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Les Ports puniques
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A visiter

• Le site archéologique de Carthage*
Quelques vestiges relevant de la civilisation
punique ont subsisté : les ports puniques (bassins,
vestiges des cales), le sanctuaire de Baal et Tanit
(dit “tophet’), les quartiers d’habitation“Byrsa”et
“Magon”.
• Les Musées de Carthage et du Bardo (Tunis)
De riches témoignages sur la civilisation de
Carthage : stèles, sarcophage sculpté, bijoux,
amulettes et statuettes en terre cuite et en pâte
de verre…
• Le site archéologique de Kerkouane *
Le plan intact d’une petite ville punique et des
vestiges de ses constructions (maisons, temple,
remparts…) Musée.
• Les autres sites archéologiques
Mausolée numide à Dougga*, tombes numides
et fragments d’un temple à Chemtou, stèles
puniques et temples dédiés à des divinités
puniques romanisées…

* Classé par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Fondée par les Phéniciens en 814 avant J.-C.,Carthage est à l’origine d’une civilisation mi-

orientale,mi-africaine à laquelle les Romains donnaient

le nom de punique. Ayant fédéré les innombrables

comptoirs phéniciens de la côte méditerranéenne en un

vaste et riche empire, elle est devenue une des plus

puissantes cités de la Méditerranée antique. Sa civilisation a

rayonné pendant plus de mille ans avant d’être anéantie par

Rome.Des vestiges rares mais combien suggestifs permettent de

la faire revivre :maisons confortables et raffinées, stèles votives gravées

de dessins énigmatiques, statuettes et sarcophages rappelant les cultes

orientaux, masques, bijoux et amulettes chargés de symboles…

Influencés par la culture de Carthage, les royaumes numides – royaumes

autochtones du Maghreb central – ont aussi laissé des témoignages

exceptionnels en Tunisie, parmi lesquels un superbe mausolée dans le

site romain de Dougga.

Dougga
Mausolée numide

Kerkouane.Maison à péristyle Kerkouane
Baignoire punique
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Sbeïtla. Capitole
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Jadis une des plus brillantes provinces de l’empire romain, la Tunisie en a conservé des vestigesinnombrables et souvent spectaculaires.A Carthage reconstruite par les Romains et dans les nom-

breuses cités de l’intérieur, thermes, temples et villas ont laissé un échantillon remarquable de l’art

romain. Le capitole et le théâtre de Dougga, les villas à étage souterrain de Bulla Regia,

l’amphithéâtre d’El Jem, les sous-sols des thermes d’Antonin à Carthage… se distinguent tout

particulièrement par leur beauté, leur état de conservation, leur originalité ou leurs dimensions

exceptionnelles.D’autres vestiges démontrent la spécificité de la civilisation romano-africaine et ses liens

avec l’ancienneCarthage :culteparticuliervouéàSaturneet JunonCælestis (héritiersdedieuxpuniques),

statuaire populaire influencée par l’art punique…

A visiter

• Le site archéologique de Carthage*
Des vestiges suggestifs pour imaginer la somptuosité de la ville: forum et monu-
ments de dimensions exceptionnelles, luxueuses villas…
• Les autres sites archéologiques
Souvent dans des sites naturels de toute beauté, de nombreuses villes antiques
ont gardé une impressionnante parure monumentale : Dougga*, Sbeïtla, Bulla
Regia, Thuburbo Majus, Oudhna,Makthar…
• L’amphithéâtre d’El Jem*
Un chef-d’œuvre d’architecture romaine exceptionnellement bien conservé.Musée.
• Les Musées de Carthage, du Bardo et de Sousse
Mosaïques, poterie, statues de style classique ou populaire.

El Jem
Amphithéâtre

Makthar
Arc de Trajan

Dougga
Vue du Capitole

Thuburbo Majus
Capitole

* Classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité
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L’exubérance et le réalisme des tableaux demosaïquesont caractéristiques de l’art d’Afrique romaine.

Reflets fidèles de la vie quotidienne, ils racontent avec

d’infinies nuances de couleurs la vie dans les grands

domaines, la chasse, les jeux de l’amphithéâtre…

Souvent s’y mêlent les thèmes mythologiques favoris

des Africains tels que le triomphe de Neptune, les

Néréides ou le char de Dionysos.Des œuvres à admirer

notamment au musée du Bardo, premier musée au

monde de mosaïques antiques.

A visiter

• Les Musées de Carthage,du Bardo,de Sousse et d’El Jem
Etourdissantes collections demosaïques.Unmillier d’œuvres
présentées au musée du Bardo ; des tableaux de grande
qualité à Sousse, ancienne région de production.
• Les sites archéologiques
Quelques mosaïques sont visibles in situ à Bulla Regia,
Sbeïtla, Utique… Sur le site de Carthage, une superbe
mosaïque figurant des chevaux de course.
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Sbeïtla
Baptistère
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A visiter

• Le site archéologique de Sbeïtla
Sbeïtla est remarquable par ses cinq églises
et ses baptistères, dont une belle cuve
mosaïquée.
• Le site archéologique de Carthage*
Nombreux vestiges d’églises et demonuments
funéraires : Damous el-Karita, basilique
byzantine de Dermech, monument circulaire
qui abritait des reliques …
• Les autres sites archéologiques
Haïdra possédait une des plus grandes
forteresses byzantines du Maghreb et
plusieurs églises. Eglises d’El Gousset, de
Thala. Nombreux forts byzantins.
• Les Musées de Carthage, du Bardo et de
Sousse
Somptueux baptistères mosaïqués au Bardo
et à Sousse. Objets de culte, sculptures et
mosaïques. Egalement :musée paléochrétien
de Carthage, église moderne d’Enfidha où
sont exposées des mosaïques chrétiennes.

* Classé par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Ala fin de l’Antiquité, le christianisme était largement répandu dans

uneAfrica demeurée prospère.Le pays deCarthage a donnéquelques

grands penseurs et martyrs chrétiens : Tertullien, Sainte Perpétue et

surtout Saint Augustin, qui exerça à Carthage ses talents de polémiste

contre l’hérésie donatiste.Reconquise par Byzance après l’invasion vandale,

la Tunisie devint un grand pays chrétien. Dans les régions de l’Ouest

(Sbeïtla…),d’innombrables vestiges d’églises et chapelles en témoignent.

A Carthage se trouvait l’immense basilique “Damous el Karita”, la plus

grande église d’Afrique (70 m de longueur sans compter l’abside). Les

grands musées détiennent aussi des objets de culte, épitaphes, carreaux

de terre cuite et mosaïques à thèmes chrétiens. Un riche patrimoine qui

permet d’imaginer la vie et le culte particulier de ces premiers chrétiens.

Sbeïtla
Chapelle de Jucundus

Sbeïtla
Eglise de Vitalis

Carthage
Rotonde souterraine
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Kairouan
Grande Mosquée
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Principal pôle économique, religieux et intellectuel du Maghreb au

début du Moyen Age, la Tunisie se distingue par ses nombreux

monuments évoquant l’aubede l’islam.De laGrandeMosquéedeKairouan,

première capitale musulmane du Maghreb fondée en 670 par les Arabes,

à celle de Tunis, c’est tout un univers qui se dévoile : toutes deux

construites au IXe siècle, ces mosquées intègrent des matériaux antiques

dans une architecture caractéristique des débuts de l’islam.Mahdia, ville

princière fondée en 916, témoigne quant à elle de l’avènement du califat

fatimide dont elle fut la première capitale. Les immenses installations

hydrauliques des émirs aghlabides,

des œuvres d’art comme le “Coran

bleu”du XIe siècle et lamaqsura en

bois sculpté des princes zirides

(vassaux et successeurs des

Fatimides) révèlent la civilisation

brillante et prospère qui se

développa dans l’Ifriqiya arabe,

héritière de l’Africa romaine.

A visiter

• Kairouan*
La Grande
Mosquée, son
minbar (chaire
à prêcher) et samaqsura (enceinte pour
la prière du prince) ; la mosquée des
Trois-Portes, les bassins des Aghlabides.
• Les Musées de Raqqada (Kairouan), du
Bardo et de Monastir
Manuscrits, céramique, verre, monnaies,
bas-reliefs, stèles funéraires, astrolabe…
• Sousse*
Ancien port militaire de Kairouan : la
Grande Mosquée, les remparts, la kas-
bah et la tour Khalef ont gardé leur
aspect originel du IXe siècle.
• Mahdia
La Skifa Kahla (porte monumentale), la
Grande Mosquée (reconstituée d’après
des recherches scientifiques), le port
intérieur des Fatimides.
• Sfax
Leminaretet certainespartiesde laGrande
Mosquée se rattachent au style fatimide.
• Tunis*
La Grande Mosquée date du IXe siècle ; sa
façade sur la cour (galerie et coupole) a
été réalisée sous les Zirides.

* Classé par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Kairouan
Bassin des Aghlabides

Sousse
La Koubba

Sfax
Grande Mosquée

Kairouan
Grande Mosquée
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Djerba
Borj Ghazi Mustapha

12



A visiter

• Sousse*
Le premier ribat de Tunisie (fin du VIIIe s.) a
conservé sa forme initiale.Les solides remparts
de la médina, la Grande Mosquée d’allure
militaire et la kasbah du Moyen Age
complétaient le dispositif de défense.
• Monastir
Remanié au cours des siècles, le grand ribat
était devenu un lieu de pèlerinage et d’étude
comparable à un monastère (musée d’art
islamique).
• Kélibia
Grande forteresse ziride remaniée par les
Turcs.
• Ghar el-Melh
Belles forteresses turques et arsenal construits
par des ingénieurs andalous (XVIIe s.).
• Les autres forts
Djerba (Borj Ghazi Mustapha), Bizerte,
Mahdia, Tabarka, Hammamet…

* Classé par l’UNESCO
au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Pays charnière entre les deux bassins de

la Méditerranée, terre prospère et

souvent convoitée, la Tunisie a bénéfi-

cié de fortifications nombreuses à des

époques variées. Tandis que l’arrière-pays

compte de multiples forteresses byzantines, souvent construites sur des

édifices païens, la côte a longtemps été émaillée de ribats, fortins et lieux

de dévotion gardés par des ascètes musulmans. De nombreuses villes

sont dotées d’une kasbah, résidence fortifiée pour le prince ou le gouver-

neur. De Kélibia à Djerba, d’innombrables forteresses témoignent de la

longue guerre hispano-turque puis de l’incorporation du pays à l’empire

ottoman.Certaines, datant du Moyen Age, ont été remaniées ultérieure-

ment. D’autres, comme les beaux forts turcs de Bizerte et de Ghar el-

Melh, présentent des architectures originales et bien pensées.

Beaucoup de ces forts sont des prétextes à admirer de beaux paysages

marins : celui de Mahdia, surplombant le poétique cimetière marin, ou

celui de Tabarka, vestige de la concession offerte aux Génois sur cette

superbe côte riche en corail.

Sousse
Ribat

Sousse
Kasbah

Ghar El Melh
Forteresse El Kef. Kasbah

Monastir
Ribat
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Testour
Zaouïa Sidi Nasr
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A visiter

• Testour
Ville fondée par desMorisques au XVIIe s.La GrandeMosquée (minaret évoquant les églises
espagnoles, toit en charpente et tuiles rondes, décorations de style Renaissance…) La
zaouïa de Sidi Nacir (faïences de style andalou).
• Ghar el-Melh et Raf-Raf
Des Morisques ont conçu l’architecture des forteresses et de l’arsenal de ce port militaire
et ont mis en valeur de la campagne environnante.
• Tunis
La zaouïa de Sidi Kacem el Jellizi, céramiste andalou (musée). Influences andalouses dans de
nombreux édifices :minaret de la mosquée de la Kasbah,mosquées d’époque turque…

L’influence andalouse en Tunisie a suivi le rythme de l’avancée chrétienne en Espagnemusulmane. Les premiers exilés – notables, lettrés, maîtres-artisans – sont venus en

nombre dès le XIIIe siècle dans le royaume des Hafsides. De nombreux minarets, comme

celui de la Kasbah de Tunis, adoptèrent un style rappelant la Giralda de Séville. En même

temps, la céramique tunisienne s’enrichissait des motifs et de techniques importés d’Al

Andalous. Plus tard, l’expulsion des Morisques (musulmans convertis) amena un nouveau

flot de réfugiés. Les Turcs, maîtres du pays depuis 1574, appréciaient leurs compétences et

leur firent bon accueil ; certains contribuèrent à régénérer l’artisanat et l’agriculture. C’est

ainsi que de nouvelles villes furent fondées et entourées de champs soigneusement

cultivés, tandis que Tunis s’enrichissait grâce au commerce de la chéchia, bonnet de feutre

rouge dont la fabrication fut réorganisée par des artisans andalous.

Testour
Mosquée Sidi Abdellatif

Testour
Zaouïa Sidi Nasr

Tunis
Zaouïa Sidi
Kacem el Jellizi
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A visiter

• Tunis*
Nombreuses mosquées turques :
Youssef Dey, Hamouda Pacha, Sidi
Mahrez (inspirée desmosquées àmultiples
coupoles de Turquie)… Tourbet el-Bey
(mausolée des beys husseïnites). Médersas,
maisons de dignitaires (Dar Othman, Dar
Husseïn,Dar BachHamba,Dar Lasram…).Palais
beylicaux : le Palais du Bardo, en partie
occupé par le musée archéologique ; le Palais
de la Rose, aujourd’hui musée d’histoire
militaire de laTunisie,qui consacre une grande
partie aux janissaires et à l’armée des beys.
• El Kef
Ville d’origine de la dynastie husseïnite (son
fondateur y est enterré).La Kasbah (forteresse)
témoigne d’une époque de conflits entre les
royaumes de Tunis et d’Alger.
• Forteresses turques
Ghar el-Melh (ancien port militaire turc),
Mahdia, Djerba, Bizerte…

* Classé par l’UNESCO

au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Deux dynasties de beys, les Mouradites

et les Husseïnites, ont régné sur la

Tunisie. Ces souverains d’origine turque, ayant conquis leur autonomie

par rapport à l’empire ottoman, ont particulièrement marqué la

physionomie de leur capitale, Tunis. Leurs mosquées élèvent leurs fins

minarets à base octogonale entre lesminarets carrés hispano-maghrébins

des mosquées tunisiennes ; le mausolée du fondateur, intégré à l’édifice,

les distingue aussi du plan traditionnel. Dans les palais et maisons, de

nouveauxmotifs sont apparus comme les vases à bouquets. Les grandes

familles turques ont quadrillé la ville de leurs monuments funéraires,

inconnus auparavant, appelés tourbet ou tourba. Et le collège Sadiki,

établissement d’enseignement moderne créé en 1875, symbolise bien

l’attitude progressiste des derniers beys.

Tunis
Palais du Bardo

Tunis
Collège Sadiki

Tunis
Mosquée Sidi Mahrez

17



Tunis
Médersa Bachaïya
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A visiter
• La grande médina de Tunis* au plan traditionnel
bien conservé (superbes souks couverts, passages
voûtés,mosquées,médersas et palais réaffectés).
• La médina de Kairouan* pour son prestige religieux et sa sobre beauté :
rues ponctuées de coupoles cannelées, remparts, monuments (Grande
Mosquée, zaouïa Sidi Abid,mosquée desTrois-Portes,puits Barrouta).
• Sousse*, ses hauts remparts de pierre, sa Kasbah (citadelle), sa Grande
Mosquée, le caravansérail de la Koubba.
• Sfax (remparts et forts, ambiance traditionnelle).
• Bizerte, Hammamet,Mahdia, El Kef… Au Sud :Tozeur, Nefta, Gabès.

* Classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité

La ville arabe traditionnelle a ses codes et ses secrets. Dans plusieurs villes tunisiennes, les quartiers anciens en ontconservé l’organisation immuable.Au cœurde la cité,laGrandemosquée ;entourant celle-ci et la reliant auxportesde

la ville, les souks, rues dédiées à l’activité économique, sont répartis par spécialité.On retrouve lesmétiers nobles – bijoux

enorouenargent,jebbasbrodées,tissages raffinés,parfumsetmaquillages traditionnels…–dans lapartie centrale aux

rues couvertesdebelles voûtes anciennes.Loindubrouhahades souks,un silencieux labyrinthede ruelles,d’impasses

et de passages couverts conduit aux habitations.Lesmurs blanchis à la chaux ne laissent rien percevoir des inté-

rieurs : lesmaisons auxmurs aveugles prennent l’air et la lumière sur leurs patios. Ici ou là,une porte peinte de

couleurs vives, ornée de clous ou encadrée de pierre

sculptée signale un hammam,une zaouïa (fondation religieuse) ou une belle demeure ancienne.

Sfax. Les remparts

Bizerte

Tunis. Les souks
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Tunis
Dar Hamouda Pacha
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A visiter

• A Tunis*
Dar Ben Abdallah, palais du XIXe s. avec des
influences italiennes (musée des Arts et
traditions populaires). Les palais Dar Othman
(XVIIe s.), Dar Husseïn (XIXe s.), Dar Lasram (fin
XVIIIe s.) qui abritent aujourd’hui des institutions
chargées du patrimoine. Palais et demeures
traditionnelles transformés en espaces
culturels ou commerciaux : Dar Bach Hamba,
Dar Hamouda Pacha,Diwan Dar el Jeld,Dar el
Behi…
• Aux environs de Tunis
Ennajma Ezzahra (palais du Baron d’Erlanger),
palais orientaliste inspiré de l’architecture
tunisienne (Sidi Bou Saïd). Le Palais de la
Rose, petit palais beylical du XVIIIe s. (La
Manouba).
• A Sfax
Dar Jellouli, palais du XVIIe s. (musée des Arts
et traditions populaires).

* Classé par l’UNESCO

au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Aujourd’hui converties en musées, sièges

d’organismes publics ou espaces commerciaux,

de nombreuses demeures tunisiennes traditionnelles

dévoilent aux visiteurs leurs architectures pleines de

charme. Le patio, véritable cœur de la maison, la skifa, entrée en

chicane préservant l’intimité des lieux, la driba, hall d’accueil des

grandes maisons, la chambre centrée sur son qbu (espace de réception

richement décoré) constituent l’archétype de ces maisons arabes vouées

à un art de vivre immémorial. La sobre élégance des portiques répond à

la fraîcheur des lambris de faïence polychrome et à la délicatesse du

plâtre finement sculpté. D’une maison à l’autre, on découvre aussi

l’évolution des styles et des influences : chapiteaux hafsides ou

hispano-maghrébins,portes à linteaux droits ou en arc outrepassé,motifs

andalous ou ottomans,marqueterie demarbre oumoulures à l’italienne…

Sfax.Dar Jellouli
Tunis
Dar Ben Abdallah

Tunis
Dar Husseïn
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Tunis
Zaouïa Sidi Brahim Riahi
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A visiter

• Kairouan
La Grande Mosquée (visite de la cour) et la zaouïa de Sidi
Saheb, compagnon du Prophète (dite “du Barbier”),
comptent parmi les plus prestigieux sanctuaires de Tunisie.
• Tunis et sa région
La Grande Mosquée Zitouna, les mosquées turques,
l’ancienne cathédrale deCarthage (Acropolium), lamosquée-
zaouïa de Sidi Bou Saïd et sa “kharja” (procession)…
• Djerba
La synagogue de la Ghriba, fondée dans l’Antiquité et centre
de pèlerinage des juifs duMaghreb.Lesmosquées ibadites.
• Nefta, El Kef sont des hauts lieux de l’islam soufi.

Terre de tolérance où les trois monothéismes coexistent de longue date, la Tunisie accueilleen son sein toutes les formes de dévotion. Pénétrée très tôt par le judaïsme, elle célèbre

toujours avec éclat le pèlerinage de la Ghriba à Djerba. Profondément chrétienne à la fin de

l’Antiquité, elle compte de nombreuses églises en activité. Les grandes mosquées de Kairouan et Tunis

symbolisent la fidélité à l’islam des origines, celui du rite malékite, simple et égalitaire. Les mosquées

fondées par les Turcs témoignent de l’implantation du rite hanéfite. En parallèle, les zaouïas, où sont

célébrés les rituels des confréries soufies, accueillent un islam plus émotionnel, fondé sur la dévotion

aux grands maîtres spirituels.On trouve même dans l’île de Djerba l’un des derniers refuges au monde

des musulmans ibadites, héritiers d’un schisme du VIIe siècle fondé sur une exigence de pureté morale.

Djerba
Synagogue de la Ghriba

Tunis
Grande Mosquée

Kairouan
Zaouïa Sidi Saheb

Tunis
Eglise russe

Djerba
Mosquée rurale
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A visiter

• Musées
A Tunis : Dar Ben Abdallah (histoire du
costume, bijoux, objets précieux…) ; musée
du Bardo (poterie émaillée des “Qallaline” ;
décoration de l’ancien palais des beys);
musée de la céramique Sidi Kacem el Jellizi.
A Djerba : Musée des Arts et traditions
populaires (mobilier, coffres,bijoux du Sud en
argent…) ;musée privé Lella Hadhria.
Musée Dar Jellouli de Sfax (peinture sous
verre, tissages, bois peint…).
Musées des Arts et traditions populaires de
Mahdia, Sousse, El Kef…
• Centres d’artisanat
Ateliers de fabrication traditionnelle à Nabeul
(céramique, sparterie de jonc), Kairouan (tapis
à point noué, cuivre),Mahdia (tissages),Djerba
(poterie, bijoux, tissages de laine), Tunis
(chéchias,argent,broderie),Gafsa (tapisseries)…
• Monuments
Décoration ancienne des palais et zaouïas de
Tunis, Kairouan, Sfax,Testour…

Héritière de siècles d’artisanat, la Tunisie détient

des trésors comme le minbar (chaire à prêcher)

en bois sculpté de la Grande Mosquée de Kairouan,

les tableaux de céramique polychrome d’époque

ottomane ou les tapis aux couleurs chatoyantes

conservés à la zaouïa de Sidi Saheb à Kairouan. Les costumes féminins

de mariage, tous différents et brodés avec soin, sont des merveilles de

finesse et de fantaisie. Les délicats bijoux de Djerba, filigranés et émaillés

au chalumeau, comme les lourds bijoux d’argent des nomades du Sud

évoquent des symboles et des savoir-faire qui se perdent dans la nuit

des temps. Et au sein des médinas, palais et monuments sont des

répertoires inépuisables de l’artisanat : pierre sculptée et plâtre ciselé

dessinent de fines arabesques, les plafonds à caissons peints et dorés

forment de complexes motifs étoilés, et les portes cloutées séduisent le

passant par leur harmonieux décor.
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A visiter

• Tunis
L’avenue Bourguiba, artère principale du
centre-ville, et ses abords : Théâtre Municipal de style Art
Nouveau (1902), immeuble Disegni (1908), façades Art
Nouveau de la rue Oum Kalthoum, immeubles Art Déco du
quartier du Passage…
• Sfax
Le centre-ville et ses immeubles de style Arabisance : l’ancien
palais Ramdam, l’Hôtel de Ville (1906)…
• Sousse
L’hôtel de ville de style Arabisance (1912).

L
’architecture des villes tunisiennes offre d’autres centres d’intérêt que les monuments arabo-

musulmans.Les quartiers européens, sortis de terre à l’orée du XXe siècle,ont gardé l’empreinte

du bouillonnement créatif de cette époque. On y rencontre d’exceptionnels témoignages

du style Art Nouveau, qui cassait l’ordonnancement des façades en introduisant courbes et

motifs végétaux. A côté, le style Arabisance tentait la fusion entre architecture classique et

motifs décoratifs maghrébins tels que faïences,mosaïques et arcs outrepassés.Le style Art Déco

a également marqué certains quartiers, tandis que le néo-classicisme dominant s’agrémentait

de surprenantes fantaisies. Quelques architectes ont réussi d’admirables synthèses de styles,

ancrées dans la modernité de leur époque et ouvertes sur le patrimoine local.

Sfax Tunis

Tunis.Théâtre municipal
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Ksar du Sud-Est
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A visiter

• Tozeur et Nefta
Villes du Sud-Ouest à l’architecture originale
(bois de palmier, briques agencées en relief ).
Palmeraies géantes irriguées par des canaux,
cultures sur trois étages.
• La région des“Ksour”
Les Ksour de montagne, villages et greniers
fortifiés sur des pitons rocheux ; les Ksour des
semi-nomades,ensembles de ghorfas (cellules
de stockage) autour d’une cour centrale.
• La région de Gabès
OasisetmédinadeGabès (zaouïaSidiBoulbaba),
habitat berbère de Matmata (troglodytes) et
Tamezret, site archéologique de Gightis.
• Douz et les traditions nomades
Entre chotts et désert de sable, la petite ville
de Douz est le port d’attache des nomades
chameliers. Festival du Sahara,musée.
• Les montagnes du Sud-Ouest
A Gafsa, les “Piscines romaines”, la Kasbah, le
musée archéologique.Les oasis demontagne
(Chebika,Tamerza,Midès).

D
anssadiversité,le Sud tunisienest une région

passionnante où l’empreinte de l’histoire

se superpose à la lutte immémoriale de

l’homme pour survivre dans un environnement

inhospitalier.Les“Piscines romaines”et lesmosaïques

antiques de Gafsa, le site archéologique de Gightis,

les vestiges de la mosquée de Bled el-Hadhar à

Tozeur, qui remonte au XIIe siècle, évoquent des

temps de prospérité. L’austère région des “Ksour” (greniers fortifiés)

montre l’adaptation aux conditions difficiles par l’habitat souterrain, les

cultures en terrasses et la protection des réserves alimentaires. ATozeur

et Nefta, les oasis de plusieurs centaines de milliers de palmiers sont

nées d’une gestion rigoureuse des ressources en eau et des cultures,

tandis que leur architecture de brique séduit par ses motifs décoratifs.

L’extrême Sud garde la mémoire des traditions berbères et nomades,

depuis le Grand Erg oriental jusqu’aux monts arides du Dahar.

Tozeur Nefta Tamerza
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Concert à Ennajma Ezzahra (Sidi Bou Saïd)
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Lieux et évènements

• Musique
Théâtre municipal de Tunis, Acropolium de Carthage (“Jazz à
Carthage”, “Octobre musical”…), Ennajma Ezzahra (palais du
Baron d’Erlanger, Sidi Bou Saïd). Festival de la Médina, festivals
de Tabarka (jazz, raï, world music, musique latino), Festival d’El
Jem (musique classique),Festival méditerranéen de la Guitare…
• Arts plastiques et expositions
Palais Kheireddine (médina de Tunis), centres culturels Tahar
Haddad et Bir Lahjar (médina de Tunis), galeries d’art à Tunis,
Sidi Bou Saïd… Journées de la photographie de Ghar el-Melh.
• Théâtre
Festivals, pièces classiques, créations en arabe ou en français…

E
clectique et ouverte sur le monde, la Tunisie vit au rythme d’évènements culturels qui drainent un large public.

L’Ecole de Tunis et les Journées cinématographiques de Carthage ont fait éclore des générations de peintres et

de cinéastes ; théâtre et photographie font partie de longue date de la culture du pays. La musique classique

tunisienne (le Malouf) a fait une place aux genres musicaux les plus variés : jazz et musique classique ont investi

l’Acropolium, ancienne cathédrale de Carthage, tandis que le Centre des Musiques méditerranéennes Ennajma

Ezzahra propose une programmation riche et internationale.A Tunis, le Festival de la Médina propose des concerts

dans les palais et monuments de la ville ancienne.Et les festivals se succèdent chaque été à Tabarka : jazz, raï,world

music… L’art contemporain s’impose à son tour dans les multiples galeries d’art et dans de nouveaux lieux

d’exposition comme le palais Kheireddine, intelligemment restauré pour recevoir des manifestations d’envergure, où

des artistes tunisiens reconnus côtoient leurs homologues européens.

Art contemporain au palais Kheireddine (Tunis) Festival de la Médina (Tunis)

Festival de jazz de Tabarka
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MuséenationalduBardo Leplusgrandmuséede
Tunisie et la plus grande collection au monde de
mosaïques romaines. Préhistoire, Antiquité (stèles
puniques et numides, statues et mosaïques
romaines, bijoux, baptistère chrétien…), art
islamique (monnaies, céramique…). Ancien palais
des beys de Tunis.
Musée national de Carthage Collections excep-
tionnelles consacrées à l’Antiquité punique (mobilier
funéraire, sarcophage sculpté…) et romaine
(statues, mosaïques, poterie). Maquettes retraçant
l’histoire du site de Carthage.Colline de Byrsa.
Musée archéologique de Sousse Grand musée
archéologique possédant de remarquables
mosaïques romaines découvertes dans la région.
Kasbah de Sousse.
Musée archéologique de Chemtou Civilisation
numide, extraction du marbre des carrières
antiques…
Musées archéologiques à Nabeul, Kerkouane,
Utique, Enfida (mosaïques chrétiennes), Bulla
Regia,Tabarka, El Jem,Salakta, Sfax,Gafsa
Musée de Raqqada Un grand musée d’art
islamique, des pièces exceptionnelles comme le
“Coran bleu”. Céramique, verre,manuscrits… Sur le
site d’une ancienne résidence princière à Kairouan.
Ribat deMonastir Art islamique (astrolabe…)
MuséedesArts et traditionspopulairesDarBen
Abdallah Vie quotidienne de la bourgeoisie de
Tunis (mannequins de cire). Exposition sur la
fabrication de la chéchia.Palais du XIXe s.,Tunis.

Musée des Arts et traditions populaires
Dar Jellouli Vie quotidienne de la
bourgeoisie de Sfax.Palais du XVIIIe s., Sfax.
Musée des Arts et traditions populaires
de Sousse Métiers, vie quotidienne
(mannequinsdecire).Anciencaravansérail.
Musées ethnographiques, Arts et traditions
populaires Douz (musée du Sahara), Gabès (vie
oasienne,zaouïa duXVIIe s.),Houmt-Souk (traditions
de Djerba, zaouïa du XVIIIe s.), El Kef (nomades de
l’Ouest, zaouïa du XVIIIe s.), Hammamet,
Monastir…
Musée d’histoire militaire du Palais de la Rose
L’histoire de l’armée tunisienne de Hannibal aux
Casques bleus. Maquettes, armes, traités,
uniformes… Palais beylical du XVIIIe s. (La
Manouba,près de Tunis).
Musée de la Seconde Guerre mondiale Les
combats sur le territoire tunisien (Mareth, près de
Gabès).
Musée de Mahdia Archéologie, arts et traditions
populaires.
EnnajmaEzzahra Instruments demusique (palais
du baron d’Erlanger, Sidi Bou Saïd).
Collections privées Lella Hadhria (monde arabe
et Tunisie) et musée ethnographique de Guellala à
Djerba ; Dar Cheraïet à Tozeur.
Nature Musées océanographiques de Carthage
(collectiond’oiseauxempaillés) etBizerte,écomusée
du Parc national d’Ichkeul,musée deMetlaoui.
Musée du liège Tabarka

Chemtou

ChemtouEl Kef Sousse (Art et traditions populaires)Musée de Raqqada : le “Coran bleu”

Musée du Bardo32


