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LA TUNISIE PALEONTOLOGIQUE :  
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L’HERMAÏON D’EL GUETTAR 

Parmi les pièces majeures du  Musée 

du Bardo, il y a lieu de citer : 

 l’« hermaïon »,  d’époque 

moustérienne  (- 40 000 ans), un 

dépôt sacré d’objets préhistoriques, 

constituant l’une des toutes premières 

manifestations du sentiment religieux 

de l’homme.  

Il s’agit d’un amas de forme conique 

de 75cm de haut pour 1,50m de large 

et composé de plus de 4.000 silex, 

ossements et boules calcaires. 
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EXPOSE AU : MUSEE DU BARDO 



L’ATÉRIEN  
(- 35 000  À - 25 000 ANS) 

 

 

Bir El Ater au Nord Est de 

Constantine a connu une industrie 

caractéristique du paléolithique 

avec des traces à travers toute 

l’Afrique du nord. Plusieurs 

traces d’activités humaines sont 

trouvées en Tunisie : Tozeur, 

Gafsa, Gabès, Monastir, Hergla, 

Bizerte… L’activité se caractérise 

par la forme pédonculée de ses 

outils.  
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AGENCE DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 



LES BERBERES 

Ils seraient venus d’orient (langue se rat-

tachant au groupe Chamito-sémitique). 

Appelés Berbères à partir du VIIIe mil-

lénaire par les greco-romains, et aussi 

Libyens, mot dérivé de l’Egyptien : Lebu. 

A l’époque romaine,  ils sont  plutôt appelés 

« Afr » ;  pluriel : Afri », avec l’adjectif 

Africus (féminin : Africa), d’où le nom de 

du pays à l’époque antique, puis 

musulmane « Ifrikiya », puis extension de 

ce nom à tout le continent : « L’Afrique ».   
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CARTHAGE  
(-810 A -146 AV. J.C) 

Fondée par Elyssa, la 

cité connaît un 

développement et un 

rayonnement 

remarquables. 

Au bout de trois             

« guerres puniques », de 

-264 à – 149 av. J.C, la 

cité est vaincue par les 

Romaines et 

complètement détruite.  
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CARTE TUNISIE LUMIERES:  PHOTOS DE JACQUES PEREZ 



ELYSSA (DIDON) 

 

• Elle est la fondatrice 
légendaire et la première 
reine de Carthage. C’est la 
fille de Bélos et la sœur du 
roi de Tyr : Pygmalion. A la 
mort de son mari, la princesse 
phénicienne quitte Tyr avec 
sa suite, et fait un long 
voyage pour débarquer sur 
les côtes de l’actuelle Tunisie 
en 814 av. J.C. Elle négocie 
l’achat de terres pour la 
fondation d’une nouvelle 
capitale : Carthage. 
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HAMILCAR BARCA   
(-270 À – 241 AV. J.C) 

 
Appartenant à la haute aristocratie 

carthaginoise, il mène plusieurs combats 

contre Rome, avant de signer la paix en  

– 241 et rentre à Carthage.  

Il réussit à mater la révolte des 

mercenaires et fut à l’origine de 

réformes politiques en - 237.  

Il s’installe par la suite au sud de 

l’Espagne pour défendre les mines d’or 

et d’argent ainsi que les comptoirs 

commerciaux de Carthage.  

Il trouve la mort en - 229, dans les eaux 

du rivière Jucar en crue.  
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HANNIBAL  BARCA  
(- 247 AV.J.C. A – 183 AV.J.C.) 

 
 

C’est le fils d’Hamilcar Barca. Il 
passe sa jeunesse en Espagne à 
combattre aux cotés de son père qui 
lui inculque l’amour de sa patrie et 
stimule sa volonté de défendre les 
intérêts de Carthage.  

Il est considéré comme l’un des plus 
grands tacticiens militaires de 
l’histoire et comme un grand 
stratège. 

 

 

Timbre de 1995, gravé en taille douce 
par le célèbre graveur suédois Slania, 
dont il fut le  1000e timbre gravé.  
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SOPHONISBE  

 (- 235  À – 202 AV. J.C) 

 

 
Née à Carthage et morte à la fin de la deuxième guerre punique ; fille  

D’Hasdrubal Giscon, général Carthaginois, elle épouse Syphax, roi 

de Numidie vers 206-205, sur ordre de son père, afin de sceller une 

alliance entre Carthaginois et Numides.  

 

 Elle devient alors reine numide. 

 

 Elle était instruite, d’une bonne éducation et d’une grande beauté.  

Elle fut auparavant fiancée à Massinissa, autre roi numide rival de 

Syphax, avant que ce dernier ne devienne l’allié de Rome. 

 Elle se suicide après la bataille de Zama pour ne pas tomber  

prisonnière des romains. 
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MAGON 
LE PÈRE DE L’AGRONOMIE 

La famille aristocratique des Magonides, a fourni à Carthage de 

nombreux cadres politiques et militaires outre le très célèbre 

agronome (IVe siècle av. J.C).  

 

Il est l’auteur d’une véritable encyclopédie en 28 volumes, consacrée 

à l’agronomie et intégralement traduite au grec et au latin, avec des 

versions abrégées pratiques.   

 

Patrie du plus célèbre agronome antique, la Tunisie acquit une solide 

réputation de grande prospérité, devenue légendaire à l’époque 

romaine.  
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LES AQUEDUCS DE ZAGHOUAN 

 

Une  sécheresse exception-

nelle sévit de 123 à 128, et tarit 

les ressources en eau.  

L’empereur Hadrien décide de 

capter des sources existant dans 

les massifs montagneux du 

Djebel Zaghouan et du Jouggar 

ainsi que la construction d’un 

immense aqueduc destiné à 

amener les eaux vers la Cité de 

Carthage.  
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VESTIGES ROMAINS 

 - Le timbre : Arc de 

Trajan  à Maktar  

-- Au fond ; Le théâtre 

de Bulla Régia 

-- A gauche : Le 

forum et les trois 

temples capitolins de 

Sbeïtla,  

-- A droite : Le même 

forum avec sa porte 

monumentale à trois 

baies 
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CARTE : STE SITCOM 



LA MOSQUÉE OKBA IBN NAFAA 

C’est l’un des monuments les plus 
importants de l'Islam et un chef-
d'oeuvre universel d'architecture. 
Elle fut Construite par Okba Ibn 
Nafaa (670 Ap J.C) fondateur de 
Kairouan.  

Elle sera réaménagée et restaurée 
trois fois par : Hassan Ibn Nooman 
(703) - Bishr Ibn Safouan (724-728) 
– Yazid Ibn Hatem  (774).  Bishr Ibn 
Safouan a construit aussi le minaret 
(le plus vieux du monde avec 31,50 
m de haut et 10,50 m de large), 
utilisé pour l'appel à la prière et 
comme tour de guet. 
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LA MOSQUÉE ZITOUNA 

 
C’est la principale mosquée de 

la médina de Tunis.  

Hassen Ibn Nooman, édifie le 

monument en 704. C’est la 

deuxième mosquée construite en 

Ifriqiya et la 2ème  plus grande 

mosquée de Tunisie après la  

Grande mosquée de Kairouan.  

À partir de sa construction, la 

mosquée a subi des retouches 

apportées par les différentes 

dynasties qui se succèdent en  

Tunisie. 
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IBRAHIM IBN AL AGHLAB  
(757 - 812) 

 
Nommé par Haroun Al Rachid 
gouverneur de l’Ifrikya en l’an 
800, il est le fondateur de la 
dynastie des aghlabides à 
Kairouan.  

C’est la première dynastie 
indépendante de l’époque arabe, 
dotée d’institutions spécifiques.  

 

Il est connu pour son habileté 
politique, son énergie, sa 
sagesse et son goût pour les 
belles lettres. Il réussit à 
réprimer de nombreuses révoltes 
et à rétablir l’ordre et la stabilité 
dans le pays.  
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ASSAD IBN AL FOURAT  
(759 - 828) 

 

Célèbre jurisconsulte et cadhi de 

l’époque Aghlabide. Il rédige son 

grand ouvrage « Al assadiya ». 

Parmi ses élèves : l’imam 

Sahnoun.  

Il est nommé cadhi à Kairouan, 

puis se porte volontaire pour la 

conquête de la Sicile et fut nommé 

commandant de l’expédition.  

Il conquière plusieurs régions 

avant de mourir à Syracuse en 

l’an 828. 
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AL IMAM SAHNOUN  
(776 - 854) 

 

C’est un juriste malékite de l’école de 

Kairouan.  

Après des études à Kairouan, puis  en 

Egypte et au Hijaz, il rentre au pays  en 806 

et entreprend de promouvoir  le Malékisme. 

A l’âge de 74 ans, l’Imam Sahnoun est 

nommé Cadi d’Ifrikya par l’émir aghlabide.  

Sa principale contribution aux 

connaissances de l’époque, a été sa : Al 

Mudawana, une compilation des avis 

juridiques de l’école de Médine, énoncés 

par l’imam Malik et récoltés après sa mort.  
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FATMA BENT MOHAMED EL FEHRI  
(OUM AL BANINE) 

 
Née à Kairouan et décédée à Fès en 880. C’est une figure très 

connue de l’histoire du Maroc.  

Elle s’installe à la mort de ses parents à Fès capitale des Idrissides, 

dans le quartier des  Qaraouiyyîn (Kairouanais).  

Elle acquit un terrain  et y édifie une mosquée à partir de l’an 245 de 

l’hégire soit 859 après J.C.  

 Pour la construction de cette mosquée et le don de temps et de 

moyens, cette femme est considérée comme une sainte.   

Au cours des siècles, la mosquée s’est agrandie. Elle devient,  un 

important pôle d'enseignement et une des premières universités 

islamiques les plus prestigieuses au monde.  

 Des personnages illustres sont passés par cette institution dont 

Averroès, Maïmonide et Ibn Khaldoun. 
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LE CONTRAT DE MARIAGE KAIROUANAIS 

 
L’une des clauses de ce contrat stipule que l’époux doit rester 

monogame, autrement, l’épouse sera en droit d’exiger le divorce avec 

dédommagement, ou le divorce de la seconde épouse.  

Ce contrat est entré en vigueur pour la première fois à la demande de 

Arwa et son père Mansour Al Himyari, qui a hébergé Abou Jaffar Al 

Mansour futur calife abbasside.  

Réfugié à Kairouan pour fuir la persécution du dernier calife 

Omeyyade, Abou Jaafar est tombé sous le charme de Arwa. Il 

l’épouse aux conditions demandées et elle devint ainsi la femme du 

second calife abbasside, et plus tard la grand-mère du calife Al 

Mehdi et de Zoubeïda, femme du calife Haroun Arrachid. Elle vécut 

jusqu’à sa mort en épouse unique.  
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IBN AL-JAZZAR  
(898 - 980) 

 
 

Fils et neveu de médecin, il est né 
et a  vécu à Kairouan où il 
apprend toutes les sciences de son 
temps et s’initie à la médecine.  

Très modeste, il n’a jamais 
accepté les brillantes situations 
officielles qui lui sont offertes 
auprès des souverains.  

Ses consultations sont gratuites 
pour les pauvres.  Il est connu 
chez  les latins sous le nom 
d’Algizar. Plus d’une quarantaine 
d'ouvrages lui sont attribués 
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SIDI MAHREZ SOLTANE EL MÉDINA  
(950 -1022) 

 
Fils de Khalef, jurisconsulte de père 

d’origine arabe, et d'une mère d'origine 

berbère, il est né à l’Ariana. 

Il s’installe à Tunis vers l’an 1014 au 

quartier de Bab Souika, dans la maison qui 

deviendra son mausolée. 

Sidi Mahrez participe à la construction de 

nouveaux remparts autour de la médina et y 

développe des activités sociales, religieuses 

et politiques pour combattre le chiisme. 

Il prend la Communauté juive sous sa 

protection en lui assignant un quartier 

spécial — la Hara — à proximité de sa 

demeure,  
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ABOU AL HASSAN AL HOUSRI  
(1029 - 1095) 

 
Lecteur de coran et poète non voyant, il 

naquit à Kairouan. 

 Après l’invasion hilalienne, il se rend en 

Andalousie où il fut célèbre. 

Il est l’auteur du fameux poème « Ya 

lailou assabu mata gadouhou, a kiamou 

essaati maouidouhou» ou « Oh, nuit 

d’amour quand viendra le lendemain, 

ou est-ce que rendez-vous est pris avec 

le jour dernier ? ».  

Une partie de ce poème est chantée par la 

très célèbre chanteuse libanaise : Faïrouz.  
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IBN CHABBAT  
(1221 - 1282) 

 
 

Ecrivain et ingénieur, il grandit à 

Tozeur où il fut l’un des illustres 

érudits dans les sciences, la littérature 

et la poésie.  

 Il exerça les professions de magistrat à 

Tozeur et d’enseignant à la mosquée 

d’Ezzitouna de Tunis.  

 Il brille en génie hydraulique et il lui 

revient le mérite de la mise en place du 

système d’irrigation dans le Jerid au 

sud tunisien.  
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AL JAZIA  AL  HILALIA 

 
 

L’histoire de cette femme légendaire, commence au Najd  (Arabie), 

où elle épouse le Cherif de la Mecque dans l’intérêt de sa tribu.  

 

Elle divorce pour rejoindre les siens qui entament un long voyage à 

travers la Syrie et l’Egypte d’où le calife fatimide les oriente vers la 

Tunisie.   

Cavalière, guerrière et poétesse, elle vécut tous les combats contre les 

armées d’Al Moez Ibn Badis et les tribus Zénata. Elle meurt en 

héroïne à la suite de l’une des nombreuses batailles entre hilaliens.    
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IBN ARAFA  
(1316 - 1401) 

 

 

C’est l’un des illustres  imams de  

l’école malékite de l’époque hafside.  

Originaire de la tribu des 

‘Oueghemma’ du  sud-est de la 

Tunisie, il étudie à la Mosquée de la 

Zitouna.  

 Il devient Imam de la même Mosquée 

en 1370, puis mufti. 

 Il est l'auteur de nombreux ouvrages 

traitant notamment du droit, et de la 

théologie. 
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IBN KHALDOUN  
(1332 - 1406) 

 
Il est né à Tunis, à la rue Tourbet El Bey, en 

1332 et il est mort en Egypte en 1406. 

Il fait ses études à la Zitouna de Tunis où il 

enseigne plus tard les sciences.  

Au cours de ses déplacements, il séjourne à 

Fès, Grenade, en Egypte et en Syrie.  

Il occupe de hautes fonctions politiques et 

administratives et enseigne dans les 

institutions les plus célèbres de l’époque.  

Son œuvre maîtresse est le « Kitab Al Ibar », 

une Histoire Universelle dont la 

« Mukaddima », où il expose ses théories sur 

la philosophie de l’histoire,  la civilisation 

humaine et l’ensemble des phénomènes 

sociaux.  29 



AZIZA OTHMANA 

 
La bienfaitrice Aziza Othmana, est née vers 
le milieu du 17ème siècle. Elle fut mariée à 
Youssef Dey et acquit la réputation d’une 
femme éduquée et bienfaisante. A son 
retour d’un pèlerinage à la Mecque, elle 
affranchit l’ensemble de ses esclaves.  

 

A la fin de sa vie, elle lègue l’ensemble de 
ses biens au profit d’actions de soutien et 
de charité dont : Le financement de 
l’hôpital de  Tunis, l’ affranchissement des 
esclaves, la constitution de trousseaux de 
mariage des jeunes filles pauvres, etc. Elle 
est décédée en l’an 1710. 

Elle a légué des fonds pour que sa tombe 
soit fleurie à chaque nouvelle saison. 
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AHMED IBN ABI DHIAF  
(1804 - 1874) 

 
 

Originaire de Siliana, il est né à Tunis où  il 

reçut une formation auprès des enseignants 

de l’époque notamment à la Zitouna.  

Il fut l’un des plus importants représentants 

de l’école réformiste tunisienne du XIXe  

siècle. 

Parmi ses ouvrages, « El It’haf », qui 

constitue la source la plus importante de 

l’histoire de la dynastie husseinite au cours 

de sa deuxième époque.  
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KHEIREDDINE PACHA  ETTOUNSI 
 (1822 - 1890) 

D'origine circassienne. Il arrive en Tunisie à l’âge 

de 20 ans où il reçoit une éduction moderne et 

maîtrise plusieurs langues 

Homme franc et patriote, il remet maintes fois sa 

démission au bey. Au cours de la période durant 

laquelle il se retire de la scène politique (1862-

1873), et rédige son ouvrage : « Le plus sûr moyen 

pour connaître l'état des nations ». 

En 1873, il succéde à Mustapha Khaznadar comme 

grand vizir et procède à plusieurs réformes. Il 

fonde également le Collège Sadiki.  

Le bey le force à démissionner en juillet 1877. Le 

sultan ottoman, fait appel à lui et le nomme grand 

vizir, poste qu'il occupe de 1878 à 1879. Il mourut 

à Istambul en 1890. 
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MOHAMED ALI EL HAMMI  
(1890 - 1928) 

 
Père du mouvement syndical tunisien, 
Mohamed Ali est né dans le village d’El 
Hamma. Il fait  des études en 
Allemagne où il obtient un diplôme en 
sciences politiques et économiques. 

Revenu en Tunisie en 1923, il fonde en 
1924 : « Confédération Générale des 
travailleurs Tunisiens » : C.G.T.T. 

Les autorités coloniales s’empressent de 
le juger en 1925 et de lui infliger une 
peine de 20 ans de réclusion. 

Quelque mois après, elles  lui 
permettent de s’exiler en Arabie 
Saoudite où il meurt en 1928 dans un 
accident de circulation. 
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ABDELAZIZ THÂALBI  
(1876 - 1944) 

 
Né à Tunis, il poursuit ses études à la 

mosquée de la Zitouna. Il se distingue 

par ses tendances nationalistes et 

réformistes.  

Membre du Mouvement « Jeunes 

Tunisiens », fondé par Ali Bach Hamba 

en 1907, il dirige la rédaction du journal 

« El-Tounsi ».  

Il fonce en 1920 du Parti Libéral 

Constitutionnaliste Tunisie. Il décède en 

1944, laissant de nombreux ouvrages 

dont: «La Tunisie Martyre ». 
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MOHAMED TAHAR BEN ACHOUR  
(1879 - 1973) 

 
Il enseigne à l'Université Zitouna à partir 
de 1903, ainsi qu'au Collège Sadiki. En 
1945, il  devient mufti de la République à 
l'aube de l’indépendance. 

Cheïkh El Islam, il est l'auteur d'une 
vingtaine d'ouvrages religieux et de droit 
musulman. Sa grande contribution reste 
une exégèse du Coran, Ettahrir Wa 
Ettanouir, en trente volumes.  

Professeur puis recteur de l‘Université 
Zitouna, c’est le plus connu d'une grande 
lignée d'intellectuels religieux et juristes 
de la famille Ben Achour. 

Père de Mohamed Fadhel Ben Achour, il 
fut membre des académies de Damas et 
du Caire.  
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TAHAR HADDAD  
(1899 - 1935) 

 
Né à Tunis, il fait ses études à la Mosquée 

de la Zitouna où il obtient son diplôme en 

1920. Il entame ensuite des études de droit 

tunisien. 

Avec Mohamed Ali Hammi, il fonde le 

premier mouvement ouvrier dans le pays 

en 1924. Il contribuera aussi au combat 

politique de la libération.  

Il publie un premier ouvrage intitulé « Les 

ouvriers tunisiens et l’émergence du 

mouvement syndical » et plus tard : 

« Notre femme dans la chariaâ et la 

société », une grande œuvre qui a suscité 

un débat long et intense.  
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ABOUL QACEM CHEBBI  
(1909 - 1934) 

 Né à  Tozeur,  ce poète est considéré par 

certains, comme le poète national de la 

Tunisie. Après ses études à la Zitouna en 

1928, il fréquente les cercles littéraires.  

Il écrit sur des notions comme la liberté, 

l’amour et la résistance. Il meurt après 

un long combat avec la maladie à l’âge 

de 25 ans. 

Les deux vers ci-après, de Chebbi, issus 

de « La volonté de vivre », sont intégrés 

à la fin de l’hymne national : 

« Le jour où le peuple voudra vivre, le destin 

devra s’accomplir, la nuit devra se dissiper et 

la chaine devra se briser » 

 Force pour les ténèbres de se dissiper, force 

est pour les chaînes de se briser» 
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ENVELOPPE  PREMIER JOUR 



DR CHARLES NICOLLE  
(1866 - 1936) 

Médecin et microbiologiste français, il 

commence sa carrière à : Rouen. La baisse 

de son ouïe l’oblige à se consacrer à des 

manipulations en laboratoire. 

En 1903, il dirige l’Institut Pasteur de 

Tunis. Il effectue des recherches sur le 

typhus et découvre avec son équipe que 

l’agent vecteur de la maladie est le pou. 

Ainsi, des actes simples d’hygiène et la 

suppression du parasite, suffisent à assurer 

l’arrêt du fléau. Il reçoit le prix Nobel de 

médecine en 1928 fut élu membre de 

l’Académie des sciences en 1929. 
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MONCEF BEY  
(1881 - 1948) 

 
C’est l'avant-dernier représentant de la dynastie 

Une fois sur le trône, il  met en avant les 

revendications nationalistes.  

Durant la 2ème guerre mondiale, il refuse, l'offre 

italienne d'indépendance contre sa participation 

aux côtés des forces de l'Axe. 

A la libération, la France l'accuse de 

collaboration avec les forces de l'Axe. En mai 

1943, il lui est demandé d’abdiquer.  Il est  

ensuite  exilé  en Algérie puis à Pau où il réside 

jusqu'à sa mort. Il est alors rapatrié et inhumé, 

avec les honneurs dignes d'un martyr.  

Son court règne est marqué par la lutte contre la 

corruption et la défense des juifs persécutés. 

 
39 



FARHAT HACHED  
(1914 - 1952) 

 
Il est né  aux îles Kerkena, situées au large de 

Sfax. En 1936, il est recruté comme employé 

dans une société de transport (la STAS) à 

Sousse, puis au service des travaux publics à 

Sfax en 1940.  

En 1946, il fonde l’UGTT. En 1952, la 

direction du mouvement national, lui est 

confiée après l’emprisonnement du leader 

national Habib Bourguiba. 

Devenu gênant pour les autorités du 

protectorat français, des colons extrémistes 

appartenant à une organisation secrète dit la 

« Main Rouge », l’assassinèrent le 5 

décembre 1952.  
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MAJIDA BOULILA  
(1931-1952) 

 
Née à Sfax en 1931, c’est une militante du 

mouvement national tunisien et un symbole de 

la libération de la femme tunisienne.  

Militant au Néo-Destour dans sa ville natale, 

elle est arrêtée par les autorités coloniales.  

Elle est placée en détention dans le camp 

pénitencier de Téboursouk bien qu’elle soit 

enceinte de sa seconde fille.  

 Arrivée au terme de sa grossesse, les autorités 

coloniales la transfèrent à l’hôpital régional de 

Sfax où elle succombe le 4 septembre 1952 à 

une hémorragie.  
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LAMINE BEY 
 (1881 - 1962) 

 
Il succède le 15 mai 1943 à son cousin 

Moncef Bey. 

Le 31/7/1954, il reçoit, Mendès France, qui 

déclare que  la France accorde l'autonomie 

interne à la Tunisie.  

La proclamation de la république, le 25 

juillet 1957, par l'Assemblée nationale 

constituante abolit définitivement le règne 

des Husseinites.  

Décédé en septembre 1962, Lamine Bey est 

enterré au cimetière Sidi Abdelaziz de la 

Marsa.  
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HASSEN HOSNI ABDELWAHAB  
(1884-1968) 

 
Né à Tunis, il poursuit ses études 

secondaires au Lycée Sadiki puis ses 

études supérieures à Paris à l’Ecole des 

Sciences Politiques.  

Il commence en 1905, ses activités au 

Ministère de l’Agriculture et du 

Commerce.  

A partir de 1947 il se consacre à l’écriture 

de nombreux  livres notamment sur 

l’histoire de la Tunisie.  

A l’indépendance, Il fut appelé à diriger 

l’Institut National Archéologique.  
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MAHMOUD MESSAADI  
(1911 - 2004) 

 
C’est un homme politique et l'un des grands 

auteurs de la littérature arabe contemporaine. 

Après l'indépendance, il occupe le poste de 

ministre de l'éducation nationale, de 1958 à 

1968, où il contribue à mettre en place un 

système éducatif moderne et à fonder 

l'université tunisienne en 1960. 

Il fonde en 1975 la revue « La vie culturelle ». 

Il est également député à l’Assemblée nationale 

à partir de 1959 et il la préside de 1981 à 1987. 

Il est aussi membre du Conseil exécutif de 

l’Unesco (1974-1978, 1980-198) et de 

l'Académie de la langue arabe. 
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HABIB BOURGUIBA  
(1903 - 2000) 

 
Né à Monastir, il fait ses études secondaires 

au  Collège Sadiki puis au Lycée Carnot. Il 

poursuit ses études en Droit et études 

politiques à la Sorbonne. 

Il devient à l’âge de 31 ans, leader du 

mouvement pour l’indépendance de la 

Tunisie à la tête du Néo-Destour. 

Premier Président de la Tunisie indépendante, 

il s’emploie à mettre sur pied un État 

moderne.  

 Il est destitué le 7 novembre 1987, et installé 

à Monastir, sa ville natale.  
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DR MONGI BEN HAMIDA  
(1928 - 2002) 

C’est un neurologue et neuropsychiatre 

né à Kélibia. 

 En 1967, il commence à enseigner à la 

Faculté de Médecine de Tunis et fonde 

en 1969 le service de Neurologie  

Il préside le service de Neurologie de 

Tunis de 1974 à 1995. Il est nommé 

Ministre de la Santé Publique en 1977.  

 Après sa retraite, il est nommé Président 

du Conseil National de Médecine 

Scientifique et de Technologie. 
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HATEM EL MEKKI  
(1918 - 2003) 

 

Connu par son génie artistique 

depuis sa tendre enfance, il expose 

ses premières peintures à 14 ans. 

  

 Il commence sa carrière en tant 

que peintre en 1941 et réalise de 

nombreux chefs d’œuvres. 

 

 Il est célèbre pour avoir conçu un 

très grand nombre de timbres poste 

ainsi que des  billets de banque 

tunisiens. 
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VENTE AU GRAND TUNIS 

49 



50 

 

  MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 


