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Les C o m m e n c e m e n ts  
de la Banlieue de Tunis

Tunis et sa banlieue forment aujourd'hui un complexe géographi
que et humain dont il serait difficile de séparer les éléments consti
tutifs que l'histoire plus que la nature a enchevêtrés et unis. L'action 
de l'homme sur le sol a été ici conditionnée par les événements avec 
des avances et des reculs dans l'espace et le temps, alors que de 
nos jours elle est sous l'influence directe d'une poussée démographi
que incessante qui oblige les hommes à essaimer massivement sur 
les territoires environnants. Voici quelques notes qui aideront à con
naître mieux la formation du complexe tunisois, son évolution histori
que et l'aboutissement vers lequel il tend visiblement, qui est l'agglu
tination progressive des banlieues entre elles et leur absorption der
nière par la capitale en marche vers le plus grand Tunis.

***
Il semble bien que l'on doive attribuer aux souverains de la dy

nastie hafcide (1229-1574) la création de la banlieue de Tunis en 
tant que zone de plaisance pour les grands de l'Etat et la bourgeoisie 
aisée de la ville. Il faut tout de suite mettre à part le cas de La Gou- 
lette devenue l'avant-port de Tunis depuis que l'émir Hassan ben No- 
mâne avait détruit les installations portuaires de Carthage byzanti
ne, en 698 de notre ère. La Goulette conservera ce rôle fonctionnel 
jusqu'en 1893, date de l'ouverture du port de Tunis aux navires de 
commerce» et sa population sera longtemps stagnante.

Avant l'arrivée au pouvoir des Hafcides, la campagne entourant 
Tunis apparaît comme une région purement agricole comprenant de 
petits bourgs ruraux n'ayant que des rapports économiques plus ou 
moins suivis avec Tunis, tandis que le littoral maritime est parsemé 
de ribats ou couvents militaires où des moines soldats montent la 
garde et assurent la défense du golfe. Une image sommaire des 
abords de Tunis se trouve dans le géographe El-Bekri : * Entre Bab 
Carthagenna et le fossé de défense qui entoure la ville» dit cet au
teur, on remarque un grand nombre de jardins et plusieurs puits sur
montés de machines hydrauliques (norias ?)... Du côté de Bab-Es- 
Saqqaîyne, on voit plusieurs châteaux (1) et plusieurs jardins plantés

(1) Par château il faut entendre une sorte de borj fortifié permettant à  un exploitant 
agricole de se prémunir contre une attaque de brigands.
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en arbres fruitiers et en plantes aromatiques ; cet endroit touche au 
pied d'une montagne aride dont la cime est couronnée par les ruines 
d'un ancien édifice. Dans le voisinage de Bab Arbah, porte qui est 
située à l'occident de la ville, il y a un cimetière nomme Maqberra 
Souq el-Ahed. Entre cette porte et le fossé qui entoure la ville est un 
grand amas d'eau que l'on appelle Ghadir el-Fahamès. Au milieu 
du faubourg des lépreux qui est à l'extérieur de la ville se trouve 
une grande saline d'où les habitants de Tunis et des lieux voisins ti
rent leur approvisionnement de sel... »

Suit une longue description des monuments antiques de Carthage, 
dont plusieurs sont encore à peu près intacts. Dans cette localité « le 
marbre est si abondant que si tous les habitants de l'Ifnqiya se ras
semblaient pour en extraire les blocs et les transporter ailleurs, ils ne 
pourraient y réussir ». Cependant, aux alentours des ruines, il existe 
des villages riches et des jardins bien cultivés. Sont ensuite nommés: 
Radès, qualifié de grand port, la Mohammédia appelée jadis Tonbou- 
dha et la plaine de Momag où se trouvait, au moment de la conquête 
arabe, 360 villages (2).

El-Bekri écrivit son livre vers 1068, d'après une documentation 
antérieure à l'invasion des Beni Hilal survenue en 1051. Cette inva
sion des Arabes hilaliens dévasta, comme on le sait, les campagnes 
et beaucoup de villes de l'intérieur du pays.

Après avoir consommé la ruine de Kairouan et obligé le souve
rain ziride, réduit à l'impuissance, à s'enfermer dans Mahdia, les Hi
laliens s'établirent dans le pays plat tout en rançonnant les agglo
mérations qui subsistaient encore. Tunis put conserver son indépen
dance grâce à l'énergie et à la diplomatie des princes Khorassanides 
qui la gouvernèrent pendant la carence du pouvoir central, c'est-à- 
dire durant presque un siècle. Mais la région environnante était de
venue peu sûre et il ne pouvait être question pour les Tunisois d'aller 
y résider (3).

Du reste, à  cette époque, la médina s'étageait au flanc de la 
colline de la Kasba, ayant autour d'elle un grand espace libre qui 
favorisait sa ventilation, et ses habitants n'éprouvaient sans doute 
pas le besoin d'aller jouir de la fraîcheur de la mer ou de la campa
gne pendant l'été.

Telle était à peu près la situation de Tunis et de sa région à la 
veille de la conquête almohade qui devait changer le destin de la 
vieille cité tunisienne en lui conférant une grandeur nouvelle.

•••
En 1160, Abdel-Moumîn, le chef des Almohades marocains, après 

son entrée dans Tunis et la reddition de Mahdia qui avait été occu
pée par les Normands a la faveur de l'anarchie générale, déci-

(2) Description de l'Afrique Septentrionale par El-Brekri, tiadulte par de Slane, 2' éd.
Alger 1913, pages 80 a  89. Le chiffre de 360 villages paraît exagéré pour la 
plaine du Momag.

(3) Pour se protéger contre les incursions éventuelles des Arabes, les Khorassanides
firent relever ou restaurer les remparts de Tunis.
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da de faire de Tunis la capitale administrative de l'Ifrîqiya, la nou
velle province qu'il venait d'agréger à son empire. Quelles étaient 
les raisons de ce choix, étant donné la longue et glorieuse carrière de 
Kairouan et celle aussi noble de Mahdia ?
• A ce sujet, les textes sont muets. Vraisemblablement, Abdel- 

Moumîn avait estimé que Kairouan ruinée était trop éloignée de la 
mer et difficile à défendre tandis que Mahdia se trouvait trop exposée 
aux entreprises des Normands. En bref, aucune des deux villes ne 
présentaient des conditions géographiques et stratégiques aussi fa
vorables que Tunis en offrait, située comme elle l'était à proximité 
de la mer, à un carrefour de routes commerciales et au débouché 
d'une région fertile et peuplée. La défense de la nouvelle capitale 
pouvait être aisément assurée, du côté de la mer, par les ribats du 
littoral et par l'escadre ancrée à La Goulette, et du côté de la terre 
ferme, par des troupes casernées à la Kasba et à La Mohammédia 
(4).

Quoi qu'il en soit, l'établissement d'un pouvoir fort à Tunis en la 
personne des gouverneurs almohades et de leurs successeurs les rois 
hafcides eut pour conséquence de réaliser progressivement les con
ditions de sécurité désirables dans toute la région de Tunis et en 
Ifrîqiya. Cette sécurité ne devint effective qu'au bout d'un demi-siècle 
d'efforts, par le refoulement dans le désert des prétendants almora- 
vides (5) dont les incursions audacieuses mirent Tunis à deux doigts 
de sa perte, et par la mise au pas des tribus bédouines en état de 
rebellion.

La paix assurée sur tout le territoire de l'Ifrîqiya, le souverain 
hafcide de Tunis qui s'était rendu pratiquement indépendant du calife 
de Marrakech, en 1229, put donner à sa capitale qui allait devenir 
celle d'un empire comprenant la plus grande partie du Maghreb, l'im
pulsion administrative et économique indispensable à son prestige 
politiaue et à son développement urbain. On édifia des mosquées et 
des méderças, mais aussi de nouveaux souks et de nouvelles indus
tries dans la Médina et ses faubourgs ; et des traités de commerce 
furent conclus avec les nations chrétiennes : Gênes et Pise (1230, etc.); 
la Sicile (1231, etc.) ; Venise (1251, etc.) ; la France (1270) ; Araqon et 
Majorque (1270 ,etc.), chacune de ces nations pouvant posséder à 
Tunis un fondouk pour y loger ses marchands et faire du commerce.

Tout ce1 a eut pour effet d'améliorer les conditions de vie des ha
bitants de Tunis et de promouvoir la prospérité générale de la ville. 
La population s'augmenta notablement de tous les apports de l'exté
rieur ; le'* faubourgs de Bab-Souika et de Bab-Djazira s'étendirent au 
Nord et au Sud, tandis que les hauteurs d'El-Haoua et d'El-Hadjami- 
ne situés à l'Ouest furent successivement occupées et bâties. Malgré

(4) La postérité a  ratifié !e choix de Abdel-Moumîn, mais le site de Carthage était
de beaucoup, plus favorable que celui de Tunis à  la création d'une capitale.

(5) Yahya ben Ghaniya, descendant des Almoravides q u e  Abdel Moumin avait
dépossédés au Maroc, s'empara de Tunis en 1202 et en fut rejeté par le calife 
de Marrakech.



LES COMMENCEMENTS DE LA BANLIEUE DE TUNIS 91

tout, les habitants de la ville commençaient a ressentir les inconvé
nients de la situation topographique de Tunis enfermée sur une étroi
te bande de terre, entre deux lacs, et recherchaient les moyens d'é
chapper en particulier aux rigueurs de la saison estivale ; il n était 
d'autre moyen, à l'époque, que d’essaimer vers les localités du litto
ral et les campagnes environnantes. Les grands donnèrent eux- 
mêmes l'exemple de cet exode saisonnier ou permanent.

C'est le sultan El-Mostancir Billah (le même qui traita en 1270 
avec les chefs des Croisés, après la mort de Saint Louis) qui, vers 
1250, fait édifier, à une lieue et demie de la capitale, les parcs royaux 
de Ras-Tabia et d'Abou-Fihr (Ariana), dont Ibn Khaldoun nous a 
laissé une description poétique (6). Ce n'étaient que bocages et par
terres fleuris, aux plantes rares, kiosques charmants, vastes bassins 
où les princesses hafcides pouvaient faire des promenades en na
celles, l'eau nécessaire étant amenée par l'ancien aqueduc romain de 
Zaghouan restauré à cet effet.

Ce sont les cheikhs pieux de Tunis qui émiqrent soit au Cap Car
thage, tel Sidi bou Saïd, soit à La Marsa, tel Sidi Jerrah, enseignant 
tous deux le soufisme, faisant des disciples, tandis que leurs zaouïas- 
tombeaux devaient devenir bientôt un lieu de pèlerinage et de peu
plement.

C'est le Sultan Aboul Abbas gui ,en 1370, supprime le droit d'hos
pitalité dû au souverain par les bourgades de Carthage auand il 
allait y séjourner ; et fait construire une tour de garde à Gammart 
pour assurer la défense du littoral. En 1500, le sultan Abou-Abdallah 
choisit cette localité pour résidence royale et y fait édifier le palais 
dit El-Abdalliya qui existe encore.

Sous Abou-Fahis, en 1393, on construit une zaouïa-asile à Sidi 
Fath-Allah et une autre au Bardo, localité appelée pour la première 
fois sous ce nom qui est un vocable d'origine espagnole : El-Bardou 
correspond à El-Prato « jardin clos, parc de plaisance entouré de 
murs ». Ce toponyme nous laisse supposer que des Maures émigrés 
d'Espagne doivent être à l'origine de cette localité qui devait avoir 
un remarquable destin historique. Quoi qu'il en soit, les chroniqueurs 
nous carient du palais et de ses annexes et du parc que les souve
rains hafcides, dans la seconde moitié du XVe siècle, s'étaient fait 
aménager au Bardo et où ils recevaient leurs visiteurs de marque.

La Manouba est un endroit connu dès le XIII" siècle parce que 
Lalla Mannoubîya, patronne de Tunis, y vit le jour et y vécut iusqu'à 
douze ans, avant d'aller dans la capitale. A l'Ouest de la ville. La 
Mohammédia est citée comme un camp militaire. C'était l'ancien 
qçar de Tonboudha du fameux chef arabe Mancour ben Naceur El- 
Tonboudhi, aui se révolta, en 824, contre le souverain aghlabide et 
fut executé. Au Sud, Radès était pourvue d'un ribat considéré comme

(6) Ibn Khaldoun, Histoire d es  Berbères, Irad. dg Slane II, 340.
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lieu saint : * Quiconque fera un seul jour de garde à Radès entrera 
infailliblement au paradis. » (7).

Hammam-Lif était alors connue sous le nom de Hammat al-Jazirat 
« les bains thermaux de la presqu'île », c'est-à-dire en direction du 
Cap Bon ; mais ces sources chaudes qui émergeaient en bordure de 
la route, à l'air libre, étaient alors peu fréquentées. Il faut attendre les 
beys husseinites pour que cette localité sorte réellement de l'ombre. 
Le mouvement qui portait les Tunisois vers la banlieue prit au XVe 
siècle une certaine ampleur. Le voyageur Adome qui visita Tunis 
vers 1470 nous dit qu'il existait autour de la capitale près de 4.000 
jardins ou vergers produisant toutes sortes de fruits et chacun conte
nant une maison d'habitation : « Nul habitant de Tunis qui n'ait, hors 
de la cité, son jardin. »

Anselme Adome est un gentilhomme flamand qui fit escale à 
Tunis et à Sousse de mai à juin 1470, au cours d'un voyage vers la 
Terre Sainte ; il fut reçu, ainsi que son fils et ses amis qui l'accom
pagnaient, par le souverain hafcide et les notables. Il put voir et obser
ver ainsi, durant son séjour en Ifrîqiya, beaucoup de choses, qu'il con
signa fidèlement dans la relation de son pèlerinage écrite en latin 
médiocre, et que Robert Brunschvig, qui l'a traduite en français, a uti
lisée dans son ouvrage sur les Hafcides (8).

Le chiffre de 4.000 jardins que notre voyageur indique pour la 
banlieue de Tunis n'est pas un chiffre en l'air : il provient probable
ment du registre des impôts du gouvernement hafcide ; mais il doit 
correspondre seulement au chiffre des bourgeois aisés de la ville, 
car Tunis comptait à  cette époque de 120.000 à 150.000 habitants, ce 
qui eut représenté en ne tenant compte que des chefs de famille beau
coup plus que 4.000 jardins.

Quoi qu'il en soit, le fait que ces 4.000 jardins ou vergers étaient 
pourvus, chacun, d'une maison d'habitation montre que la proche 
et grande banlieue de Tunis s'étaient rapidement développées et 
que la cité elle-même était prospère à la veille de l'invasion turque et 
espagnole.

Une image de Tunis et de son territoire, à  cette époque, est repré
sentée par le plan dû à Agostino Veneziano et probablement imprimé 
à Florence en 1533 et réédité en 1566 ; il a été reproduit dans l'essai 
de Ch. Monchicourt (9), à qui nous empruntons quelques éléments de 
description :

La Médina est entourée d'un rempart, dominé par la Kasba, et les 
faubourgs par une enceinte, « haute de trois brasses qui n'est effica
ce que pour s'opposer aux incursions des Arabes ». Au bourg Rabat

i(7) D'après El Bekri, ouvrage cité, page 83.
(8) R. Brunschvig, Deux récits de v oy ag e inédits en Afrique du Nord, A bdallasit b.

Halil et A dom e, Paris 1936 ; La B erbérie Orientale sous les  Hafcides, tome I 
(1940), tome II (1947).

(9) Essai bibliographique sur le s  p lans imprimés d e  Tripoli, Djerba et Tunis-Gauietie
au XVT siècle. Revue Africaine 4e Trimestre 1925. pages 20 à  23.
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habitent des soldats chrétiens, gardes du corps des sultans hafcides, 
et dans celui de Neffet des gens de cette tribu arabe. Le m a r c h e  aux 
bestiaux se tient sur une place, entre la Médina et la mosquee d E - 
Haoua. Entre Bab Behar (Porte de la Mer ou Porte de France actuelle) 
et l'Arsenal qui s'ouvre sur le lac, se trouvent les magazini ou fon- 
douks des marchands chrétiens, à côte desquels on aperçoit, à droite, 
une sorte de chapelle. La porte de Babazir (Bab al-Djazira) donne sur 
le faubourg de ce nom. Hors les murs, se trouvent le Bardo, la Men- 
chia et Ras-Tabia qui sont des palais royaux entoures de jardins. 
Entre le rempart et la colline du Belvédère, semble-t-il, s erige une 
tour de défense de dimensions imposantes.

Le lac n'est navigable que là où un chenal est jalonné sur la carte 
par des pieux à droite et à  gauche jusqu'à la darse de l'Arsenal. Entre 
le golfe et le Bagrada (oued Medjerda), on aperçoit « les collines (de 
l'Ariana) qui sont riches en arbres fruitiers », les vestiges de l'aque
duc romain et les ruines de Carthage où se trouve « un port comblé 
et inemployé ». Le Cap Carthage est représenté par un bras de 
terre qui s'avance en se courbant dans le golfe et au bout duquel se 
dressent un fort et sans doute le m anar ou phare de Sidi-bou-Saïd (10). 
D'autre part, entre le C arada  (Oued Miliane) et Tunis, on voit les 
Monti qui peuvent être le Bou-Komine et le Reças, en regard duquel 
une pointe de terre avec une tour (Mégrine ?) s'avance dans le lac. A 
l'embouchure du Miliane est Raba (Radès ?).

L'appareil militaire dans ce document géographique de grande 
valeur, remarque Ch. Monchicourt, y est restreint ; quelques navires 
en mer, quelques tentes ou canons plantés de Carthage à Tunis, une 
colonne entrant dans cette ville et Barbarossa  (Barberousse) s'en
fuyant vers Costatina (Constantine).

•**

Barberousse, le maître d'Alger, en s'emparant de Tunis et de La 
Goulette en août 1534, à la tête d'un corps de débarquement turc, 
provoqua une réaction compréhensible de la part des Espagnols. 
Charles Quint dont les possessions en Méditerranée autant que la 
navigation espagnole étaient directement menacées par les Turcs 
installés à  La Goulette, s'empara à son tour, en 1535, de ce port et 
de Tunis et conclut un traité d'alliance avec le roi Hafcide qu'il avait 
réinstallé sur son trône. Maïs en occupant les deux villes d'un ma
nière permanente les Espagnols provoquèrent une guerre civile et 
étrangère qui dura pendant tout le temps de cette occupation, de 
1535 à 1574, et qui ruina Tunis et son territoire.

Le Hafcide sans autorité et souvent sans armée était réduit à l'im
puissance, tandis que les Espagnols enfermés dans leurs forteresses 
de La Goulette et de Tunis ne se risquaient guère au dehors. A La

(10) Le sommet du Cap Carthage avant que Sidi-Bou-Saïd ne s'y installât s'appelait 
Djebel Menara « La montagne du phare ». Les soubassements de l'édifice du 
phare actuel sont d'origine romaine voire phénicienne Cf. Notes sur Sidi-Bou 
Said  par L. Feuille, Revue Tunisienne 1934, p. 400,
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Goulette ils étaient parfois même obligés de faire le coup de feu 
pour aller s'approvisionner en eau aux puits des environs (il;. La ban
lieue Nord comme la banlieue Sud étaient devenues une sorte de no 
man's land où il ne faisait pas bon s'aventurer seul. C'est pourquoi 
la région de Tunis se dépeupla en même temps que sa capitale.

Tunis, après que les Turcs s'en furent définitivement emparés, 
en 1574, ne comptait plus guère que 25.000 habitants presque tous 
Maures, Turcs et Juifs, suivant le rapport des chevaliers de Malte 
Laufreducci et Bosio rédigé en 1587 d'après des documents de pre
mière main. Cependant, l'occupation turque avait ramené la paix et 
la sécurité tout au moins dans la région de Tunis, car nos auteurs 
ajoutent : * Le pays est peuplé à douze milles aux alentours et planté 
d'oliviers, vignes et jardins. » (12).

Les deys et les beys mouradites qui régnent alors à Tunis repren
nent la tradition des souverains hafcides, interrompue pendant plus 
d'un demi-siècle, et l'on assiste à une lente réoccupation de la ban
lieue, grâce surtout à l'arrivée massive des réfugiés Andalous. Les 
Andalous apportaient non seulement des techniques agricoles et in
dustrielles nouvelles, mais aussi ce besoin ancestral de posséder une 
maison de campagne où, à l'ombre d'une treille, on reçoit ses amis 
avec qui on devise à longueur de journée en buvant des rafraîchis
sements, en jouant aux cartes, et même en se récitant des vers. 
C'étaient de bons artisans, mais aussi des poètes.

Sous les beys husseinites, le développement de la banlieue re
çoit une nouvelle impulsion, une impulsion par le haut. Des souve
rains viennent habiter La Marsa vers le milieu du 18' siècle ; l'un 
d'eux, en 1765, met à la disposition du Consul de France une char
mante demeure entourée d'un grand jardin qui deviendra la rési
dence d'été des représentants de la France. Beaucoup plus tard, en 
1825, un autre bey mettra à la disposition du Consul d'Angleterre, 
une demeure du même genre. On notera que, à La Marsa, la fête tra
ditionnelle du Saf-Saf appelée fête du Chameau et la vente à la criée 
des raisins de la région « alq el-ânab » sont des vestiges folkloriques 
de l'antique fête des vendanges.

Sidi-Bou-Saïd, à l'ombre de la zaouïa du sauton qui la protège, 
s'agrandit et prend le cachet oriental qui est encore le sien. La Gou
lette, ville de corsaires, s'enrichit et se développe ; Le Kram n'est 
encore, comme son nom l'indique, qu'un lieu complanté de figuiers ; 
mais l'Ariana, déjà nommée par Léon L'Africain et Marmol (13) de
vient un village.

(11) Cf. L. Poinssot et R. Lantier, Les Gouverneurs d e  La Goulette durant l'occupation
espagn ole  (1535-1574), Revue Tunisienne 1930.

(12) Laufreducci et Bosio, Costa et dicorsi di Barberia, texte et traduction de P. Grand-
champ, page 148.

<13) Léon L'Africain, Description d e ï  Afrique, tierce partie du monde, éd. Schefer, III, 
p. 151 ; Marmol, Description gén érale d e  ÏAtrique, trad. P. d'Ablancourt II, 
p. 490 .Les vestiges antiques comprenant des statues en marbre étaient encore 
debout en 1535.
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C'est Hccmouda le Mouradite qui, au milieu du XVII" siècle, fit du 
Bardo une résidence fastueuse pour l'époque ; mais les beys hussei- 
nites devaient donner à cette résidence un caractère gouvernemental 
qu'elle ne cessa d'avoir jusqu'en 1881. C'était une cité fortifiée com
prenant outre le palais beylical et le harem, la mosquée, les bureaux 
de la chancellerie, une caserne et un souk pourvu de toutes les bou
tiques nécessaires à la vie de la cité.

L'essor de La Manouba date du règne de Hammouda Pacha (1782- 
1814) qui fit construire dans cette localité alors renommée par son 
eau et la pureté de son air un palais et une caserne. A sa suite mi
nistres et dignitaires voulurent aussi posséder une maison de cam
pagne dans cette localité, et des palais même furent édifiés. La 
koubba du Belvédère provient d'un de ces palais.

Dans la banlieue Sud, à Hammam-Lif, Ali Pacha fit construire, 
vers 1750, un petit pavillon pour son usage personnel auprès de la 
première source d'eau chaude qui prit alors le nom d'Aïn-El-Bey, et 
une oukala à l'usage des voyageurs. En 1826, Hussein II fit édifier, 
à  côté de l'oukala, un « dar » pour y habiter avec sa famille et sa 
cour pendant une partie de l'hiver (14), tradition qui a été suivie par 
les beys jusqu'à nos jours dans un palais successivement agrandi 
et embelli.

La colline de Radès devint assez tôt le séjour préféré de certains 
dignitaires de l'Etat et de familles bourgeoises des souks. Quant à La 
Mohammédia,, c'est Ahmed Bey qui, au retour de son voyage en Fran
ce, conçut l'idée d'y élever une résidence royale qui devait rivaliser 
avec Versailles. Après la mort de ce souverain en 1855, il ne resta 
bientôt plus que des ruines de ce qui avait été, pendant quelques 
années, un palais et une caserne.

Cependant, comme nous l'avons dit au début de cette étude, c'est 
à l'époque contemporaine que la banlieue de Tunis devient réelle
ment une zone d'extension urbaine directement liée au fonctionne
ment et au développement de la capitale.

Jusqu'au début du XX' siècle, la ville progresse lentement et na
turellement pour ainsi dire ; les environs de Tunis sont essentiellement 
des lieux de plaisance et d'estivage. Mais la situation se modifie déjà 
avec la mise en exploitation du chemin de fer électrique T.G.M. pour 
la banlieue Nord, et l'accélération des trains sur la ligne Tunis-Ham- 
mam-Lif pour la banlieue Sud, qui facilitent la fixation des Tunisois 
dans ces banlieues ; elle se modifie encore plus profondément après 
la première guerre mondiale.

La population citadine s accroît et des besoins nouveaux de mieux- 
être sê  font jour dans certaines classes sociales, inconnus aupara
vant. L automobile devient un moyen de transport qui se généralise. 
Un mouvement continu d émigration se dessine et se précise : les ci-

(14) M. Gandolphe, Résidences bey lica les. pages 123 à 130.
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tadins — surtout les plus chargés de famille — vont s'installer à la 
périphérie de Tunis et les localités de banlieue. Des agglo
mérations nouvelles voient le jour; autour de Tunis : Jardins Sélim, 
Saint-Henri, Mutuelleville, Franceville, Belvédère-Supérieur, Cités- 
Jardins, Crémieuxville, Monplaisir, Montfleury-Supérieur, La Cagna, 
Bellevue, Cité Lescure, etc., qui sont pour la plupart des centres d'ha
bitations à bon marché ; dans la banlieue Nord : La Goulette Neuve, 
Salammbô, Sainte-Monique, Marsa Cubes, El-Aouina, etc.; et dans la 
banlieue Sud : Fochville-Ben-Arous, Mégrine Coteaux, Saint-Ger
main, Jardins-Miliane, etc.

Après la deuxième guerre mondiale, le phénomène d'extension et 
de peuplement de la banlieue s'accélère avec la création de zones 
industrielles qui font surgir des usines, des fabriques et des ateliers, 
et donnent naissance à un prolétariat intérieur dont les cités ouvrières 
ou les habitations de fortune s'insèrent dans les espaces restés libres. 
De sorte que les environs de Tunis, dans un rayon de 15 kilomètres 
environ, présentent aujourd'hui un caractère nettement urbain qui ne 
fera que s'accuser dans l'avenir. La dispersion première a fait place 
à la concentration.

Arthur PELLEGRIN,
Membre correspondant 

de VAcadémie des Sciences Coloniales.


