iques d ’im portation  se répanden t à peu près partou t. Comme le tissage, ou  la 
poterie, la  te in tu re  est p ra tiquée soit dom estiquem ent, p a r les femm es, soit indus
triellem ent, p a r  des hommes (souvent des Ju ifs) . C’est évidem m ent dans le do
m aine fém inin et dom estique que se m aintienne les procédés anciens. En particu 
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lier, les différentes teintures, em ployées pour la p a ru re  du corps ou de la  chevelu
re  resten t trad itionnels (henné, noix de galle, haroqs) à cause de leu r valeu r r i
tuelle.

TECHNIQUES DE CONSOMMATION

Sous cette rubrique, il fau t exam iner u n  ensem ble de problèm es qui n ’ont été 
que très partiellem ent étudiés. L ’alim entation  est sans doute le dom aine où les p ra 
tiques courantes resten t le plus tein tées de caractères rituels. Dans ces pays؛ où la 
fam ine es t une notion qu ’on n ’oublie pas, les préoccupations alim entaires sont do* 
m inantes. La langue le confirme, dans laquelle des idées apparem m ent abstraites, 
comme celles d ’hospitalité, de libéralité, de richesse, sont en fa it rendues très, con
crètem ent, en  term es de nou rritu re . C ette prépondérance m atérielle de l ’alim enta
tion va de p a ir  avec son im portance religieuse.

L 'a lim entation  est à base de céréales et d ’huile. On consomme peu de légumes 
ou de fru its  crus, qui ne sont guère que des alim ents d ’appoint, saisonniers. La m ou
tu re  des grains est donc une opération im portante. Elle se fa it su r des m oulins do
m estiques, à bras, m aniés p ar les. femm es. Elle conserve, comme beaucoup de tra 
vaux  fém inins ou m asculins, une allu re collective. Il y  a de nom breuses form es de 
p répara tion  des farines■ issues du blé, de l ’orge, plus rarem ent du m aïs (acida, cous
cous, e tc ...) , m ؟ is la  pâte  levée reste  exceptionnelle chez les ru raux . On consomme, 
d ’au tre  part, beaucoup de pim ents, poivres, etc...

L a p répara tion  des alim ents, depuis la  m outure du grain  ju squ ’à la  cuisson 
des repas, incombe aux seules femmes. La fabrication  des ustensiles de cuisine leur 
incom be aussi en partie, de m êm e que les corvées de bois ou d ’eau. Le trav a il m as
culin n ’est représenté, dans le rhatériel de p répara tion  des alim ents, que p ar les 
objets de com mercé : moulins, quelques, récipients, cuillers, charbon de bois, etc... 
L a cuisine est, en règle générale, isolée de l’habitation, soit dans une petite  piè
ce, son t dans un  enclos plus ou m oins som m aire, à l’extérieur, où s’ab riten t égale
m ent les la trines et les puisards. A insi se trouven t groupés, dans ce dom aine des 
femmes, les objets que h an ten t le  plus, volontiers les puissances su rnatu re lles : bien 
des recettes magiques, ou tre  celles qui consistent en prescriptions, alim entaires, em
prun ten t à ces lieux une p artie  de leu r m atérie l e t de leur efficacité.

Les tro is  repas de la  journée son t pris, en com mun p a r  les hommes, à p a rt des 
femmes. Le m atérie l de consom m ation est com m un à tous les convives. Le carac
tè re  de com m union rituelle  du  repas est souligné dans les cérém onies où il figure 
généralem ent (pèlerinage, m ariage, etc ...). Les invités sont servis à  part, e t avant 
leu r hôte qui m angera ensuite leurs restes, sèlon une hab itude qui a sans doute 
pour origine un  ritu e l magique, destiné à perm ettre  à l’hôte de s’assu rer de la  p e r
sonne de l ’é tranger qu’il re;oit. (Tout ce qui a tr a i t  à l ’hospitalité présen te ce même 
caractère  ritu e l).

La conservation des alim ents, sim plifiée p ar le fa it qu’il s’agit essentiellem ent 
d ’hu ile et de grains (sacs ou paniers, ja rre s )  , s ’en toure na tu re llem en t de précautions 
m agiques e t m atérielles : le g renier forteresse est un  des. tra its  anciens de l ’A frique 
du  Nord, e t existe encore. La p répara tion  de l’huile, qui est d ’un  certa in  point 
de vue une technique de conservation, est une opération de caractère industriel. 
E lle est p ratiquée dans les. villages p a r  les hommes au  m oyen de broyeurs et de 
presses assez rustiques. Son aspect dom estique (ex traction  d ’huile p a r  ébullition) 
est exceptionnel. Au contraire, le  beu rre  n ’es.t fab riqué que dom estiquem ent, m ais 
la  m outu re  du g rain  n ’est fa ite  industriellem ent que dans les villes. Le séchage 
est u tilisé  pour les légumes (ail, oignon, p im ent...), pour les poissons (su rtou t les 
poulpes). D ivers procédés pour la  conservation des olives son t p ratiqués. Il n ’en 
existe pas, semble-t-il, pour la  conservation de la  viande.

Les boissons sont assez différentes selon les régions, les populations et les 
saisons. On trouve, ou tre  l’eau naturelle , le la it de chèvre ou de brebis (les vaches 
sont ra re s ) , fra is  ou caillé, le sous-produit de la fabrication  du  beurre  (qui se fab ri
que en général à p a r tir  du  la it en tie r). Les boissons ferm entées sont le  vin de pal
m ier et le  vin de raisin , m ais leur consom m ation est in terd ite  p a r  la loi religieuse. 
Le v in  de palm ier (lagm i) se boit, en principe, avant sa ferm entation; en fait, sa 
consom m ation est généralem ent en ivrante; elle semble avoir un  caractère  souvent
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quelque peu ritue l : aux  K erkennah, elle accom pagne les fêtes et les m usiciens ه  ،آ
les danseurs professionnels, en boivent baucoup. La vigne, qui sem ble être  une 
cu ltu re très ancienne, n ’est que très  localem ent conservée p ar les cu ltivateurs tuni- 
siens, e t le jus. de raisin , plus ou m oins ferm enté؛ est consommé dans les mêmes ré- 
g ion^sous un nom euphém s؛ t؛que qui en assure l’innocuité.

Il ne semble pas que la  distilla tion  de boissons soit p ra tiquée en Tunisie en 
dehors des villes. Le café .et le  thé y sont consommés abondamment, su rtou t dans les 
villes. L ’un comme l ’au tre  sont p réparés en décoction e t non en infusion. Le thé, 
d ’im portation  rela tivem ent récente, supplante le café; on le p répare  en très peti- 
tes (Quantités'en y a jo u tan t souvent de la  m enthe et du citron. Cette p répara tion  du 
thé en fa it une boisson assez fortem ent toxique. La langue assim ile le tabac ف une 
boisson. ©٨  en fa it une consom m ation im portante, plus souvent sous la  form e de 
cigarettes; le  narghilé  se fum e en- ville dans les cafés, le tabac à p riser est éga- 
lem ent consommé assez abondam m ent. Il existe aussi des pipes à p e tit fourneau 
d ’argent ou de m étal e t long tu y au  de bois. Toutes ces form es de consom m ation du 
thé, du  café ou du tabac n e  para issen t pas p résen ter en Tunisie d ’aspects originaux.

TECHNIQUES D’ACQUISITION 

CUEILLETTE

Les produits de la  cueillette tiennen t peu de place dans l ’alim entation  régulière. 
Mais ce sont des n o u rritu re s  d ’appoint im portantes pour certaines populations : la 
figue de b arbarie  est souvent, l ’été, la  principale n o u rritu re  de certains bédouins. 
Les produits utilisés ou vendus pour l ’industrie  sont en m ajeu re  p a rtie  acquis par 
sim ple ceuillette. L ’alfa  est le plus rem arquable dé ces produits, p a r  le  volum e des 
transactions auxquelles il donne lieu. Mais les joncs dont on ' fa it les nattes, les- 
p la n ta  arom atiques, le bois de chauffage ou d ’oeuvre, sont égalem ent des produits 
de cueillette. S ur les côtes, l’im portan t com merce des éponges, de même que celui, 
naguère actif, des os de sèche, les pêches, à la  m ain  du poulpe e t de la sèche sont 
aussi des cueillettes. Les coquillages ne sont pas ram assés, ou trè s  peu.

CHASSE

La ra re té  du  gibier rend  la  chasse assez pàuvre. Les quelques grosses bêtes 
encore rencontrées localem ent (sanglier), les gibiers de passage sont chassés, au 
fusil. Les petits an im aux sont piégés, p a r des procédés peu observés : les ‘ 
fab riquen t des pièges ف resso rt su r des modèles européens. Les oiseaux sont captu- 
rés au  lacet ou au filet, su rtou t les é tourneaux  dont on fa it ainsi d ’abondantes, ré- 
coites dans les olivettes.

PECHE

La pêche, beaucoup plus active, occupe une population assez nom breuse sur la 
côte et dans les îles. On y trouve  de؟  pêcheries■ fixes u tilisan t la  m arée, de la  mê- 
m e façon que sur les. côtes de la  M anche (la m arée est sensible aux K erkennah ‘et 
a tte in t une am plitude de deux m ètres à D jerba). Les Tunisiens p ratiquen t, d ’au tre  
part, des pêches au  file t de types variés. : file t dérivant, filet-barrage, file t traîné, 
filet disposé en cercle au to u r d ’un  banc de poissons, m adrague pour le m assacre 
des thons, f ile t lancé, etc... C ertains de ces. engins sont des claies et non des filets 
proprem ent dits. On trouve aussi des pêches au piège : nasses, pièges à poulpes; 
la ف  ligne : ligne dorm ante le plus, souvent. Tous ces procédés p ara issen t répandus 
largem ent hors de la  Tunisie, e t le plus original, en M éditerranée, est sans doute 
celui de la  pêcherie fixe.

TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRICOLE

L ’élevage constitue le p rincipal m oyen de subsistance d ’une p artie  de la popula- 
tion. C’est, évidem m ent, une form e d ’exploitation du sol à faible rendem ent, sur- 
to u t si l ’on considère que les 5 ^ectares nécessaires, en te rres arides, pour n o u rrir 
une brebis pou rra ien t peu t-ê tre  po rter une soixantaine d ’oliviers. A ussi les terres
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de pâ tu rage  se plantent-elles, d e 'p lu s  en plus, en oliviers; certains pasteurs se font 
partiellem ent oléiculteurs (M ethellith). Cependant, après l’avoir longtemps consi
déré comme un  ennem i de la  colonisation agricole, on s ’aperçoit mieux, depuis quel
ques années, que le troupeau  de m outons, p ar sa m obilité, la  rapidité, avec laquelle 
il peu t ê tre  reconstitué, ou réduit, reste  une form e d ’exploitation  bien adaptée aux 
te rres e t aux  clim ats tunisiens. L ’élevage du m outon est, num ériquem ent, le plus 
im portant. Le troupeau  est p resque to ta lem ent constitué de m outons « barbarin s », 
à grosse queue. C’est une espèce orientale dont la  Tunisie est la  lim ite ouest. La 
chèvre, répandue partout, est élevée pour son la it et son poil aussi bien par les 
cu ltiva teu rs que p ar les pasteurs. On ne la  rencontre qu ’en petits groupes souvent 
mêlés aux  troupeaux  de m outons. P arm i les an im aux de tra i t  ou de bât, l’âne est 
le plus répandu, le m ulet tend à rem placer de plus en p lus le cheval. Celui-ci, ani
m al coûteux, jad is répandu  comme m onture de guerre, n ’est plus élevé que locale
ment, e t su rto u t dans la  friguia. Le cham eau est la  principale  bête de somme de la  
plus grande p artie  de la  Tunisie. U tilisé presque dans toutes ■ les régions comme 
anim al de tra it, de bât, de labour, il n ’est cependant élevé que p a r  des « spécialis
tes », bédouins, qui en fon t le commerce. Enfin, les fem m es élèvent quelques poules 
au tour des hab itations (coqs, poules et œ ufs fourn issen t les v ictim es de petits sa
crifices) .

Les troupeaux  de m outons appartiennen t souvent à des cultivateurs, p ro p rié ta i
res de cham ps, de ja rd ins ou d ’olivettes. Ils sont confiés à des bergers bédouins, 
qui les élèvent, selon Certains contra ts trad itionnels. Les bovins sont élevés su rtou t 
dans le .Nord de la  Tunisie, m ais ne constituent jam ais de grands troupeaux.

Les procédés d ’élevage trad itionnels ont é té  observés, en ce qui concerne le 
mouton, su rto u t d ’un  point de vue critique : on a noté l’absence d ’abri pour les 
bêtes, l ’ignorance des procédés de sélection, etc... C’est su rtou t dans l ’élevage du 
cham eau q u ’apparaissen t les p ratiques et les croyances médico-magiques, e t cette 
intim ité de l ’homme avec ses bêtes, assez caractéristique des sociétés archaïques, 
exprim ée notam m ent p a r l’abondance et la  varié té  du  vocabulaire technique.

L’AGRICULTURE

L ’ag ricu ltu re  est liée essentiellem ent à l ’hydrologie. C’est, en effet, presque 
partout, la  présence ou l ’absence de l ’eau  qui décide si l ’agricu ltu re est possible ou 
non; son abondance déterm ine la  n a tu re  des p lan tes cultivées, comme la  form e sous 
laquelle elle se présente, déterm ine le type de culture. L ’hydrologie fo u rn it donc une 
so rte  de classification des cultu res : cultures irriguées, cu ltu res arrosées, cultures 
sèches. M ais l ’eau  n ’est pas nécessaire qu ’aux p lantes; la  quête de l’eau, le problè
m e de sa conservation, de sa d istribu tion , te l est le  thèm e fondam ental de la  vie 
dans presque tou te la  Tunisie, aussi bien chez les pasteu rs que chez les agriculteurs.

C lim at et géologie déterm inent en p artie  les techniques d ’acquisition de l’eau  : 
la  figuia, d é jà  favorisée p a r  les pluies؛ est aussi le pays des sources, m ais les sour
ces se rencon tren t aussi dans les régions plus arides en bo rdu re  de presque tous 
les m assifs m ontagneux. La steppe es t le  pays des puits, souvent doublés p ar des 
citernes, à cause de la  m auvaise qualité  de l ’eau. C ar la steppe ne fourn it bien 
souvent que des. eaux dont la  teneu r en résidus secs est d ’au tan t plus fo rte  que 
les saisons précédentes ont' été plus sèche. Dans le Sud, ,les M atm atas, p ar exemple, 
n ’ont à peu p rès pas de puits, et m ultip lien t les citernes. La captation  des sources, 
la  recherche des nappes d ’eau  donne parfois lieu à des trav a u x  rem arquables p a r  
leu r am pleur, tels les foggaras de diverses régions, du  Sud (région de Gafsa, Nef- 
zaoua...). Les puits utilisés sont quelquefois très  anciens. L a technique ou les rites 
de forage de nouveaux pu its sont peu connus.

Les procédés de tirage de l ’eau sont assez divers, sans qu ’on puisse, semble-t- 
il, lier aucun d ’eux à une région déterm inée à l’in té rie ir  de la  Tunisie. Les seaux 
sont tou jours en cuir. (Exceptionnellem ent, dans le Nord, on trouve des seaux de 
bois, fab riqués dans les villes). Le halage à b ras de la  corde est fréquent, avec ou 
sans poulie. La noria (orientale, andalouse et m arocaine) n ’est à peu près pas 
représen tée en  Tunisie. L ’eau superficielle est tirée  avec le balancier (oasis). La 
m achine la  plus répandue est le pu its d it à « dalou » (désignation tou te convention
nelle, puisque le m ot « dalou » désigne le  seau en cu ir en général et non pas spécia
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lem ent le récip ient à m anchon u tilisé dans ces pu its). Dans cé type de puits, la 
trac tion  de la  corde est fa ite  par un anim al de tra it, et l’eau se déverse d ’elle-mê
m e dans l’abreuvoir ou dans les canaux  d ’irrigation! Ce système, qui est répandu 
très  largem ent en A .F.N ., est très  fréquem m ent utilisé en Tunisie. La charpente 
inclinée ou la  m açonnerie en gradins qui le signalent se rem arquen t dans presque 
tous les paysages agricoles.

Les citernes fourn issen t exclusivem ent l ’eau de ”boisson. Elles recueillent, après 
une décantation  souvent som m aire, la  pluie tom bée su r un  im pluvium  plus ou m oins 
vaste. Cet im pluvium  est soit le  to ît de l ’hab ita tion  (K airouan), soit une petite 
surface cim entée qui ap p a rtien t souvent à la  couverture de la  citerne, soit le ver
sa n t d ’un  relief naturel. L ’eau est alors guidée vers la  citerne sou terra ine p a r des 
m urs bas. D ans des régions comme celle des M atm atas, ce système, dont on attend  
tou te  l’eau nécessaire à la période chaude, a tte in t un  développem ent m axim um , et 
presque chaque relief alim ente une ou p lusieurs citernes. P a r  leur forme, les citer
nes se classent en deux grandes catégories. Les unes sont faites d ’un réservoir de 
p lan  rectangulaire , plus étendu que profond. E lles sont m açonnées et couvertes 
par une voûte, m ais n e  sont que partie llem ent enterrées. Les au tres, de beaucoup 
les plus répandues, sont des sortes de puits circulaires, plus larges au  fond qu ’au 
bord, dont les parois sont sim plem ent revêtues d ’un  ciment. Elles ne se signalent 
guère que p a r  les m urs de canalisation  et l ’abreuvoir qui leu r est adjoint. L ’eau 
des citernes est trop  précieuse pour ê tre  utilisée à l’arrosage des cultures. Mais un 
systèm e analogue arrose  les champs, ou les p lan tations qui occupent les fonds de 
te rra in  : c’est tou jours le ruissellem ent su r un  im pluvium  n a tu re l qui est utilisé. 
C’est le cas pour nom bre d ’olivettes, su rtou t à la lim ite du Sahel. D ans les régions 
de relief plus v if du  Sud, ce systèm e est associé à la  construction de m urs b a r
r a n t les thalw egs. La te rre  ainsi re tenue porte  les cultures et conserve assez d ’eau 
pour les fa ire  vivre.

A insi le  systèm e de l’im pluvium  agricole utilise, avec l ’eau  de ruissellem ent, 
la te rre  qu ’elle apporte. Cet apport est aussi un  des. buts recherchés dans les quel
ques régions où l’on p ratique l ’inondation dirigée. Cette dern iè re  est une technique 
de plaine, rem arquablem ent appliquée dans la  région de K airouan, où elle a 
suscité de vastes ouvrages de te rre  : digues, de canalisation, barrages de ré p a rti
tion, recueillen t e t é ta len t sur des centaines d ’hectares les eaux  et les lim ons de 
deux rivières, au  m om ent des crues.

Dans tous les cas, la  p roprié té  ou la  jouissance de cette eau  s i précieuse pose 
des problèm es sociaux. L ’u tilisa tion  des sources est presque tou jours collective. Lors
qu ’elles irrig u en t des cultures, une organisation  règle la d istribu tion  de l ’eau en se 
fondan t su r  la  durée d ’écoulem ent au  p ro fit de tel ou te l champ. Cette durée se 
m esure souvent à l’aide d ’un in strum ent du genre clepsydre. Les pu its quelquefois, 
les citernes presque tou jours, sont des propriétés personnelles. La p roprié té  de 
l ’im pluvium  est liée à celle de la  citerne, e t son bornage, son ën tre tien  sont aussi 
im portan ts que ceux d ’une te rre  cultivée. D ans le cas des cultures arrosées p a r un 
im pluvium , le d ro it de p roprié té  un it égalem ent le te rra in  cultivé e t le te rra in  
arrosé. De là, lorsque la  p rop rié té  est morcelée, le découpage des, im pluvium s en 
nom breuses portions, avec un systèm e de m urs de canalisation assez compliqué.

La cu ltu re  d ite  sèche ne ten te  pas de recharger en eau  le  sol cultivé, m ais sim
plem ent de conserver et d ’u tilise r au  m ieux celle qui se trouve naturellem ent. Ce 
« d ry  farm ing  » est la form e à peu près constante de la  cu ltu re des céréales. A ppli
qué à la  cu ltu re  de l’olivier, il constitue l ’originalité de la  région sfaxienne, et a 
perm is d ’étendre  l ’oléiculture à des régions très  peu arrosées (Sfax, Zarzis, K ai
rouan, etc...). Dans cette méthode, on s’efforce d ’em pêcher le  ruissellem ent par 
!’am eublissem ent du sol, la  construction de levées de te rre  si le  te rra in  est en pen
te. On lim ite l’évaporation  en desherbant le te rra in  et en s’in te rd isan t les cultu
res in tercalaires, en p ra tiq u an t p lusieurs fois dans l’année des labours superficiels 
destinés à b riser les chem inées qui se form ent dans le sol. Cette culture possède 
certains instrum ents qui lu i sont propres.

Les cu ltu res sont essentiellem ent les céréales et les oliviers. Les céréales ont 
été cultivées de tem ps im m ém orial dans le Sahel et dans les plaines côtières de la 
friguia. Ce sont p rin iipalem ent l ’orge et le blé dur, plus rarem en t le  m aïs (lim ité à
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quelques réglons). Le.؟ te rres préférées sont les te rres un  peu lourdes et bien arrosées, 
q u ’on ne rencontre guère que dans la  friguia. P a rto u t ailleurs, la cu ltu re  des céréalcs 
est en général peu ren tab le  : il a rriv e  souvent, que dans la steppe, la  récolte ne 
rende pas la  semence. Les bédouins n ’en sèm ent pas m oins sur leurs te rres steppi- 
ques; plus ou m oins largem ent selon que l ’année est plus ou m oins sèche. Ils re- 
cherchent spécialem ent les cuvettes 'OÙ se déversent les oueds en crue (garaa) dans 
lesquelles la  te rre  conserve assez d ’hum idité pour m ener les céréales ju sq u ’à mâ- 
tu rité . Ces fonds de te rra in s  sont souvent rendus inutilisables p ar la  présence d ’un 
trop  fo rt pourcentage de sel. Dans le Sud, les fonds de vallée, les terrasses, b a rra n t 
les rav ines perm etten t de récolter des céréales hâtives. L ’olivier sem ble s’ê tre  ré- 
pandu  su rtou t à p a rtir  de la  colonisation rom aine; sa  cu ltu re s’est beaucoup lim i- 
tée pendan t les périodes troublées, qui ont suivi l ’invasion hilalienne e t a repris 
rap idem ent depuis le p ro tec to rat français. C’est que l ’olivier, qui a ttache  celui qui 
le cultive au  sol, alors que les céréales peuvent être  (et sont) cultivées p a r  des no- 
m ades, ne peu t se développer qu ’en période de sécurité. A ctuellem ent, on le  reneon- 
tre  p resque p arto u t : dans le Nord, en petites olivettes aux  arbres peu espacés; 
dahs le Sahel, en p lan tations entourées de levées de te rre  (tab ia) avec des céréales, 
souvent cultivées dans les in tervalles des arbres, ou bien en olivettes à im pluvium ; 
dans, le  Sud, la  fo rê t d ’oliviers qui com mence à Sfax, s ’étend avec peu d ’in terrup - 
tions, ju sq u ’à la  région de Zarzis : vastes p lan tations aux  arbres très  espacés, au 
sol n u  en tre  les lignes d ’arbres. C’est l ’hum idité  due au  voisinage de la  m er qui 
perm et la  cu ltu re sèche dans des régions où les p récip itations sont aussi faibles. 
D ans l ’in té rieu r, l ’olivier se trouve su r  les te rrasses des M atm atas, arrosé p a r le 
ruissellem ent, ou près des ja rd in s irrigués, où il p rofite de l ’eau des sources.

La vigne est lim itée aux régions bien arrosées et sa cu ltu re  est presque 
to ta lem ent en tre  les m ains des. colons européens. Le palm ier est l ’a rb re  des 
oasis, particu liè rem en t au  D jérid , m ais il est aussi cultivé abondam m ent pour son 
bois, son vin, ses fib res  plus que pou r ses fru its , su r la  côte e t aux K erkennah  et ؛
m êm e dans le  Nord. L 'am andier supporte  bien la  sécheresse e t v ient bien dans la 
steppe. O rangers e t citronniers, au contraire, qui dem andent p lus d ’eau  et de soins, 
sont des a rb res lim ités aux ja rd in s du  Sahel et des régions du Nord. L ’ho rticu ltu re  
est beaucoup p ratiquée dans le Sahel e t dans les. plaines côtières où èlle s’est 
su rtou t développée grâce aux ém i§rés andalous. Mais la région sfaxienne possède 
aussi des ja rd ins, souvent cul£ivés en « d ry -farm ng » comme les oliviers : le؛  ja rd in  
est la  fo rm e la  plus fréquen te  de cu ltu re  irriguée.

Les plantes industrielles sont ra res; Le coton n ’est plus cultivé, e t les  plan- 
tes u tilisées en te in tu rerie  se trouven t au jo u rd ’hu i lim itées à quelques, régions. 
Le grenadier, toutefois, est encore largem ent répandu, e t ses fru its  servent, non 

' à  la  consommation, mais, encore, sous diverses formes, à la te in turerie ,
comme m ordants ou comme colorants.

Les instrum ents agricoles trad itionnels ont été souvent observés. Là charrue 
« a ^ b e  », répandue sous des form es voisines dans, tou te l ’A frique d u  Nord, est 
u tilisée dans presque tou te la  Tunisie à l ’exception des oasis où l’on cultive à la  
houe. C ette charrue, entièrem ent en bois, a ttaq u e  le  sol p a r  un  soc sym étrique, en 
form e de coin (souvent garn i de tô le), e t dépourvu de v e rs e r .  Elle est de plus 
en plus rem placée p ar la  charrue légère d ite  vigneronne, im portée. La « m aacha » 
est un  in strum ent adapté à la  cu ltu re  sèche de l ’olivier, composé d ’une lam e de 
fe r dont le  tranchan t, horizontal, est m ain tenue quelques centim ètres au-dessous 
de la  surface du 1ممح p a r  une a rm a tu re  de bois analogue à celle d’une charrue; il 
est trac té  de la  m êm e façon. La m oisson se fa it à l ’aide d ’une faucille dentée; le 

su r l ’aire, au  m oyen d ’un tra în eau  garn i de silex à  sa face in férieure 
• ' ou d ’une sorte de chario t à roues de fer dentées. Ces d ivers instru - 

m ents n e  sont pas propres à la  Tunisie.
Les m éthodes agricoles font appel fréquem m ent au trav a il collectif. Labours, 

moisson, dépiquage sont fa its  en commun p ar les cu ltivateurs d ’un  vil- 
lage au p ro fit de l ’un  d ’en tre eux. Ces p resta tions sont n a tu ؟ ellem ent réciproques. 
Le labour est m ené p ar petites parcelles çonfiéés chacune à un  cultivateur, et 

sur le te rra in  p ar un  prem ier sillon. Avec la  charrue vigneronne, le 
labour est conduit « en planche », en a ttaq u a n t la  parcelle p a r  ses lisières. Il y  a 

' '  deux labours, le prem ier au  début de l ’autom ne, le  second aux se-
m ailles, e t les sillons sont tracés perpendiculairem ent à ceux du prem ier labour.



Les sem ailles se font à la  m ain  : on sème très  clair, su rtou t l’orge qui, ta lle  beau
coup dans les années hum ides. Cette p ra tique  lim ite  aussi la  p e rte  au cas où la  se
mence ne rend rien, ce qui n ’es t pas ra re  dans la  steppe. Au m om ent de la  m ois
son, la  fem m e de chaque ouvrier glane derrière  lui, selon une to lérance trad ition 
nelle.

Toutes ces opérations sont em preintes de caractères rituels p lus ou m oins 
visibles dont l’en tra ide  est probablem ent un  aspect. Dans. l ’ensemble, les rites 
observés, aux sem ailles comme à la  moisson, v isent à se concilier les puissances 
surnaturelles m aîtresses de la germ ination et p roprié ta ires de la  récolte en recon
naissan t leu r droit de proprié té  su r  la  sem ence et su r la  moisson. Ces pratiques 
sont, dans leiir form e, teintées, p a r  l ’Islam . Les précautions m agiques apparais
sent aussi au m om ent*im portant du  m esurage du  grain  battu , avec un aspect plus 
purem ent prophylactique. Tous ces faits resten t d ’ailleurs à observer dans de 
nom breuses régions de la  Tunisie.

(A suivre)
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