
Trois capitales 
tunisiennes oubliées

KSAR EL KEDDIM — RAKKADA — SABRA-MANSOURIA

Tombeau d'Ibrahim ben El Aghlab 
fondateur de la dynastie aghlabite

(Photo J.-L . COMBÉS)

Le géographe oriental Ed 
Demachki écrivait aux envi
rons du XIII' siècle : « Jadis, 
Kairouan comprenait quatre 
villes : Kairouan, Rakkada, 
Sabra et Ksar-el-Keddim. » 
El Bekri, l’historien, parlant 
d’une de ces cités, disait : 
« ...qu’on percevait chaque 
jour, à une seule de ses por
tes, 26.000 dirhems pour droits 
d’entrée » (soit de 10 à 15.000 
fr. or). Les chroniqueurs nous 
citent les merveilles de ces 
capitales et leur vocabulaire 
semble emprunté aux Mille 
et Une Nuits : « Salon du 
camphre, pierre du diadème, 
salon de myrthe, pierre d’ar
gent, le Kaouernak (une des 
trente merveilles du monde), 
etc. » Un prince dépense 
30.000 dinars pour un pavillon 
de chasse aux grues. Les rem
parts de Sabra mesurent plus 
de 10 kilomètres. El Mansour 
dépense 100.000 dinars et n’a
chève pas son palais dont le 
devis atteint 800.000 dinars.

Mais où sont les ruines de ces palais merveilleux ? Qu’en reste-t- 
il ? Peut-on visiter leurs vestiges qui, à n’en pas douter, doivent 
être grandioses ? Hélas ! Si les archéologues peuvent à peu près 
situer ces villes aux environs de Kairouan, la visite de leurs débris 
est aussi décevante que celle de la Carthage antique pour un public 
non prévenu ou non guidé. Ce sont de ces hauts lieux de l ’histoire 
où l ’imagination peut, s’appuyant sur des traces et aidée de la con
naissance du passé, reconstituer de prestigieuses évocations.
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Okba avait son Palais du Gouvernement à l ’est de la Grande Mos
quée. Suivant en cela la tradition des souverains orientaux d’avoir 
leur palais hors de leur capitale, les princes aghlabites abandonnè
rent le bâtiment du fondateur et élevèrent Ksar el Keddim. Ils 
obéissaient ainsi à un besoin de sécurité personnelle. « Ibrahim Pr 
se mit à acheter des nègres sous le prétexte d’en former des ou
vriers en tout art et métier, afin de n’avoir plus recours aux servi
ces (forcés) de ses sujets, et ensuite il en acheta d’autres destinés à 
porter les armes de ses soldats, auxquels il fit accroire en les allé
geant d’un tel fardeau qu’il leur donnait une grande marque d’hon
neur. » Un autre auteur raconte que l’émir Ibrahim « fit transporter 
dans Ksar el Keddim tout un arsenal et installa à proximité ses 
esclaves noirs et à l ’intérieur tous ses serviteurs de confiance... Il 
agrandit Ksar el Keddim et donna aux membres de sa famille et à 
ses clients des logements dans l’enceinte de la forteresse ».

KSAR EL KEDDIM, LA VILLE FORTERESSE

Ibrahim Ier, à peine un an après son avènement au pouvoir, com
mence les travaux de Ksar el Keddim (le vieux palais), à quatre 
kilomètres environ au sud de Kairouan. Ce fut sans doute dans ce 
palais que la chronique de Saint Denis place la réception des am
bassadeurs de Charlemagne, chargés de récupérer les reliques de 
Saint Cyprien. Ksar el Keddim était fortifié, un fossé entourait le 
« château ». Il servit de centre de résistance au premier Aghlabite 
durant la courte guerre civile (une année) suscité par Ben Makhled. 
Le palais devint rapidement le centre d’une cité importante qu’il 
fallut fortifier à son tour par un rempart percé de cinq portes. On 
y trouvait de nombreux hammams, des souks importants, des fon- 
douks pour les caravanes. L’eau y était abondante, puisque l’été, 
quand les citernes de Kairouan étaient à sec, Ksar el Keddim ali
mentait la ville sainte en eau potable. Une grande mosquée s’élevait 
près du palais et une vaste place, appelée l’hippodrome (El Maï- 
dan) s’étalait près du Palais de Rosafa.

Soixante-deux ans après sa fondation, les princes aghlabites quit
tèrent Ksar el Keddim, y laissant une garnison de « maoula ». Les 
palais abandonnés furent occupés par des familles de condition 
modeste. Au début du X ' siècle, la ville était encore habitée, mais 
100 ans plus tard. El Bekri, parlant des portes de la ville, emploie 
le passé.

RAKKADA, LA VILLE DE PLAISANCE

Un an avant de quitter Ksar el Keddim, le prince Ibrahim II 
avait tracé les plans de Rakkada et commencé les travaux d’édifi
cation de la nouvelle capitale. Il avait choisi comme emplacement 
un terrain à cinq kilomètres plus au sud de Ksar el Keddim (c’est- 
à-dire à neuf kilomètres au sud de Kairouan actuel). Il ne s’agis
sait pas, comme pour Ibrahim r r, de bâtir une place forte; la dy
nastie était assez puissante et possédait d’autres moyens d’assurer 
sa sécurité, mais plutôt de réaliser ce que Louis XIV fit plus tard. 
Rakkada fut en quelque sorte le Versailles aghlabite. La légende,
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Les colonnes sanglantes
(Photo J .-L . COMBÉS)

Sculpture sur plâtre d époque fatimide découverte à Sabra
(Photo J .-L . COMBÉS)
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sinon l ’Histoire, prétend qu’Ibrahim II souffrait d’insomnies incoer
cibles et qu’il n’arriva à s’en guérir qu’en venant coucher en ce lieu 
plus sain et moins bruyant que Ksar el Keddim. Il recouvra le 
sommeil et baptisa l’endroit Rakkada, c’est-à-dire : la dormeuse.

Rakkada devint donc une ville de plaisance. Le Château de la 
Victoire : Ksar el Fath était la demeure du prince. Peu à peu, une 
mosquée, des souks et des hammams s’élevèrent autour du château; 
mais la ville ne devint jamais aussi importante que Ksar el Ked
dim. Quoique son enceinte mesura 10 kilomètres de longueur (6 ki
lomètres selon un autre chroniqueur El Noouari), la surface pro
tégée par les fortifications était surtout occupée par des jardins et 
des vergers. Si Rakkada fut la capitale administrative et militaire, 
elle restait surtout, aux yeux des Kairouannais croyants, un lieu 
de débauche et de scandales qu’ils avaient en horreur.

Quand l’armée fatimide arriva triomphalement devant Rakkada, 
Ziadet Allah II, le dernier des Aghlabites, s’enfuit honteusement 
pendant la nuit, abandonnant Rakkada au lieutenant du Mahdi. 
Les Kairouannais profitèrent de l ’occasion pour assouvir leur ran
cune à 1 encontre de la cité rivale, objet de leur exécration. Pendant 
six jours, ils mirent au pillage, saccagèrent et dépouillèrent entiè
rement le palais aghlabite.

SABRA-MANSOURIA, LA VILLE DE LA VENGEANCE

Les vainqueurs fatimites n’habitèrent pas non plus Kairouan. 
Après une courte occupation de Rakkada et leur installation à 
Mahdia, ils fondèrent Sabra. Au lendemain de la révolte de l’Hom- 
me à l’âne (Abou Yèzid), révolte qui mit la dynastie fatimite à 
deux doigts de sa perte, celle-ci décida de créer aux portes de Kai
rouan une rivale. Les princes fatimites n’oubliaient pas que les 
Kairouannais s’étaient associés aux révoltés, d’où le choix de l’em
placement à deux kilomètres à peine de la vieille cité de Sidi Okba. 
Si Mansour, d’où l ’adjectif « mansouria » (la victorieuse) accolé à 
la ville, éleva des palais de dimensions imposantes; si Sabra devint 
aussi un lieu de plaisir et de débauche avec ses jardins, ses vergers 
et ses bassins elle fut surtout et avant tout une ville de commer
çants. Par ordre du prince, les souks de Kairouan furent désaf
fectés et transférés à Sabra, qui ne tarda pas à absorber la totalité 
du commerce et du trafic de la vieille ville. Sabra fut une création 
de prestige, de vengeance et de profit. Les Fatimites voulurent 
frapDer les esprits par le colossal de leur œuvre, ils tenaient à 
humilier et à ruiner les Kairouannais hostiles à leur dynastie; en
fin, ils désiraient également s’assurer les ressources indispensables 
à la réalisation de leur grand projet : la conquête de l’Egypte.

De ces trois capitales, que reste-t-il ?
De Ksar el Keddim ? une taupinière de 30 mètres sur 50 mètres, 

qui s’élève à 3 ou 4 mètres de hauteur au-dessus de la plaine de 
Kairouan, et une petite citerne. Les fouilles ont mis à jour des silos 
souterrains de forme circulaire et très bien construits, ainsi que
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l’emplacement de longues salles (8 à 10 mètres) très étroites (3 mè
tres). Pas un débris de marbre, pas un seul élément de revêtement 
céramique, pas un seul morceau de sculpture, pas une seule pierre 
taillée. Uniquement un monceau de briques cuites ou séchées au 
soleil, dont la fragilité et le peu de valeur n’ont pas tenté les pil
lards. Tous les autres matériaux ont été enlevés pour être employés 
à de nouvelles constructions.

De Rakkada ? un énorme bassin de forme trapézoïdale (175 mè
tres de longueur, 110 mètres de largeur en moyenne et 3 mètres de 
profondeur), étayé de puissants contreforts semblables à ceux du 
bassin dit des Aghlabites de Kairouan; trois mosaïques de style 
nettement byzantin et c’est tout.

De Sabra ? la brillante citée chantée par les poètes ? Une petite 
éminence recouverte de cactus. On peut y voir les fameuses colon
nes sanglantes que les ouvriers chargés naguère de transporter à 
Kairouan voulurent tronçonner. Du sang jaillit, paraît-il, sous le 
trait de scie et les bons marbriers épouvantés abandonnèrent leur 
travail criant au miracle. Les fouilles, que dirige avec une compé
tence indiscutée M. Zbiss, ont mis à jour de remarquables chapi
teaux, des fours de verriers pleins de verre solidifié, de menus ob
jets.

Au retour d’une visite à ces ruines de ruines, à ces vestiges pres
que impalpables de civilisations englouties définitivement, l ’esprit 
semble frappé de stupeur. Il se rappelle mélancoliquement Paul 
Valéry disant que notre civilisation n’avait rien d’autre de supé
rieur aux civilisations antérieures que la certitude de sa destruction.

Jean-Louis COMBES.


