
L’ARC PARABOLIQUE 

DU SUD T U N I S I E N

Le Sud Tunisien, c'est-à-dire le pays qui s’étend à partir de la ré
gion de Gabès vers le Sud, est une vaste région fort diverse par 
ées aspects géographiques et humains : des contrées relative
ment arrosées et fertiles s’y opposent à des déserts tandis que les 
hommes forment de nombreux groupes qui diffèrent entre eux 
par le genre de vie, les coutumes, les organisations sociales et mê
me par le langage.

Pourtant ce pays aux aspects multiples se laisse évoquer d’un 
seul mot, « le Sud », comme si nous y sentions une sorte d’unité 
cachée. Certes, ce terme français pourrait ne recouvrir aucune 
réalité et n’être qu’une façon commode de désigner d’un seul mot, 
à l ’usage des touristes pressés, un exotisme un peu confus. Mais 
il se trouve que les Tunisiens eux aussi emploient un terme glo
bal pour désigner le Sud et surtout l ’homme du Sud : « le gue- 
blaoui ». Ce qui distingue le gueblaoui, qu’il soit de Médenine ou 
de Tatahouine, de Zarzis ou de Matmata, c’est (par exemple) une 
certaine façon de se vêtir et de parler, une manière de prononcer 
certains mots ou certains sons qui n’est pas celle des gens du 
Nord.

L ’impression d’unité que traduit le langage n’est donc pas sans 
fondement. Cette impression, ce n’est pas la Géographie qui l’im
pose : elle ne peut provenir que de faits humains. Et les popu
lations actuelles du Sud sont trop diverses aujourd’hhui pour pré
senter plus de quelques traits communs.

* * *

L ’un de ces traits communs à tout le Sud, c ’est l ’habitude qu’ont 
tous les hommes de se draper dans un long rectangle de laine 
appelé, selon sa qualité, Houli ou Wezra. Il y en a d’autres, plus 
ou moins nets, par exemple l ’usage de vaisseaux de bois, ou aus
si de pierre, concordant avec une diffusion relativement faible 
des techniques de fabrication des poteries.

Un autre de ces traits communs, c’est l ’utilisation dans la cons
truction d’un élément original, l ’arc ou la voûte parabolique. Par 
ce terme, d’aspect plus scientifique que ce qu’il désigne, nous 
Voulons seulement nommer les formes d’arc oui ne sont pas ti
rées du cercle. Nous ne suggérons pas qu’elles dérivent de con



naissances géométriques ou de calculs poussés. C’est même le 
contraire qui nous paraît vrai. La diversité de ces formes en effet 
montre assez qu’elles doivent beaucoup au hasard, ou du moins 
qu’elles ne procèdent pas de calculs rigoureux. Entre la voûte plus 
ou moins bossue des ghorfas de Médenine ou de Métameur et 
l ’élégante parabole de certains arcs du Jebel Matmata, on peut 
trouver bien des variantes. Mais entre toutes ces courbes, il y a 
comme un « air de famille », qui, en termes géométriques, peut se 
caractériser ainsi :

Elles ne sont pas tirées du cercle.
Elles sont plus hautes que ne seraient des arcs semi-circulaires, 

c’est-à-dire que la flèche est supérieure à la demi-ouverture.
Les tangentes au pied de l’arc ne sont pas des verticales (com

me dans le cintre semi-circulaire), mais des lignes obliques, se 
coupant au-dessus du sommet, c’est-à-dire que l ’arc s’inscrit dans 
un triangle et non dans un rectangle.

Les formes ainsi largement définies, on les rencontre dans les 
fameuses ghorfas de Médenine et Métameur, dans les greniers 
de Douiret et de Chenini qui leur ressemblent beaucoup, dans les 
anciennes maisons construites de Matmata et même dans les 
maisons souterraines. Aujourd’hui, les maçons professionnels ne 
construisent plus selon ces formes anciennes. Récemment initiés 
au maniement de la ficelle-compas, ils tracent et utilisent des 
cintres circulaires. Il semble que s’ils ont adopté si facilement 
ce guide commode, c’est qu’ils n’en possédaient aucun autre du 
même ordre, ce qui tend à confirmer que les formes anciennes 
n’étaient pas calculées mais se rattachaient à une tradition em
pirique.

On peut alors se demander où et comment ont pu être faites 
les expériences qui ont instauré cet empirisme.

Il n’est pas besoin d’aller chercher fort loin : ces expériences 
auraient pu être faites (1) dans ce même pays du Sud Tunisien 
et par ces mêmes hommes qui y vivent aujourd’hui. On peut s’en 
convaincre en entrant dans une de ces maisons souterraines que 
leur pittoresque a rendues fameuses. Car les plafonds des cou
loirs et des chambres qui la composent ont précisément cette 
forme parabolique.

Ils l ’ont sans doute parce qu’on la leur a donnée en les creu
sant. Mais ils l ’auraient en tous cas, car c’est la forme naturelle 
d’équilibre dans ces terrains. Si on en imposait une autre, de 
petits éboulements se produiraient, jusqu’à ce que soit retrou
vée la forme-type qui correspond à une stabilité relative. Que 
cette forme soit, à l ’occasion, spontanée, on peut en trouver la 
preuve dans l’examen d’une maison troglodytique écroulée. En

( I )  Ce qui n 'im p lique  pas qu'elles l'a ie n t été nécessairement, mais laisse présu
mer que le m ilieu  nature l e t hum ain é ta it analogue.
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effet, le plus souvent au-dessus de la masse de terre qui a comblé 
une chambre, un vide subsiste, une arche naturelle s’est créée 
qui soutient le poids de la terre restant au-dessus de cette ca
vité. Cette arche naturelle a la forme d’une parabole; elle est 
semblable à celle que les hommes avaient creusée, mais plus 
haute, donc plus stable. (Il semble donc que chaque modification 
naturelle aboutisse à un état plus stable que le précédent) d ’où 
il résulte qu’une chambre souterraine, entretenue, doit pouvoir, 
malgré l ’aspect friable du sol où on les creuse, durer fort long
temps (2). Ainsi, tant que dure la chambre souterraine, l’arche 
qui la couvre se modifie, sans cesser d’être une parabole.

Aussi, lorsque le « Troglodyte » entreprendra, par exemple, 
d’enduire de plâtre une de ces chambres, c’est sur une surface pa
rabolique qu’il appliquera son mortier. A la fin de cette opéra
tion, l ’espèce d’écorce de maçonnerie qu’il aura ainsi réalisée au
ra été en somme moulée dans la forme creuse que lui offrait la 
chambre. C’est, en grand, à peu près ce qu’un potier nommerait 
un moulage « à la balle ».

Si nous imaginons maintenant ce « Troglodyte » contraint par 
quelque événement d’aller chercher refuge sur un sol trop dur 
pour qu’il s’y enfouisse, il n’est pas absurde de lui prêter l ’idée 
de répéter en surface une opération analogue de moulage. Le 
moule ici sera nécessairement en relief; il s’agira, en grand tou
jours, de ce qu’un potier nommerait un moulage « à la croûte ». 
Dans cette hypothèse, il serait normal qu’on s’efforçât de repro
duire la forme parabolique des habitations souterraines. Mais cet 
effort n’est même pas nécessaire : le moule sera encore deman
dé au matériau familier, la terre. Et de même que la forme quasi- 
spontanée d’une cavité formait le moule de la maçonnerie sou
terraine, de même la maçonnerie de surface se modèlera sur 
l’une des formes que peut prendre un amas de terre.

Cette technique n’est pas du domaine de l ’hypothèse. Elle était 
encore employée il y a quelques années et n’a peut-être pas en
tièrement disparu. Bien des gens se souviennent d’avoir vu entas
ser des pierres et de la terre pour former le coffrage d’une voûte 
ou d’un arc. C’est évidemment à ce procédé que sont liées les 
formes paraboliques, leur variété de détail et leur similitude d’en
semble. C’est également ce procédé qui permet les décors en re
lief qui ornent ces voûtes. Même s’il n’est plus employé aujour
d’hui, il est donc suffisamment attesté pour qu’on n’ait pas de dou
tes sur son existence. L ’hypothèse qu’on avance consiste donc 
seulement dans la liaison que l ’on croit voir entre la technique 
de ce procédé et celle des habitations souterraines. C’est cette 
liaison qu’on a essayé de mettre en lumière ci-dessus, sans pré-

(2) Les indications chronologiques sont toujours assez vagues. Il semble q u 'u ne 
maison de 100 ans ne soit pas une vie ille  maison. La durée des maisons para ît 
être extrêmement  variable.
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tendre évidemment offrir une « reconstitution historique » de la 
façon dont les choses se seraient passées.

L ’hypothèse même de cette liaison pourra sembler superflue : 
le procédé du moule de terre, avec ses conséquences, se justi- 
fierait suffisamment par l ’absence de bois de charpente dans les 
régions où on l ’emploie. Il ne serait alors qu’un substitut du cin
tre de bois qu’utilisent en général les constructeurs d’arcs ou de 
voûtes, et n’aurait donc aucune liaison particulière avec l ’habi
tat souterrain.

Mais alors, un fait important reste à expliquer : c ’est que le 
maçon du Sud Tunisien commence sa voûte par où tous les au
tres la finissent, par le revêtement intérieur. Cette particularité, 
à elle seule indique assez l ’originalité du procédé. De plus, c’est 
cette particularité essentielle qui nous semble le pivot de la tech
nique considérée. C’est donc par là qu’une explication doit s’ef
forcer d’articuler cette technique avec la technique-mère qu’on 
lui suppose, laquelle ne peut alors, semble-t-il, être que celle des 
habitations souterraines.

D’autre part, si la forme de terre n’était que le substitut d’une 
charpente introuvable, on aurait dû cesser complètement de l ’uti
liser dès qu’on a pu disposer des bois nécessaires. Ce n’est pas 
du tout ce qui s’est passé. Au contraire, on a continué longtemps
— et on continue peut-être encore — à recouvrir de terre la for
me de bois, de façon à pouvoir mouler les décors traditionnels. 
Car le fait fondamental et original, c’est que la maçonnerie de 
ces arcs et de ces voûtes est une maçonnerie moulée et non une 
maçonnerie construite.

* * *
La parenté que l ’on croit voir entre la maison souterraine et 

l ’arc moulé n’est pas la seule liaison qui existe entre ces deux 
phénomènes. Car on les retrouve associés dans l ’espace et dans 
le temps.

Dans l ’espace, puisque, comme on sait, le Sud Tunisien les pré
sente actuellement l ’un et l ’autre : du Jbel Matmata où sont au
jourd’hui localisées les maisons souterraines, on peut apercevoir 
Médenine et Métameur avec leurs ghorfas paraboliques.

Pour un même lieu, la succession dans le temps est bien visi
ble : à Matmata, le grand développement de l ’habitation souter
raine est récent. Les ruines de l ’ancien village, groupé sur un som
met, présentent encore intacts quantité de voûtes et d’arcs mou
lés. La plupart des constructions de ce vieux village paraissent 
avoir été semi-souterraines, ce qui pourrait être un autre témoi
gnage de leur liaison avec une architecture souterraine. Inverse
ment, les habitations actuelles présentent parfois, dans leurs rares 
parties bâties (à l ’entrée des tunnels d ’accès notamment), les mê
mes éléments paraboliques moulés.

La succession arc moulé-maisons souterraines se présente donc 
à Matmata dans un ordre chronologique inverse de l’ordre logi
que que nous avons supposé. Mais, outre que les techniques ne
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progressent pas nécessairement de façon logique, en passant du 
simple au complexe, on doit admettre qu’une (ou plusieurs) pério
des d’habitat troglodytique et dispersé a précédé, ici aussi, la pé
riode d’habitat construit et groupé. Il y a, en effet, quelques té
moignages antiques (3) de l ’existence de troglodytes dans ces ré
gions. Et surtout l’abandon récent des villages perchés au profit 
d ’un éparpillement de maisons souterraines ne peut s’expliquer 
que comme un retour à une ancienne tradition : la population se 
groupe sur des positions refuges aux époques de trouble, mais 
elle se détend dès que les circonstances le permettent (4). C’est 
sur ces positions refuges que le manque de place et surtout la 
nature du sol font fleurir les maisons construites avec leurs ma
çonneries moulées (5), maisons qu’on abandonnera aussitôt que 
possible pour retourner aux habitations souterraines dispersées 
dans les vallées.

Ainsi, il y a, dans un même lieu et chez les mêmes hommes al
ternance entre ces deux formes de construction, chacune présen
tant d’ailleurs des rappels de l ’autre, ce qui paraît attester une 
quasi-équivalence technique entre elles ou au moins une étroite 
parenté.

Les exemples du Sud Tunisien permettent donc de supposer une 
liaison entre l ’habitat souterrain et l ’arc ou la voûte moulée.

Ce procédé de moulage lui-même a pour principaux effets, d’une 
part de créer des formes paraboliques, d’autre part de permettre 
eertaines techniques de décor (6).

Ce n’est pas seulement le procédé de construction qui attache 
les formes paraboliques aux matériaux moulés. Ces formes sont 
par elles-mêmes adaptées à un matériau homogène. C’est cette 
adaptation qui fait apparaître ces formes, quasi spontanément, 
dans la terre argileuse des vallées de la région de Matmata. Ainsi 
s’explique qu’on les retrouve, liées au béton, dans l ’architecture

(3) V. le texte  et les références de Gsell (H ist. Ane. T. V . p. 213 et 214).

(4) M . Despois a décrit ces mouvements au Sahel et au Nefousa (V. le chap. I I I  
de « Djebel N efousa », p. 233 à 252).

(5) La chambre sous-roche, élément de la maison troglodytique d ite  « à pan 
horizonta l », se rencontre aussi dans les sites-refuges (Douiret, Chenin i, Tamezred...) 
lorsque la structure de la roche s'y prête, ce qui n'est pas le cas à M atm ata . Au  
contra ire, la maison souterraine est essentiellement  vulnérable, ta n t par sa cons
truc tio n  que par la dispersion qu'elle im plique (V . c ritique  de A. Bernard, par J. 
Despois, à ce sujet, dans l'o. c., p. 201 ). Dans certa ins cas (Toujane), quatre formes 
d 'h a b ita t sont visibles : forteresse sur le sommet, maisons sous-roche à flanc de 
montagne, village constru it sur une p la te-fo rm e  in férieure, maisons souterraines 
su r les pentes et dans les fonds, succession qui correspond à l'abandon progressif 
des préoccupations défensives.

(6) Il semble q u 'il doive aussi é lim iner la voûte d 'arête, dont le moule serait 
fo rt complexe, et qui en e ffe t ne pa ra ît pas représentée. L 'arch itecture  du Sud a 
d'autres caractères; leur lien avec la technique du moulage n'est pas évident : ainsi 
l'sxistence de niches entre les retombées de deux arcs ou de deux voûtes successifs, 
l« form e conique des coupoles.
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occidentale moderne. On peut également expliquer ainsi, sans 
supposer de contacts avec la culture tunisienne de l ’arc moulé 
(contacts que plus d’un rapprochement pourrait d’ailleurs suggé
rer) que l ’arc parabolique se retrouve, au Sud du Sahara, chez 
des hommes qui sont des virtuoses de la construction en terre crue, 
les Kotoko du Bas Chari descendants des légendaires Sao.

Les décors qui accompagnent la maçonnerie moulée sont obte
nus soit par moulage aussi soit par inclusion.

Le décor moulé s’obtient en imprimant en creux à la surface 
de la terre qui sert de moule à la maçonnerie, les motifs qui appa
raîtront en relief une fois le moule ôté. Ces décors font donc corps 
avec la maçonnerie de l ’arc ou de la voûte et sont coulés en même 
temps qu’elle.

Les motifs sont des moulages de mains ou de pieds, vraisembla
blement ceux des maçons qui, parfois, signent aussi de leur nom 
ou tracent des inscriptions pieuses, des dates, etc... Quantité de 
lignes qui suivent les lignes architecturales ou dessinent des mo
tifs géométriques simples sont tracées aussi par impression de cor
delettes sur le moule. Enfin, on trouve des motifs tracés du bout 
du doigt, comme les inscriptions, mais en pointillé.

Ce décor moulé est donc extrêmement simple. Il semble ne pré
senter que des reliefs, c ’est-à-dire des creux sur le moule, plus 
faciles à réaliser que des figures disposées en saillant sur le moule. 
Il ne nécessite aucun instrument particulier.

Le décor par inclusion est d’une égale simplicité. Il s’obtient en 
posant sur le moule des fragments de céramique colorée, de verre, 
parfois de petites pierres. Ces objets se trouvent donc, après le 
moulage, incorporés dans la maçonnerie. Selon qu’ils ont été seu
lement posés, ou bien partiellement enfoncés dans la terre du 
moule, leur surface seule ou une partie de leur volume apparaît. 
Ce procédé est beaucoup plus rare que le moulage. Mais assez 
régulièrement, des décors de ce type se trouvent au sommet des 
arcs, ou le long des voûtes. Ce sont en général des poteries cou
rantes (mais étrangères au pays) qui occupent ainsi la place des 
clefs : on y voit des plats ou des assiettes entiers montrant leur 
intérieur décoré; parfois, des verres placés dans la même position, 
ou bien dont au contraire le pied dépasse la maçonnerie comme 
une sorte de patère (7).

* * *

Ces deux procédés de décor sont donc extrêmement simples, 
mais tout à fait originaux. Ils ne sont d’ailleurs applicables qu’à 
des maçonneries moulées, et il semble bien que la technique du 
moulage a pu, pour une large part, les inspirer.

(7) L'hab itude  de ferm er les coupoles de briques par une c lef de poterie est 
à peu près générale en Tunisie.



Or, nous les retrouvons, Identiques, assez loin du Sud Tunisien, 
à Ghadamès. Ici, ils ne sont plus aussi régulièrement associés aux 
formes paraboliques. C’est que le matériau a changé : plâtre et 
chaux, abondants dans le Sud Tunisien sont rares. Les construc
tions sont presqu’exclusivement d’argile crue, qui n’a pas la même 
résistance (8). Aussi, l’arc Ghadamsi est-il soutenu le plus souvent 
par une poutre de palmier. C’est ce qui lui donne cette forme bri
sée, aplatie, très caractéristique. Mais c’est évidemment ce linteau 
de bois qui supporte les poussées. L ’arc qui le dissimule n’est 
qu’une sorte de postiche, et n’a plus aucune fonction architectu
rale. Il n’en est que plus évident que c’est la tradition, et elle 
seule qui en explique la présence. Il y a d’ailleurs aussi à Gha
damès, mais plus rares, de vrais arcs, en tous points semblables 
(forme et décor) à ceux du Sud Tunisien.

Cette parenté est assez précise, elle porte sur des points suffi
samment caractérisés pour imposer l’idée qu’une même culture 
s’est étendue sur le Sud Tunisien et sur la région de Ghadamès (9). 
Reprenant alors notre hypothèse, selon laquelle le Troglodytisme 
fait partie constitutive de cette culture on peut se demander où 
sont les troglodytes de Ghadamès (10).

Il semble qu’on puisse raisonnablement les voir dans ces fa
meux Troglodytes dont parle Hérodote (11), auxquels, dit-il, les 
Garamantes, montés sur leurs chars,. avaient coutume de donner 
la chasse. Il est vrai qu’il ne les situe pas, et qu’à la suite de Gsell 
(12), on les place généralement au Tibesti, et l’on voit dans les 
actuels Toubous leurs descendants. Ceux-ci présenteraient juste
ment les 3 caractères indiqués par Hérodote : Habitation troglody- 
tique, agilité admirable, langage ressemblant « à des cris de chau
ves-souris ». Une aussi parfaite coïncidence est, si l ’on peut dire, 
trop belle. Du reste, une meilleure connaissance de la langue des 
Toubous (sinon de celle des chauves-souris) ôte aujourd’hui une 
part de sa valeur au dernier de ces rapprochements. Les autres 
ne paraissent pas non plus .devoir être convaincants. En effet, les 
Garamantes qui, eux, sont bien localisés, auraient eu, pour ces 
chasses, quelque mille kilomètres de route à parcourir, dans une 
région où leur pénétration n’est nullement attestée, alors que nous

(8) Elle en a cependant une suffisante pour que les maisons puissent s'élever à 
la hauteur de deux ou tro is  étages.

(9) Ce sont deux régions tém oin, mais ce tte  cu lture  a dû s'étendre beaucoup 
plus largem ent encore. D 'autres sim ilitudes nous entra înent p lus loin : les deux  
tra its  indiqués com m e plus ou moins typiques du Sud Tunisien se retrouvent. La 
wezra est le vêtement de to u t le Fezzan, la gedah est répandue dans to u t le Sa
hara...

(10) L 'a ttachem ent du Ghadamsi à la construction en terre, alors que la pierre 
abonde aux alentours, est peu t-ê tre , à lu i seul, la trace d'une trad itio n  troglodytique.

(11) IV  183.

(12) Gsell : H isto ire  Ancienne, t. I, 300 et 318. —  Berthelat : A fr iq ue Saha
rienne et Soudanaise, p. 1 58 -161 .
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De g. à dr. au-dessus : 1° Tous les arcs vus ici dissimulent un linteau de bois.
2” Ghadamès —  Série d'arcs « aplatis » avec linteau caché. Les arcs latéraux, vus 

en perspective à gauche, sont des arcs « vrais » semblables à ceux de la photo 6.
De g. à dr. au-dessous : 3° Matmata —  Entrée du tunnel d'accès à une maison 

troglodytique —  4° Douiret —  Grenier



connaissons leur présence dans la région de Ghadamès qu'ils ont 
peut-être fondée (13). De telles expéditions ne sont nullement in
concevables, mais Herodote ne semble pas parler d’expéditions, 
plutôt d’une sorte d’occupation habituelle. Ce serait, en outre, si 
Ton admettait cette localisation, apparemment la seule indication 
d’Hérodote se rapportant au Tibesti.

La localisation admise paraît donc assez mal établie pour qu’on 
puisse en proposer une autre.

On pourrait donc objecter à celle-ci qu’il n’y a pas trace d’ha
bitation souterraine dans la région de Ghadamès. Mais cette cons
tatation ne contredit pas l ’hypothèse. Car, si, comme on le supose, 
ces trogloayïes étaient les frères de ceux du Sud Tunisien, il est 
normal qu’ils aient réagi de la même façon devant l’insécurité, 
c’est-à-dire en se groupant sur les hauteurs, ou tout au moins en 
y réunissant leurs biens dans des « gsours ». Là, les vestiges de 
constructions ne manquent pas. (Ils sont d’ailleurs, jusqu’ici, à 
peu près indatables). L ’insécurité où se trouvaient ces troglo
dytes est suffisamment indiquée par Hérodote. Du reste, Pline, 
à propos de l’expédition de C. Balbus qui eut lieu en 19 de notre 
ère, ne parle plus de troglodytes dans les pays parcourus par les 
Garamantes (14). Ceux dont il mentionne l ’existence, il les pla
ce à 7 jours à l ’ouest des Amantes qui, eux-mêmes soit à 12 jours 
à l’ouest de la Grande Syrte. Cela les reporte donc loin à l ’occi
dent de la région Garamantique (15), et il est difficile de voir en 
eux les mêmes peuples dont parlait Hérodote de cinq siècles avant.

Par contre, Pline mentionne trois villes (urbes) : Alele, Cilliba 
et Cydamus. Les deux premières ne sont pas identifiées, mais la 
place qu’elles occupent dans l ’énumération de Pline indique suffi
samment qu’elles se trouvent avant Cydamus sur la voie de la pé
nétration romaine (16). L ’identification Cydamus Ghadamès n’est 
pas contestée. Or, Pline groupe ces trois noms de villes, en indi
quant qu’elles appartiennent à une même région, qu’il nomme 
r'nazania et qui est donc différente de notre Fezzan actuel. Il les 
attribue, non pas aux Garamantes, dont nous savons pourtant qu’ils 
contrôlaient presque toute la route menant de la mer à leur pays, 
mais à la « gens phazianorum » aux « Fezzanais » dans lesquels 
nous pouvons peut-être reconnaître les troglodytes d’Hérodote. re-

(13) C'est une supposition que fa it  A. M erighi dans T rip o lifan ia  A n tica , t. I, 
p. 169. Nous ne pensons pas qu 'ils  l'a ie nt, en tous cas, peuplée.

(14) Pline : H ist. N a t. V. 5, 36, 38.

(15) Berthelot, o. c., p. 274 , suggère le M 'zab , mais suppose en même temps 
une grande extension des Garamantes vers l'ouest.

(16) Cela s u ffira it à écarter l'hypothèse de V ivien de St. M a rtin , qui iden tifie  
C illiba  avec un Zeila  (?) qui serait un ancien nom de M ourzouk, ce que Duveyrier 
n 'adm et pas. (Cités l'u n  et l'a u tre  par Tissot. Géo. comparée de la Prov. Romaine 
d 'A frique , p. 7141.
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groupés en villages (17). Quant aux Garamantes, il situe leurs pla
ces fortes (oppida) au-delà du « Mons Ater » (18), c ’est-à-dire dans 
ce que nous appelons aujourd’hui proprement Fezzan. Les régions 
distinctes qu’il assigne à chaque peuple, les termes dont il les dési
gne, la nuance dont il sépare les « urbes » des « Fezzanais » (nous 
pourrions traduire par « gsours ») et les « oppida » (nous dirions, à 
peu près « bordj ») des Garamantes, montre que Pline perçoit 
très clairement l ’existence de deux cultures différentes, l ’une de 
sédentaires ou semi-sédentaires, l ’autre de nomades, et que, pour 
ces derniers, il distingue fort bien les bases des terrains de par
cours (19).

Il reste à voir pourquoi, alors que dans la région de Matmata 
nous voyons alterner l ’habitat troglodyte dispersé et l ’habitat 
construit groupé, dans la région de Ghadamès, à laquelle nous 
supposons un peuplement analogue, il n’y a pas, depuis Hérodote, 
trace d’autre chose que d’une concentration de plus en plus pous
sée, aboutissant aujourd’hui à la seule, ou presque seule agglomé
ration de Ghadamès. L ’histoire pourrait sans doute expliquer en 
partie cette différence. Il semble en particulier que cette région 
saharienne ait été en fait beaucoup moins isolée que la chaîne 
côtière de Tunisie-Tripolitaine. Mais surtout il faut admettre ici 
le dessèchement récent de cette région du Sahara oriental. Les 
textes ne sont guère compréhensibles si on n’admet pas que ce 
dessèchement s’est poursuivi à l ’époque historique (20).

La description d’Hérodote révèle une crise déjà sérieuse chez 
ces troglodytes, puisqu’il leur attribue l ’usage d’aliments qui sont 
probablement des aliments « d’appoint » (lézards, etc...), et n’en 
indique pas d’autres. Cette crise, pourtant, les laissait vivre. Elle 
leur laissait même quelques biens bons à piller, si l ’on veut inter
préter ainsi les razzias des Garamantes. Plus tard, n’ont évidem
ment résisté que ceux qui ont pu substituer à leur agriculture et 
à leur élevage, désormais impossibles, le jardinage intensif des 
oasis, et y ajouter, en association avec les nomades, les opérations 
commerciales qui font vivre les villes sahariennes d’aujourd’hui.

(17) J. Despois signale (Djebel Nefousa, p . 203 ) que les ouvriers employés à 
fa ire  les maisons souterraines au Nefousa sont souvent étrangers au pays et seraient 
Fezzanais. Ces ouvriers a p porten t-ils  une vie ille  trad itio n  troglodytique, ou seulement 
une m ain-d 'œ uvre bon marché ?

(18) Le texte  situe fo rt c la irem ent ce Mons A te r sur la ligne qui va de Cydamus- 
Ghadamès au pays Garam ante (précisé par Garam a-D jerm a). Aussi comprend-on  
mal comment Berthelot (O. C., p. 276 ) peut vo ir dans ce M ons A te r autre  chose 
que la Hamada el Homra.

(19) D'après T ite -L ive , au contra ire, il semble que to u t l'a rriè re-pays des Syrtes 
soit en bloc considéré comme Garamante si l'on  en juge par la phrase (X X IX . 33) 
où il est d it que Massinissa vaincu se retire « in te r punica emporia gentemque 
Garamantam ».

(20) Cependant, les auteurs (en pa rticu lie r Berthelot) semblent adm ettre  comme 
critè re  essentiel, lo rsqu 'il s 'a g it d 'iden tifica tions de peuples ou de lieux, l'existence  
actuelle des caractères décrits par les auteurs antiques.
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de g. à d. au-dessus : 5" Matmata (Ancien village). Décor moulé dans la 
mosquée. —  6° Ghadamès - La forme d es niches inférieures peut être rappro

chée de celle de la porte (photo 9). —  Au-dessous : 7° Ghadamès —  Décor moulé

Une nouvelle dispersion est donc 
impossible : groupés en partie 
pour des raisons de sécurité, les 
habitants de la Phazania de Pli
ne se sont trouvés bloqués dans 
cette position par l ’évolution du 
climat, et s’y sont adaptés.

# * *
Ainsi, on peut, grâce aux 

exemples privilégiés offerts par 
le Sud Tunisien, établir d ’abord 
une sorte d’identité ou d’équiva
lence technique entre certaines 
pratiques architecturales et la 
tradition troglodytique. Retrou
vant ensuite ces mêmes prati
ques à Ghadamès mais sans lien 
visible avec un habitat souter
rain, on peut trouver à la fois



des raisons de croire que ce type d’habitat y a préexisté et des rai
sons qui expliquent sa disparition.

Tout cela tend donc à faire admettre les idées suivantes :
Une même culture s’est étendue sur le Sud Tunisien et la ré

gion de Ghadamès, probablement aussi sur d’autres régions sa
hariennes.

Cette culture est nécessairement fort ancienne, puisqu’anté- 
rieure, sur une partie de son aire, à l ’établissement des conditions

De g. à d. : 6° M a tm o to  (ancien village) v o û te  e ffo n d ré e  dans la Mosquée, mon
trant le décor moulé de cordelettes et la composition de la maçonnerie.
9” Maison souterraine.

climatiques actuelles, incompatibles avec son caractère séden
taire ou semi-sédentaire.

Si cette culture a laissé une trace vivante c’est chez le « gues- 
laoui » tunisien ou tripolitain qu’on a quelque chance de la ren
contrer, et principalement chez celui des contrées montagneu
ses.

Didier PAUPHILET.
Chargé de mission du Musée de l’Homme.
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