
LE VILLAGE ET LES PALAIS 
DE L'ARIANA

Qui donc songerait, en longeant les blocs de recasement qui se 
dressent dans le ciel de l’Ariana. un peu serrés, un peu sévères, un 
peu impersonnels, qu’il y a sept cents ans, dans ces lieux, des jar
dins fameux, des palais renommés avaient été créés pour le plaisir 
d’un prince ?

Dans le voisinage de la capitale, Al Mustancir forma un jardin au
quel il donna le nom d’Abu Fihr et que l ’admiration universelle 
a rendu célèbre. On y voyait une forêt d’arbres dont une partie ser
vait à garnir des treillages pendant que le reste croissait en pleine 
liberté; c’étaient des figuiers, des oliviers, des grenadiers, des dat
tiers, des vignes et d’autres arbres à fruits, puis, les diverses varié
tés d’arbrisseaux sauvages, tels que le jujubier et le tamaris, et 
tout cela disposé de manière à former de chaque espèce un groupe 
à part.

On donna à ce massif le nom de Ech-Chara (le bocage). Entre ces 
bosquets se déployaient des parterres, des étangs, des champs de 
verdure ornés d’ouvrages d’art et couverts d’arbres dont les fleurs 
et le feuillage charmaient les regards.

Au milieu de ces prairies, un grand jardin servait de ceinture à 
un bassin tellement étendu qu’il paraissait comme une mer.

L ’eau y arrivait par l’ancien acqueduc, ouvrage colossal qui 
s’étend depuis les sources de Zaghouan iusqu’à Carthage et dont la 
voie passe tantôt au niveau du sol et tantôt sur d’énormes arcades 
à plusieurs étages, soutenus par des piles massives et dont la cons
truction remonte à une époque très reculée. Ce conduit part d’une 
région voisine du ciel, et pénètre dans le jardin sous la forme d’un 
mur; de sorte que les eaux, sourdissant d’abord d’une vaste bouche 
pour tomber dans un grand et profond bassin de forme carrée, cons
truit de pierres et enduit de plâtre, descendent par un canal assez 
court jusqu’au bassin du jardin qu’elles remplissent de leurs flots 
agités. Telle est la grandeur de cette pièce d’eau, que les dames du 
Sultan trouvent moins de plaisir à se promener sur le rivage que 
de s’asseo ir chacune dans une nacelle et de la pousser en avant, 
afin de remporter sur ses compagnes le prix de vitesse. A chaque 
extrémité du bassin s’élève un pavillon l’un grand, l’autre petit, 
soutenus, tous deux, par des colonnes de marbre blanc et revêtus 
de mosaïques en marbre. Les plafonds sont en bois artistement tra
vaillé et se font admirer par leur construction solide autant que
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par la beauté des arabesques dont ils sont ornés. En somme, les kios
ques, les portiques, les bassins de ce jardin, les palais à plusieurs 
étages, les ruisseaux qui coulent à l’ombre des arbres, tous les 
soins prodigués à ce lieu enchanteur, le rendaient si cher au Sul
tan que, pour mieux en jouir, il abandonna pour toujours les lieux 
de plaisir construits par ses prédécesseurs. Rien ne fut négligé de 
son côté, pour augmenter les charmes d’un endroit dont la renom
mée devait remplir l’univers. Ainsi écrit Ibn Khaldoun (1), l’histo
rien de l ’émir El Mostancer.

C’est vers l ’an 1252 que fut achevée la reconstruction de l’aque
duc d’Hadrien qui conduisait, à l’époque romaine, les eaux de Za- 
ghouan à Carthage, le long d’un parcours de 132 kilomètres.

Le relèvement de cet ouvrage s’arrête à l’entrée du grand bassin 
d’Abn Fihr sans continuer sur La Soukra.

Une dérivation fut ajoutée au système romain pour alimenter à 
Tunis le château de la Kasbah et la grande mosquée. Des tronçons 
de cet aqueduc sont encore visibles sur la route du Bardo.

Dans la capitale, la population continuait à manquer d’eau, mais 
personne n’osait se plaindre. Il n’eut pas été prudent, à cette épo
que, de soulever la moindre critique contre le pouvoir, ni même de 
tenter là, quelque remarque susceptible de déplaire au monarque.

L ’Histoire raconte que le célèbre grammairien Ben Asfour Ecchili 
fut apostrophé par l ’émir un jour qu’ils déambulaient tous les deux 
sur les bords du bassin :

« Est-ce qu’il y a un autre roi au monde capable d’accomplir une 
telle œuvre », s’écria El Mostancir, en montrant la pièce d’eau.

« C’est grâce à nous et à nos pareils, prince des croyants », répon
dit le grammairien.

Cette remarque n’aurait pas été appréciée, dit-on, et le malheu
reux Ben Asfour. sur un signe discret du monarque, fut précipité 
dans l ’eau, y attrapa le mal et en mourut (2).

Ce bassin d’Abu Fihr a été classé comme monument historique 
en 1912. L ’emplacement de ces réservoirs et de ces pavillons, dési
gné dans la région sous le nom de « El Batoum », a été retrouvé par 
Monsieur Solignac (3). à 200 mètres au nord de la route qui se dé
tache de la route N" 31 de Tunis à l ’Ariana et rejoint la route de La 
Soukra en passant par le Service Botanique et le Palais Baccouche. 
Sa distance par rapport à Tunis est comprise entre 4 et 5 kilomè
tres; elle correspond bien aux 3 milles indiqués par El Omari dans 
son ouvrage.

(1) H istoire des Berbères d 'Ibn  Khaldoun - T raduction du Baron de Slane.
(2) Monsieur Othman Koak, conservateur ad jo in t de la Bibliothèque du Souk El 

A tta rin e  qui a bien voulu fourn ir une partie  de la documentation de cet artic le , a 
pu constater en interrogeant récemment les habitants du pays que la trad ition  con
servait les fa its  qui, comme ceux-ci, avaient été mentionnés à l'époque dans les 
textes.

(3) T ravaux hydrauliques Hafsides de M . J. M . Solignac.
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Vestige du bassin d'Abn Fihr (au fond, le Service Botanique)
(Photo J .-L . COMBÉS)
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Sur un plan de M. Drappier, Ingénieur attaché au Serv ice des 
Antiquités en 1902, on remarque d’abord l ’existence d’un puits qui 
porte le nom de Bir Batum et qui, par conséquent, répond bien au 
toponyme indiqué par Al Quairawani et retrouvé en 1902 par M. 
Gauckler.

En second lieu, on y voit conformément à la description d’Ibn 
Khaldoun, l ’aqueduc arriver sous forme d’un mur coudé (disparu 
depuis le levé de M. Drappier) et aboutir à un bassin actuellement 
encore bien conservé.

Enfin, à moins de 80 mètres du sud-est de ce bassin, subsistent des 
vestiges importants de l ’immense place d’eau citée par Ibn Khal
doun.

Le grand bassin d’Abu Fihr était rectangulaire. Actuellement seu
les subsistent la paroi de l ’Ouest et la paroi du Sud; nonobstant cer
taines réserves, on peut donner les dimensions probables suivan
tes : longueur 209 m., largeur 80 m. 50, soit une superficie de plus 
de 16.824 m2. Elles sont comparables à celles du fameux bassin 
aglabite de Raggada, à 8 km. au sud de Kairouan, bâti en 903-909 
par l ’émir Zyadet Allah III, dont la surface est de 19.000 m2 et que 
l ’on appelait Al Bahar (la mer).

Les parois du bassin d’Abu Fihr sont construites en petits blo
cages noyés dans un pisé compact. Elles sont recouvertes intérieu
rement d’un enduit épais de 5 centimètres, constitué par un mélan
ge de ch»ux, de plâtre et de cendre de bois. Extérieurement, on 
constate l ’existence d’un certain nombre de gros contreforts cylin
driques très mal conservé; l ’épaisseur est de 2 m. 35 et à certaines 
endroits de 3 m.; la profondeur est inconnue. Le bassin est comblé 
de terre. Il porte dans le pays le nom très caractéristique de Dja- 
biat El Hafsi (le réservoir Hafside) et est actuellement la propriété 
du Service Botanique.

Enfin, il existe à environ 2 km. à l’ouest du bassin, dans la fo
rêt d’oliviers située au sud du Jbel An-Nahli un groupe de ruines 
connues sous le nom de Burj Al Aluj. C’était la caserne de la mili
ce des mercenaires d’origine chrétienne que depuis Abu Zakarya 
les califes hafsides avaient constitué pour leur servir de garde pré
torienne.

On peut se demander, en outre, si le vétuste palais Ben Ammar, 
qui se trouve à 200 mètres au sud du grand bassin, en bordure de la 
route du Service Botanique, n’a pas été édifié sur l’emplacement 
du palais du 13' siècle qui se dressait au milieu des jardins.

Tout le sol environnant est jonché de tessons et de débris divers 
de céramique, notamment des carreaux de revêtement verts ou 
bleus, à reflets métalliques tels qu’on les fabriquait à cette époque.

On y retrouve aussi des tronçons de colonnes de granit et de por
phyre, vraisemblablement romaines, rappelant celles des Thermea 
d’Antonin à Carthage.

Le palais Ben Ammar est actuellement la propriété de la famille 
Santo Ruccio qui l ’occupe depuis 54 ans.
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Les bâtiments, dans leur état actuel, n’offrent plus d’intérêt; une 
tour de vingt-deux mètres de type Hafside, des revêtements de mar
bre et de céramique existaient encore il y a une trentaine d’an
nées.

Au milieu de la cour, un trou d’égout reçoit en hiver une énorme 
quantité d’eau de ruissellement provenant des pentes environnan
tes.

On n’a jamais pu savoir où cette eau allait. On a seulement re
marqué que l ’égout se dirigeait vers le Jebbia El Hafsi, ce qui lais
serait supposer qu’elle rejoint une canalisation d’écoulement de ce 
bassin.

Le palais royal d’Abu Fihr était loin de se trouver isolé dans la 
plaine d’El Ariana; plusieurs grandes demeures s’étalaient au mi
lieu des jardins jusqu’aux collines de Gammarth qui surplombent 
le mur.

Nous savons qu’au quatorzième siècle le Souverain avait coutume 
au printemps de villégiaturer dans l ’îlot de Chikli au milieu de la 
lagune de Tunis, d’où il jouissait du merveilleux spectacle des jar
dins et des palais qui égayaient la plaine.

De ces grandes demeures, de ces jardins, il ne reste plus que le 
Palais Baccouche et le Palais Raffo, dont les constructions remon
tent au milieu du siècle dernier.

Le Palais Baccouche se trouve sur la route qui passe devant le 
Service Botanique pour rejoindre La Soukra.

Le Palais Raffo est situé sur la route N° 13 à droite avant d’en
trer dans le village. On l’aperçoit au fond d’une belle allée de cy
près. Il avait été donné autrefois par le Bey au Comte Raffo. son 
ministre, dont le portrait figure à l’entrée de la salle du Trône au 
Palais du Bardo.

Il est occupé actuellement par une école d’apprentissage.
Toujours sur la même route et limitrophe du Palais Raffo, se 

trouvait le Palais d’Elie Scemama, trésorier payeur d’Ahmed Bey 
en 1850.

De l’ancienne propriété il ne reste plus que deux piliers en pierre 
de belle allure, supportant une grille en fer forgé portant le mono
gramme S. D. 1873.

L ’histoire des palais ne saurait éclipser en intérêt celle du village.
L’Ariana est un type de village fortifié comme on en rencontre 

dans le Sahel, à Msaken par exemple et à Maharès.
Sur la route de Jaffar on peut encore remarquer des maisons en 

ghôrfas avec la porte du rez-de-chaussée surmontée d’une petite fe
nêtre à grille qui ouvre sur une pièce au premier étage.

Cette pièce servait de magasin ou de chambre et parfois aussi de 
poste de guet ou de défense.

A la limite du village, les maisons n’ont aucune ouverture sur la 
campagne. Les murs de chaque habitation se rejoignent sw  une 
même ligne et forment une enceinte.
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Les habitants, certains d’entre eux du moins, sont d’origine copte 
ou andalouse.

L ’apport copte remonterait probablement au huitième siècle. A 
cette époque, Hassan Ibn Ben Noomân fit venir mille hommes et 
mille femmes coptes, les hommes étant destinés à l ’arsenal établi 
dans les environs de la plage d’Amilcar.

L’apport andalou remonte au seizième siècle. C’est sous le règne 
de Philippe III d’Espagne et d’Othman Bey à Tunis que se situe 
la dernière vague d’immigration en Tunisie et la plus grande : deux 
cent mille musulmans et juifs.

Les musulmans andalous se distinguent nettement des étrangers 
installés depuis dans le village, par leurs traits fins, leurs cheveux 
blonds.

Certains vêtements leur sont particuliers, notamment des Ka- 
drouns (1) et des chèches rayés (2).

On peut les remarquer en été lorsqu’ils rentrent des champs sur 
leur âne, transportant des melons Jaffrid (3) dans des zembil (4) 
en bois de forme triangulaire.

Ils parlent avec un certain accent, des inflexions traînantes. Ce 
sont les mêmes Andalous que l ’on rencontre à Gammarth, Galaat el 
Andless, Testour, Slouquia; leus noms sont Kastelli (de Castello au 
Portugal), Teroueli (de Teruel), Saragosti (de Saragosse), etc...

La culture traditionnelle de l’Ariana est l ’olivier. Jusqu’à ces 
dernières années, les hommes ne faisaient que labourer leur olivette 
et tailler les arbres, tandis que les femmes tricotaient les chéchias 
qui partaient ensuite à El Battan, pour y être foulées.

Dans leur maison, tout au moins dans celle qui sont encore dispo
sées selon la coutume ancienne, comprenant des pièces indépendan
tes autour d’un patio central, il n’est pas rare de rencontrer encore 
des familles juives avec lesquelles ils cohabitent.

C’est peut-être avec Nabeul et Béja, les seuls villages de Tunisie 
où l’on retrouve cette coutume.

Ces gens sont arrivés là autrefois, venant de la même ville, du 
même village en Espagne, d’où les chrétiens les avaient chassés.

L ’adversité les a réunis et, en arrivant en terre étrangère, ils sont 
naturellement restés groupés.

Ce qui est valable pour un Juif de PAriana ne l ’est pas pour un 
Juif venu de la ville ou d’ailleurs, et vice-versa.

Ces Andalous, d’origine frayent peu avec leurs coreligionnaires

(1) Vêtem ent court en laine, des populations tunisiennes rurales,

(2) Sorte de turban.

(3) M elon spécial de Ja ffa r im porté d'Espagne.

(4) Besace arabe utilisée pour les anim gux de bat,
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respectifs attirés chaque année, au printemps, par l ’eau bienfaisan
te du puits Bel-Hassen (1) et le bon air.

A l ’Ariana, se trouve le marabout de Sidi-Amar, le patron du 
village.

M orabout de Sidi Am ar
(Photo J .-L . COMBÉS)

Ce personnage est encore appelé « le combattant ». Il fut blessé 
à Gammarth lors du débarquement de la septième croisade dirigée 
par Saint-Louis et vint mourir à l ’Ariana, où il est enterré.

Au-dessus de la Kouba, de style très pur et très simple, qui abri
te son tombeau, flotte un drapeau frappé d’une épée blanche sur 
fond rouge.

Puisse la ville de Tunis, qui s’étend vers l ’Ouest, ne pas enva
hir trop vite les pentes boisées et les jardins paisibles qui font en
core le charme de ces lieux.

Jean D’ANTHOUARD.

(1) Puits situé à l'entrée de la nouvelle A riana près de la propriété nommée Sa- 
n iet el G rigu i, ja rd in  du grec, appartenant à la fam ille  Couvopoulo.


