
L E S  P A L A I S  

DE LA M A N O U B A

En l'an 1871, une épidémie de peste ravagea une fois de plus la 
ville de Tunis. Elle était due, sans doute, à la misère qu'une période 
de sécheresse avait amenée dans le pays.

Le3 riches bourgeois de la Medina délaissèrent alors les patios 
andalous du quartier Tourbet el Bey et se rapprochèrent de la Cour 
du Bardo.

Il y avait à cette époque de nombreux palais dans la banlieue de 
Tunis et, en particulier, à La Manouba depuis le 14° siècle. Mais le 
plus important était le Palais du Bardo. Dans cette plaine, abritée des 
vents froids, la température est particulièrement douce en hiver et, 
loin des miasmes de Tunis, le climat est réputé. La plupart de ces 
palais demeurent encore, mais ils ont changé plusieurs fois de pro
priétaire et de destination, comme on le verra au cours de cet article.

Le plus ancien est l'ancien palais de Hamouda Pacha converti par 
Ahmed Bey en caserne de cavalerie. Depuis 1946, il abrite le 1" Ba
taillon du 4e Régiment de Zouaves, qui avec l'appui du haut comman
dement, réussit à tirer le palais des ruines que la guerre y avait 
apportées.

Les historiens nous rapportent que c'est vers 1798 que Hamouda 
Pacha, Bey de Tunis, se fit construire au milieu des jardins et des 
vergers de La Manouba, une vaste et luxueuse maison de campagne 
appelée Bordj el Kebir. Elle fut édifiée très probablement sur l'em
placement et sur les vestiges du parc royal Rauhn As Sajanira établi 
vers 1420 de notre ère, donc contemporain du Palais du Bardo.

Le plan général du bâtiment est du type almhoade. Il comprend 
un rez-de-chaussee et un etage. Du rez-de-chaussée on accède à l'éta
ge par un escalier étroit. On pénètre alors au milieu du portique qui 
précède les bâtiments proprements dits.

Ce portique est formé d'arcades en plein cintre soutenues par des 
colonnes de marbre d'ordre dorique du plus bel effet. Les voûtes sont 
recouvertes de plâtre sculpté, les portes et les fenêtres entourées de 
plaques de marbre de style baroque italien.

A  droite et à gauche de ce portique, il y a deux grandes salles lon
gues dont l'une, celle de droite est décorée de colonnes de marbre, 
de plâtre ajouré et de faïences aux fines couleurs.



LES PALAIS DE LA MANOUBA 53

La cour dans laquelle on pénètre ensuite est un grand patio e:itouré 
lui aussi d'un portique dont les arcs sont soutenus par des colonnes 
élancées.

*  *  *

C'es autour de cette cour que se trouvaient les bâtiments d'habi
tation proprement dits.

Tout au fond il existe une grande salle carrée d'où par une dispo
sition ingénieuse de huit fenêtres à vitraux ajourés, l'on pouvait voir 
dans toutes les directions. Cette salle servait probablement de salon 
Principal. Le plafond en est une coupole décorée en plâtre de style 
très pur. L'ensemble est harmonieux, seules les colonnes et les faïen
ces italiennes détonnent au milieu de ce pur style tunisien.

A la suite de ce salon, se trouve une autre grande pièce aux murs
entièrement recouverts de faïences surmontées par une magnifique 
frise en plâtre. Une seconde frise en bois peint sert de support à un 
plafond constitué par deux encorbellements successifs creusés d'al
véoles.

Il y avait autrefois dans les dépendances un petit kiosque déli
cieux composé d'une salle carrée avec une abside couverte d'une 
toiture d'où émergeaient 4 petites coupoles et une coupole centrale
plus grande à « côtes de melon ».

Il tombait en ruines lorsqu'on eut l'excellente idée de le transpor
ter dans le parc du Belvédère à Tunis où il fut remonté pièce par 
Pièce. Ce monument est connu sous le nom de Kouba du Belvédère.

Dès I'époque de Hamouda Pacha, il existait, attenante au palais, 
une caserne qui, en 1879, sous Hamouda Pacha, fut affectée à la 
cavalerie.

Il semble du reste que le tout, palais, caserne, jardins, ait occupe 
une superficie plus vaste que l'actuelle caserne qui s'étendît en parti
culier jusqu'à la vieille fontaine située entre la gare et le portail de 
l'asile des Vieillards. Une inscription y rappelle en effet l'origine du 
palais d'Hamouda Pacha.

Après le palais de Hamouda Pacha, la plus connue et la plus vaste 
aussi des demeures princières de La Manouba est le Palais Khéreddi- 
ne. C'est à la fin du 18” siècle que le général Khéreddine, premier mi
nistre du Bey, fit aménager cette demeure qui à l'origine ne compre
nait que des bâtiments sans valeur artistique. Cette partie se trouve 
à l'arrière des bâtiments actuels en bordure de la voie qui mène du 
village à la route GP 7.

Du vivant du Général Khéreddine le palais fut agrandi et c'est de 
cette époque que datent les grands appartements décorés de stucs 
dorés, le patio du premier étage et ses douze grandes colonnes de 
marbre. Sur ce patio s'ouvre une pièce en transept de très belle allu
re, dit grand salon des glaces. Le centre du transept est éclairé par 
une immense fenêtre garnie d'une très belle grille ventrue. De chaque
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côté, il reste des frontons en bois doré découpé et orné de glaces, 
vestiges de lits à colonnes.

Le plafond de cette pièce est orné des mêmes motifs que les fron
tons des alcôves. Les murs sont recouverts de petits carreaux de Mar
seille, à dessins bleus.

Dans les sous-sols se trouvaient il y a encore quelques années les 
cuisines. Cent petits « canouns » (1) étaient alignés sur deux rangs, 
tel que dans un conte de notre enfance qui décrivait les cuisines de 
Riquet à la Houpe.

Comme au palais de Hamouda Pacha et comme dans toutes les 
grandes maisons de cette époque, il y avait autrefois, au bout de la 
propriété un pavillon pour les hommes. C'était une très jolie bâtisse 
à toit de tuiles vertes à deux pentes. Elle se composait de 3 pièces : 
un grand salon au centre et de chaque côté une grande pièce ouvrant 
sur un portique avec colonnes de marbre bordé d'un bassin entouré 
de grilles. Ce bâtiment était surélevé et de très beaux pins d'Italie 
ombrageaient ce coin de parc.

A  l'arrière du bâtiment et en sous-sol se trouvaient des cuisines et 
sous un grand balcon soutenu par des colonnes, il y avait un banc de 
marbre d'une forme charmante.

L'ensemble était situé au milieu d'un petit jardin de mandariniers 
au centre duquel se trouvait une vasque de marbre blanc où l'eau 
coulait sans cesse et où se miraient des roses de Bengale. C'était un 
petit jardin secret où le regard étranger ne pénétrait point.

Ce joli pavillon a servi longtemps de mess et de cercle aux officiers 
de la garnison et le palais Iui-même a été occupé un moment par les 
troupes françaises.

Après être passé entre plusieurs mains — il a été quelque temps 
la propriété de la Société franco-africaine qui avait acheté aussi au 
Général Khéreddine le domaine de l'Enfida — le palais périclita. Il 
est actuellement occupé en partie par la Municipalité de La Manou- 
ba. Les bâtiments présentent pour ceux qui l'ont connu il y a 20 ans 
un état lamentable d'abandon et de décrépitude.

Non loin de là se trouve un collège de jeunes filles tenu par les 
Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice.

Il est de la même époque que les précédents. C'est l'ancien palais 
de Koubbet En Nahas appelé aussi Palais Rachid ou Palais Farhat, du 
nom de leurs propriétaires successifs. Son nom, * Coupole de cuivre », 
lui vient d'un kiosque dont la toiture bombée en cuivre, supporté#

( 1 ) Petit fourneau p o rta tif à charbon.
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Chapelle du collège de N .-D . A ux ilia trice  (ancien Palais Rachid)

(Photo J. L. COMBES)

Kouba du Belvédère, anciennement située dans les jardins 
de Hamouda Pacha à la Manouba

(Photo J. L. COMBEUj
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Si Rachid, ancien 
g o u v e r n e u r  de 
Sousse, commanda 
en chef le Corps 
expéditionnaire tu
nisien de la guerre 
de Crimée. Il fut ap
pelé au Bardo sous 
l'inculpation d'un 
complot et étran
glé. Lorsqu'il fut 
condamné à mort, 
on n'avait aucune 
c o r d e  sous 1 a 
main, on décorda 
alors un tambour 
de la garde beyli-

Jardin secret du pa la ii 
Hamouda Pacha

(Photo J. L. COMBES)

par huit colonnes, recou
vrait un bassin alimenté 
par une noria. Ce kios
que avait été édifié spé
cialement pour le harem 
beylical. Une petite bar
que dans le bassin ajou
tait à la distraction des 
beyas. Ce pavillon a 
complètement disparu.

Si Farhat et Si Rachid 
moururent de mort vio
lente. Le premier fut tué 
aux environs du Kef à la 
tête des troupes beyli- 
cales alors qu'il combat
tait les insurgés, en 1864.

Palais KHéreddine (m unic i
palité) —  Porte d 'un salon

(Photo J. L. COMBBtii
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Palais de Hamouda Pacha : partie  ancienne
(Photo J. L. COMBE8)

Palais Khsreddine. Patio in térieur
(Photo J. L. COM BM l
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Palais Hamouda Pacha. 
Chapiteau à fleu r de lys

(Photo j .  L. COMBES)

cale. Depuis, dans les cas pressés, on emploie le même procédé.

PI,fe ,n'est/ as ],e se^  établissement scolaire établi dans la région. 
Plus loin, dans le viUage, se trouve le Collège d'Hulst, plus connu 
sous le nom de Notre-Dame de Carthage. Palais de style italien, d'épo

que plus récente que les précédents, il fut 
acheté par 1 actrice Eve Lavalière et donné 
à 1 Archevêché pour servir de collège de 
jeunes filles.

Entre Le Bardo et La Manouba, à Khas- 
nadar, les Sœurs de Sion, elles aussi, ont 
un pensionnat de jeunes filles. C'est l ’ancien 
Palais Naceur Bey ou Palais Djenina, cons
truit vers 1806. Il fut offert par Mohamed Es 
Sadok, en 2871, a la princesse Djenina, mère 
i anc £ Nacf ur 9ui monta sur le trône en 

!T/r- p is avait acheté au Géné
ral Mrad, ancien mamelouk. Son fils Moha
med, après avoir été aide de camp de Mus
tapha Khasnadar, fut nommé caïd de Bi
zerte. La princesse Djenina, femme de gran
de beauté, avait été l'épouse de Mohamed 
Pacha Bey, frère de Mohamed Sadok. Après 
la mort de la Princesse Djenina, le palais fut 
acquis, en 1892, par le Colonel Du Puch, puis 
par la suite revendu et acheté par les Sœurs 
de Sion.

C'est une vaste construction précédée d'une cour entourée d'un mur 
de clôture circulaire percée d'ouvertures grillagées. La porte d'entrée 
est surmontée d un baicon en moucharabie et a l'intérieur, comme à 
l'extérieur de l'entrée, les murs étaient recouverts de marbre et de 
céramiques qui ont aujourd hui disparu. Il en reste toutefois quelques 
panneaux dont les coloris ne se retrouvent plus de nos jours et qui 
devaient cadrer fort bien avec la beauté de la princesse dont la pré
sence et le sourire avaient ete tout le charme de ces lieux.

U resterait beaucoup à conter encore sur ces palais et sur leurs des
tinées.

Certains se dressent encore et ont de bons maîtres, tel le palais de 
Bechir Bey; cette grande propriété que l'on aperçoit du tram en allant 
a La Manouba, entouree de cyprès nveur „  j  , . , , 
tout d'une longue allée. "  ’3 m a i  Pala,s blm c a“

D'autres ant eu un sort mains heureux, tels l'ancien palais de Kha. 
nadar, ou encore cette ravissante demeure aui il „  „  en î 
propriété du Général Dolot. qU1 fut' ü Y a 50 ans' la

T n ? SY?vn?  bât™ entS d° nt les Proportions rappellent l'époaue de 
Louis XIV, ces vastes jardins peuplés d'orangers et de pins d'Italie

nnen a ce e campagne une majesté, une opulence, une sérénité 
que le temps ne saurait faire disparaître, à moins que des mains 
ignorantes ne viennent changer la destination de ces Iieux créés pour 
I® repos. r

lean d'ANTHOUARD.


