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Les deux palais de Mustapha Khaznadar à Carthage : genèse de nouveaux espaces
urbanisés

Par : Abidi Beya

Le paysage urbain des environs de la ville de Tunis se distinguait particulièrement par
sa remarquable richesse en palais de plaisance datant de l'époque Husseinite. Cette
structure territoriale et urbaine tiendra jusqu'en 1881, année de l'établissement du
protectorat, où le paysage urbain sera désormais redessiné. Ces palais au-delà de l'idée
de la présence imposante qu'ils traduisent, ont une signification urbaine plus spécifique.
Leur morphologie et leur architecture révèlent une histoire culturelle et urbaine qui s'est
élaborée à travers leurs transformations et leurs déplacements. D'ailleurs, simultanément
à ces déplacements, des axes de développement se dessinent parallèles, aux et XIXe et
début XXe siècles. Un axe résidentiel noble émerge, celui du littoral Nord allant de la
Goulette jusqu'à Gammarth. Un axe urbain, sur la crête de sidi Bou Saïd et au milieu de
la Marsa, et non loin des ports puniques de Carthage. Ainsi les palais entraînent la
transformation urbaine et sociale des environs et favorisent l'épanouissement de ce
nouveau processus urbain.
Par le présent article, fondé essentiellement sur des recherches aux Archives nationales
tunisiennes et la fréquentation du fonds de la conservation foncière, nous entendons
d'étudier une période de l'histoire urbaine aux environs nord de la ville de Tunis,
d'exposer certains points essentiels de l'évolution des pouvoirs urbains à Tunis à la fin
du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, et essayer de proposer
quelques pistes d'interprétation dans ce panorama. Par cette tentative d'évaluation des
changements dans le mode d'urbanisation, Carthage a été choisie comme échantillon
d'étude car elle comporte dans son étendue les différents cas que l'on trouve isolés dans
les autres banlieues. Nous essayons d'aborder ce sujet d'une manière généralisée dans
la région de Carthage. Ensuite, nous focalisons sur les cas particulier de l'expansion
urbaine du quartier Carthage -Salammbô et celui de Carthage-Dermech, en probant les
principales motivations derrière une telle politique, les différents instruments mis en
œuvre, et les résultats. En dernier lieu nous aborderons le développement des réseaux

d'infrastructures qui a accompagné intimement, et d'une manière très significative cette
expansion urbaine. Pour se faire, nous avons utilisé, également, Certaines archives
privées, des documents historiques variés, des documents cartographiques et l'analyse
du parcellaire.

Présentation générale du site
Carthage est une banlieue de Tunis, elle n'est devenue une banlieue résidentielle que
suite à une longue et complexe évolution, que nous chercherons à en retracer les étapes
ultérieurement, puisqu'il est nécessaire, avant tout, de replacer Carthage dans son cadre
naturel. Ainsi, les limites de cette zone sont bien marquées, correspondant, en réalité à
des entités topographiques. Carthage est située au fond du golfe de Tunis, sur une
presqu'île baignée à l'est par la mer, au sud par le lac de Tunis, au nord par des plaines
étendues et enfin la sebkha el-Riana qui formait jadis le fond du golfe d'Utique avant
qu'elle ne soit comblée par les alluvions de la Medjerda. Des collines disposées en arc
de cercle dominent le site à l'ouest. Il s'agit des collines de Byrsa ex Daouar Echott. La
configuration géographique du site de Carthage, en ancienne presqu'île, met la ville à
l'abri des éventuels inconvénients et embarras de Tunis et accroît son attraction comme
lieu de résidence auprès des élites.
Fig. N°l : site de Carthage

Telle est la configuration générale de la presqu'île où fut Carthage. Nous allons à
présent en parcourir la zone concernée par l'actuelle étude. Le site concerné s'étend sur
des soubassements antiques. Entre le Kram et un monticule assez élevé appelé Koudiat
et Hobsia, se trouve une lagune rectangulaire débouchant sur la mer par une étroite
ouverture située près du Kram c'est le port marchand de Carthage; il communiquait
autrefois avec le port militaire. La surface des lagunes est de huit hectares pour le port
militaire et du double pour la seconde. Toute cette partie de Carthage était dans un état
d'abondant total pendant le début du X I X
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siècle .

En effet, deux vagues d'urbanisation donnèrent à Carthage sa configuration actuelle: la
première est liée au déferlement palatine qui couvrit l'ensemble de la région au cours du
XIXème siècle, la seconde se rattache à la période coloniale, qui pour accueillir, une
population de plus en plus nombreuse, érigea des nouvelles zones urbaines.

L'évolution urbanistique de Carthage : aspects et liens avec le contexte historique
Carthage constitue, quant à l'étude de l'histoire de l'urbanisme, une région tout à fait
particulière, vu qu'elle fût habitée depuis quelques milliers d'années et qu'elle a abrité
d'innombrables civilisations. Tombé dans l'oubli après des siècles de pillage pendant
lesquels ses monuments débités en pièces détachés ont été réemployés dans toute la
méditerranée, il ne fut redécouvert qu'au milieu du XIXème siècle grâce aux relevés de
Falbe Officier de Marine et Consul du Danemark à Tunis en 1830 . La grande
agglomération urbaine moderne de Carthage est le résultat des apports successifs de
différentes périodes d'urbanisation étroitement imbriquées. Suivant les cas, chaque
période est représentée par un apport plus ou moins considérable.

La civilisation

Carthaginoise et puis romaine ont engendré un réseau urbain évolué qui a laissé des
3

traces ineffaçables dans l'histoire de cette région . De nos jours, le reste de la ville
historique représente un avantage

touristique majeur qui repose sur les vestiges

romains. Les invasions vandales et arabes ont retardé l'urbanisation, mais le réseau
4

urbain n'a pas été démantelé pour autant . Carthage et toute sa région apparait dés lors
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comme une région essentiellement rurale. Le renouveau urbain commence au moyen
âge, cette reprise n'est cependant pas signe d'un processus continu.

Il est fait ici

référence aux Hafsides auxquels ont succédés les Ottomans. Durant cette longue plage
temporelle, les historiens et les archéologues, en particulier, nous informent que la ville
a été faite et défaite plusieurs fois, sans toutefois jamais s'éteindre. La croissance et la
décroissance urbaines de Carthage dépendaient d'une part de l'alternance entre les
moments de paix et de prospérité et ceux de guerres et d'instabilité, et d'autre part des
différentes dynasties gouvernantes. La région se présentait, telle que la décriront
certains chroniqueurs, à savoir une agglomération abritant cinq cent maisons, une
mosquée et une madrasa, et dont la population était essentiellement composée
3

d'agriculteurs et de pêcheurs .
Vers la fin de leurs règnes, les sultans hafsides favorisaient Carthage comme lieu de
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villégiature privilégiée . La douceur du climat et le charme de sa compagne ont
contribué à faire de cette banlieue, au cours du X I X

e m e

siècle, un lieu de promenade et

un centre de villégiature pour les notables . D'après les documents cartographiques qui
nous sont disponibles actuellement, Tout au long la première partie du XIXème siècle.
Carthage était une exploitation agricole dépendante du domaine beylicale, dénué de tout
Q

tissu urbain . En 1832, lorsque Falbe effectuait le premier relevé de la zone, elle était,
comme figure sur la carte, presque nue. Ce plan, le premier à être établie selon les
normes de l'époque, indique des repères clairs : emplacement et rebords de Carthage et
des différents éléments qui l'entourent. Carthage, toutefois, figure encore comme un
ensemble compact et peu différencié : le plan, qui comporte ainsi des vides, n'en donne
à voir que les axes principaux. Il s'agissait surtout de délimiter les espaces et les routes
9

qui les reliaient . Le tracé des routes et des chemins donne une impression de grande
cohérence d'ensemble.
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Une nouvelle évolution a eu lieu à partir de la fin
de la première moitié du XIXe siècle, marquée

1

par l'importance croissante des palais et des
jardins. Vers

1853 Pellissier nous indique,

également, l'existence de trois pauvres hameaux
arabes

qui

s'élèvent

sur

l'emplacement

qu'occupait Caithage, à savoir : sidi Daoud,
Daouar

Fig. N°2. Carte 1832

chott

et

Malka,

qui

est

le

plus
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considérable . Il avance une raison pour la modestie de ces noyaux urbains : l'eau y est
rare, à la vérité, La source la plus voisine est à sidi Bou Saïd et elle n'est pas
considérable.
La carte de 1878 réalisée par les capitaines Derrien, Koszutski, Berthant, Hugot,
Derville, sous la direction et la supervision du Perrier en 1878 nous présente un état
différent

du

11

premier .

Cette

carte

nous

résume

les vertus du développement de vingt cinq ans après le témoignage de Pellissier et
près de cinquante ans de la carte de Fable, et peut aussi être considéré à cet égard, un
témoin privilégié de l'évolution rapide du nombre de palais et de l'expansion de
l'exploitation dans la zone désignée. La carte de 1882 dressée par le Département de
géographie de l'armée française entre le mois de Juillet et Octobre de 1882.
Ainsi les palais sont-ils à la fois les représentants par excellence de la transformation
urbaine et sociale des environs de ce nouveau processus urbain qu'ils entraînent et
favorisent. A la veille de la colonisation, la volonté beylicale réalise pour ainsi dire sa
dernière mission urbaine : la naissance des nouveaux espaces urbanisés, en même temps
que la dernière synthèse artistique husseinite précoloniale. Le phénomène est typique.
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- Pellisier, 1980, p.57-58.
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La construction des résidences somptueuses, Premiers grands travaux
d'urbanisme
Après avoir laissé trop longtemps ces ruines précieuses dans un inexplicable abandon,
les gouverneurs husseinites ainsi que leur entourage parut enfin s'en émouvoir; plusieurs
projets se trouvaient en présence. En 1845, le ministre Mustapha Khaznadar reçoit du
Bey, un terrain à titre privé et gracieux, englobant les deux lacs et les terrains qui
12

1"entourent . Le rôle du ministre dans la conquête des nouveaux espaces est donc
central. Il avait chargé un maître maçon français s'appelait « John », de lui édifier une
13

résidence qui sera unique de son genre dans la région . Edifié sur des vestiges antiques,
le palais de Carthage était le premier signe de la présence husseinite sur la vieille cité
punique et romaine. Situé dans une aire d'importance stratégique, ce palais, fut donc
élevé au milieu des ports puniques. Un premier établissement, en bord de mer, entouré
d'une palissade naturelle à savoir les lacs salés, à l'extérieur des ports s'étend un grand
14

jardin formé de plusieurs « swànï » .

Fig. N°3 : la propriété de Salammbô
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Un grand terrain accidenté, dont la construction peut être expliquée par des raisons de
sécurité, son aménagement en kiosques fait étrangement penser à un retour au modèle
originel de Topkapi. Nos documents ne nous permettent pas d'avancer les motifs réels
du choix du ministre. Dar el Bey, appelée ainsi parce que Mohamed Sadek Bey s'y
installé durant quelques saisons, est une imposante demeure. Aujourd'hui, elle accueille
l'école des cadres supérieures de la sécurité nationale dépendant du ministère de
l'intérieur. Son style architectural s'inspire de la renaissance italienne associé à des
références locales traditionnelles. Le ministre a, également, entouré son habitation
traditionnelle par un environnement végétal exotique. La plantation de grands végétaux
comme les araucarias, les palmiers, les eucalyptus et les cèdres, toujours présents dans
le jardin, datent de cette période. Le jardin est complété d'une immense serre contenant
un potager, des pièces d'eau décorées de rocaille, etc. plusieurs voyageurs ont visité ce
jardin réputé pour ses essences.
Le palais de Khaznadar et son jardin passionnément s'inspirent des jardins classiques
français (Versailles, tuileries) reproduits par les jardiniers français embauchés par le
13

ministre . Pourtant, cet ensemble est loin d'en reproduire les schémas et les espaces.
Linéaire et axial, mais non nécessairement symétrique et loin d'être strictement
géométrique, l'aménagement du paysage reste plus oriental que français, et le palais,
malgré certains motifs néo-classiques, a une échelle et une articulation profondément
16

traditionnelle . Malgré la création réussite d'un paysage romantique et pittoresque et
d'une ambiance naturelle, cette mutation est loin d'être une réelle métamorphose du
paysage urbain qui reste bloquer pour longtemps.
En 1862, le ministre fait édifier une deuxième résidence au delà des anciens ports, à
proximité des thermes d'Antonin, tout en aménageant plus de onze hectares en un jardin
ce qui fait naître un second ilot urbanisé au XIXème siècle. Selon les archives de la
conservation foncière ce palais a été bâti sur les ruines de la maison de cheikh el
17

Massoudi .
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- A.N.T. S.H. Cat.10, Dos. 96.
- Jacques Revault, 1984, p.286 ; A.N.T, S.H, Cat. 4, D. 59.
- A . C . F , D. 29001.

Fig.N°4. La propriété de Dermech

Depuis. Carthage attire des hôtes de marque dont la présence est attestée par les textes.
Aussi est-il fort probable que des habitations appropriés à leur rang leurs soient
destinés. Une zone résidentielle, mise au jour tout au long de la côte maritime, peut
avoir fait partie d'un palais. En effet, parmi les constructions émerge le palais khairEddine, celui de Mustapha Agha, ainsi que la résidence de Ahmed Zarrouk, les deux
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palais de Mohamed Baccouche et ceux de Ben Ayed et Lasram .
Par ailleurs, de profonds changements s'effectuent au niveau urbain. Désormais, des
aménagements de l'infrastructure tels le réaménagement des citernes de Malaga sous
l'initiative du ministre dont il a pris presque la totalité des charges financières afin
19

d'alimenter ses résidences en eau courante . Certes, l'évolution a été très importante
mais La croissance urbaine était bloquée jusqu' a l'époque coloniale. Toutefois, cette
première phase d'urbanisation a crée un stock d'établissement urbain qui demeure
inaltéré jusqu'à l'aube du XXème siècle.
Après sa destitution en 22 janvier 1874, un inventaire en double de toutes ses propriétés,
bijoux, armes, vaisselle en or et en argent a été accompli par un juré désigné par
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- Beya Abidi, 2010.
- Beya Abidi, 2005.

Mohammed Sadok Bey. Le ministre, livrait à l'état tous ses biens situés à l'intérieur et à
l'extérieur de la ville de Tunis, y compris les deux palais de Carthage avec tous leurs
jardins et dépendances. Depuis, l'ancien palais, ainsi que d'autres propriétés, sont
devenus domaine du Bey, tandis que le deuxième est offert gracieusement par
Mohamed Sadok Bey à son Ministre Mustapha Ben Ismail qui y apporte de nombreuses
modifications. En 1883, les autorités coloniales transforment entièrement le parc et
l'intérieur du palais en un Lazaret.
Carthage s'étend : un paysage urbain en gestation

Vers la fin du XIXème siècle, Carthage présente toujours l'aspect d'une localité
résidentielle rurale, maisons de maîtres voisinent avec fermes et terres maraîchères. La
croissance urbaine de 1832 jusqu'à 1881 n'était cependant pas un processus continu.
L'essor urbain réalisé durant cette période s'inscrit dans un contexte de croissance
spontanée. Malgré l'ouverture de la ligne de chemin de fer "Tunis-Marsa" en 1878 et la
construction de la gare le développement urbain ne gagnera Carthage qu"après la
première guerre mondiale. Certes, le renouveau urbain a pris du retard.

Pendant

plusieurs années, l'endroit ne subit donc aucune modification, ou du moins, aucune
modification

n'est

mentionnée

sur

nos

documents. En 1893, nous constatons que la

-

région n'a pas changée a l'exception d'un petit
projet militaire. A proximité de l'ancien palais
de Mustapha Khaznadar, Le pouvoir colonial
installe une caserne, y loge des troupes, le site
semble surveillé par ce poste de contrôle qui
domine l'ensemble de la région.
palais

Fig.N°5. Situation de la caserne

l-_.,í.

1,

Progressivement l'habitat civil s'étend sur toute la surface de l'ancien domaine
ministériel. En revanche, il se poursuit au milieu du XXème dans un climat bien
différent. Au début du XX° siècle, Carthage est encore une région agricole, encore loin
du démarrage de l'évolution urbaine qui a touché les banlieues de la ville de Tunis, a
•
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l'instar de Hammam-Lif qui a connu très tôt un étalement urbain sans précédent . Il
nous semble bien que le chemin de fer, la gare et les transports en commun n'ont pas
favorisé l'urbanisation comme c'est prévu, cela est dû au statut privée de la propriété
du sol dans ce secteur qui était pour la majorité soit habous privé a savoir celui de
l'Agha limitant le quartier Carthage- Salammbô du sud et en partie de l'ouest, et celui
Lasram situant a l'ouest, ou une propriété privée du dit ministre et pour le reste un
domaine de l'état dépendant du Lazaret.
Fig. N°6.1es propriétés habous à Carthage

En 1905, après plus de vingt ans de colonisation, cette partie de la banlieue nord reste
encore très peu urbanisée. Les constructions les plus importantes sont édifiées à la
Marsa et Sidi Bou Saïd. Malgré l'intérêt que les nouvelles autorités avaient porté à la
région, la densité d'occupation de celle-ci ne sera jamais élevée au cours de son histoire.
A l'exception d'une légère densification effectuée sur les deux parcelles à l'ouest des
21

lacs, Le quartier du centre ne se développe guère . Ceci nous éprouve qu'entre 1893 et
1905, l'urbanisation a subit un recul et une stagnation généralisée. L'essentiel de la
croissance urbaine s'est effectuée par un découpage décousu des swânï, souvent dans le
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- Samia Ammar, 2007.
- A.C.F, D. 1549.

cadre familial, ce qui a donné

"vj

naissance à une forme particulière
d'urbanisation

qui

s'est /
r

généralisée dans cette zone.

Fig. N°7. carte 1905

La période de 1910 à 1947 figure, en dépit du démarrage très tardif et aussi lent, comme
la plus importante phase d'urbanisation dans cette région. C'est celle de l'éclatement du
schéma urbain qui a prévalu depuis le début du vingtième siècle et qui a abouti à
l'émergence d'une structure spatiale plus complexe et plus ségrégué. Le territoire urbain
double de surface, la présence des ports conditionne le développement urbain, le réseau
routier existant le favorise tout au long de ces routes. En 1947, les cartes et les vues
aériennes révèlent l'existence de deux ensembles urbains différents, qui se distinguent
par la forme, le plan et la taille. Deux quartiers en voie de s'unifier, il s'agit de Carthage
Salammbô et Carthage Dermech.

Fig. N°8. Dermech en 1947

Fig. N°9.Salammbo en 1947

Toutefois, la région de Carthage possède une structure spatiale et un mode d'extension
spécifiques. Deux particularités de l'espace urbain « carthaginois » méritent d'être
signalées : les «palais» et les «lotissements- sànfah».
Du point de vue de l'espace et de la chronologie, il s'agit de comprendre comment, entre
ces deux phases, nous sommes passés de la première situation à la seconde, avec quels
mécanismes et selon quelle temporalité? La topographie des deux quartiers ne peut
expliquer qu'une partie de ce développement original; tout un ensemble historique doit
être sondé pour avancer quelques éléments de réponses.

Modèles de croissance urbaine et expansion du cadre bâti de Carthage
Dans le processus de fabrication de l'espace urbain de cette partie de banlieue nord, le
premier XXème siècle correspond à une véritable genèse : la forte croissance urbaine se
manifeste par une densification des franges urbaines déjà constituées et une expansion
générale des formes bâties résidentielles. Selon quel mode d'urbanisation ce quartier
résidentiel s'est développé ?
• Lotissement Carthage- Salammbô
L'aspect actuel du quartier a pris forme à partir du lotissement de terrains issus du jardin du
premier palais Khaznadar établi dès la fin du XIXe siècle. Le lotissement « CarthageSalammbô » nous est bien connu car il est documenté par un fonds d'archives renfermant de
nombreuses pièces relatives. Suite à la destitution du ministre Mustapha Khaznadar, le palais et
ses annexes ainsi que tous ses dépendances devint la propriété du Bey. Le 14 décembrel888,
l'ensemble du jardin du premier palais est vendu à une société immobilière dénommé la
société foncière de Tunisie
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dont le siège est à Paris . Une partie du parc est préservée et le

palais est cédé à l'Etat qui décide d'y installer un Lazaret. Agissant pour le compte de la dite
société M. Paul Hachenberger a déposé le 20 décembre 1893 une demande au prés de la
conservation foncière pour l'immatriculation de la propriété. Après de longues démarches
administratives et procédures de bornages, le 19 juin 1894 la propriété a été enregistrée à la
23

conservation de la propriété foncière sous le N°1549 . Cette propriété que le requérant a
déclaré vouloir appeler « Salammbô » se compose de plusieurs parcelles qui toutes confinent
sur un long parcours au Lazaret de Carthage propriété domaniale. Ces parcelles étaient connues
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- A . C . F , D. 1549.
- A.C.F. D. 1549.

sous les noms de « Bir khassiba », « Es Sania Essoughra » et « Damous Amor »" , consistant en
terre labourable, d'une contenance totale de vingt cinq hectares
Le contrat du 14 décembre 1888 contient une clause ainsi conçue : « la société foncière
s'interdit d'élever aucune construction dans une zone de 50 mètres de largeur au sud
ouest de la ligne FG, et ce tant que l'immeuble domanial de Carthage conservera son
affectation actuelle de Lazaret, mais la dite société reprendra sa pleine jouissance le
jour ou cette destination disparaîtra. De son coté le gouvernement tunisien s'engage à
25

ne pas établir un autre Lazaret que celui c'est-à-dire le palais actuel »

. De 1888

jusqu'au 1893 la société propriétaire n'a pas entrepris aucun projet. Pendant cinq ans, la
propriété ne subit donc aucune modification, ou du moins, aucune modification n'est
mentionnée sur les documents. Le 14 décembre 1894 la propriété a été revendue à M.
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Brandenburg Godefroy et M. Baudouin Régis François Hippolyte Marie Joseph . Les
nouveaux propriétaires n'ont pas tardé à entreprendre un grand projet de spéculation
immobilière consistant à lotir la totalité du jardin.
Le lotissement de la propriété « Salammbô » apparait sur les cartes d'après 1905,
cependant, selon les documents des archives de la conservation foncière, des villas sont
déjà construites en 1894, un an après l'immatriculation de la propriété, ce qui éprouve
que le lotissement a été réalisé à la déclaration préalable depuis cette date. Ainsi, nous
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estimons que les lots ont été découpés au fur et à mesure de la vente , c'est un
lotissement simplifié. Lors de l'inscription de cette propriété, il est indiqué sur le titre,
que de nombreuses constructions et des rues privées sont présentes sur le terrain. Le
premier détachement en vue de l'implantation des bâtiments constituant un lotissement
28
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figure à ce moment sous les numéros 15 7 6 et 9512 . Ces nouveaux titres qui sont
eux-mêmes divisés, participent à la structuration du quartier.

Quoique, le terrain loti

constitue un ensemble cohérant. Ainsi, nous voyons apparaître une nouvelle manière de
découper et de gérer le territoire.
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D'après les documents cartographiques, le lotissement s'est développé autour
d'embranchements des trois routes : route de Tunis - Sidi Bou Saïd, route LazaretDaouar chott et la route de Lazaret- Saint Louis. Il comprend cent quatre vingt douze
2

lots qui varient entre 200 et 2000 m , de forme et surface irrégulières, le plus souvent
carrés. Des fronts presque continus, les retraits de constructions par rapport à la rue
varient entre 1.5 et 4 mètres. La frange qui longe la voie ferrée et la route N7 est déjà
construite depuis 1894.
Fig. N°10 (1) lotissement du titrel576

Fig. N°10 (3) lotissement 1894
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La réalisation du lotissement était très lente. De 1894 à 1903, aucune vente n'est
enregistrée. La première vente figurait sur les colonnes du registre de la propriété le 20
2

Mars 1903. Il s'agit d'un terrain nu couvrant 917 m extrait de la 5

eme

parcelle du

lotissement acheté par Gustave René. La deuxième opération avait lieu le 28 novembre
2

1904, il s'agit d'une parcelle de 830m nommée « villa Luciole » vendue à Gazaniol
30
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•

Joseph . Depuis, des opérations similaires se succèdent jusqu'à novembre 1942, date
31

de la dernière vente . Les premières parcelles vendues se trouvent en périphérie du
lotissement, d'abord le long de la rue N°7 et de la rue de saint louis, qui sont des axes
anciens.
Fig. N ° l l . Lotissement de Salammbô
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- A.C.F, D. 10281.
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Entre 1910 et 1920, l'embryon de cette ville naissante va se développer selon un tracé de
rues rectilignes, d'îlots rectangulaires et de constructions à l'alignement à l'extérieur des
deux lacs. L'urbanisation du secteur Salammbô s'est opérée donc sous la forme de
lotissements pavillonnaires. Carthage se couvre alors de villas. Les trames vertes de la
région de Carthage préfigurent

de nouveaux paysages urbains. Ainsi voit-on se

construisent de nombreuses demeures pour des français, des italiens et quelques
tunisiens venus chercher dans cette région proche de la capitale l'air de la campagne.
L'afflux de la population étrangère européenne va conduire à l'intensification d'un
mouvement de construction dans ce nouveau quartier, et à la naissance des quartiers
mitoyens. Le mouvement de construction atteignit une grande ampleur au lendemain de
la première guerre. Dans un laps de temps, les changements se succèdent et
transforment la région. Les opérations foncières atteignent leurs maximums, entre 1919
32

et 1923, 72 lots ont été vendus et construits II s'agit des villas . Ce développement va
structurer et donner une impulsion nouvelle au développement et à l'extension urbaine
de Carthage en mettant en relation de nouveaux territoires urbanisables. Rapidement,
l'extension urbaine déborde les limites des anciens ports. Progressivement ses abords se
transforment en un secteur urbanisé. En premier Le quartier se développe autours des
deux lacs et le long des voies d'accès. Elle rejoint les agglomérations de Kram, de
Khair-Eddine au sud et de Bessis ville/Carthage Hannibal au nord. Toutefois, Autour
des gares, le nouveau quartier résidentiel naissant va se développer lentement. Avec la
densification de son habitat, il affiche sa prééminence sur les autres agglomérations
avoisinantes notamment celle de douar chott. Les cartes postales du début du siècle
témoignent cette évolution du paysage urbain et nous fournis des détails très précieux
sur l'expansion du quartier Carthage-Salammbô. Ces photographies, figées dans le
temps, rendent compte d'une certaine réalité qui n'existe plus ou tout du moins qui a
largement évolué. Leur animation porte témoignage de l'épaisseur du temps, de la
mémoire de ce quartier.
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- A.N.T, S.H, Cat. 68, D. 27; A.C.F., Ds. 1549, 15498, 10306, 21040, 10307, 10434, 16497, 23667,
106629, 10539, 10904, 23085,23258.

Fig.N°12: développement du paysage urbain

Fig.N°13: développement du paysage urbain

D'autres projets d'envergure se réalisent au-delà des ports au détriment du jardin de la
seconde résidence du ministre. Aux abords de ce palais naît le premier quartier planifié,
à l'extérieur du périmètre des anciens ports.
• La parcellisation de « Carthage Dermech », naissance du quartier légale

Pour le lotissement

de « Carthage-Dermech », la situation foncière du périmètre

d'étude révèle qu'il est formé par deux parcelles de terrains : drmsh ash-sht et 'abï
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râqûbah, dont la contenance totale est de onze hectares . L'enquête foncière permet de
dégager les informations suivantes. Tout d'abord, le terrain

aménagé appartenait à

Mohamed el Hédi Bey (1902-1906). L'étude de ce titre foncier révèle que ce
propriétaire terrien était à l'origine de la création du quartier en divisant une partie de
son jardin pour construire douze villas pour ses propres enfants. Il était le premier à
opérer cette mesure. Après sa mort un transfert de propriété a été effectué au profit de
Mohamed Taher pour gérer en sa qualité d'aîné le patrimoine foncier familial. Depuis,
33

- A.C.F, D. 29001.

La vente du palais et son jardin a été interdite en vertu d'un décret beylical promulgué le
03 juin 1907 par le Bey Mohamed Naceur Bey. Cela a représenté un obstacle sérieux,
de nature à hypothéquer considérablement toute tentative d'aménagement de cette zone.
D'où, les structures urbaines évoluent à un rythme excessivement lent ce qui explique
qu'on ne puisse que difficilement détecter un mouvement significatif de densification
des formes urbaines durant la période qui s'étale entre 1907 et 1922. Après le décès
de Mohamed Naceur Bey les héritiers de Mohamed Hedi Bey ont recommencé le
découpage sous forme des lots de formes irrégulières. Cela a entraîné une réduction
progressive et incessante du jardin initial et une densification du cadre bâti tout autour.
Cependant

l'administration des Travaux publics à plusieurs reprises s'est trouvée

obligée de demander à la municipalité de Carthage de vérifier si les divisions réalisés ne
34

présentaient pas d'inconvénient .
Ces initiatives

privées avaient un impact déterminant sur l'évolution urbaine de la

région. Quoique personnelles et limitées elles furent rapidement à l'origine de grands
lotissements des cotés Est et Sud de la propriété initiale modifiant l'organisation de
l'espace urbain. Cet exemple

peut être défini

par ses qualités architecturales et

urbaines qui ont donné lieu à un quartier « princier ». En raison du statut du sol
fortement privatif et des initiatives éphémères et isolées dans le temps et l'espace, ce
phénomène était, en quelque sorte, la réponse aux besoins privés en logements et ne
traduisait guère une stratégie urbaine. Néanmoins, ces constructions témoignent d'une
nouvelle orientation dans l'aménagement urbain signifiée par l'amorce d'un nouveau
centre urbain qui se distingue de l'ancien. Nous avons peu d'éléments pour affirmer
que ce centre de prestige était vraiment capable de fournir une base structurelle pour
le développement de nouveaux centres urbains aux alentours. Dés lors, on peut
s'interroger sur le sens de cette direction, sur les processus à l'origine de la localisation
d'un nouveau centre dans cette zone et sur la nature des liens entre l'ancien noyau et les
projets nouveaux.
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- A.N.T. Série « F », Cat.4, Dos. 16.

Fig.N°14: évolution du quartier « Carthage Dermech »

La genèse du quartier « Carthage-Dermech » est bien différente de celle de « Carthage
Salammbô ». Son urbanisation est plus tardive et visiblement distincte. La parcellisation
de ce terrain a commencé dés 1904 pour des raisons familiales. Le début du XXe siècle
coïncide avec une crise aiguë de logement pour toute la famille beylicale. Il ne s'agit
donc pas d'un achat de type spéculatif, les héritiers de Mohammed el Hédi Bey y
habitent encore après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le voisinage de la future
résidence beylicale a contribué sans doute à valoriser le quartier et à encourager le
lotissement. Le lotissement de Carthage Dermech a été approuvé officiellement le 11
avril 1929. Le domaine a été divisé en trente huit îlots. Cependant, ce n'est qu'à partir
de l'entre-deux-guerres que le quartier se densifie, qu'il devient attractif et résidentiel.
Le paysage qu'offre ce quartier est proche d'une urbanisation non maîtrisée, voire
spontanée. Les différents plans du lieu montrent l'avancée progressive du quartier sur
les cotés sud et nord du jardin. La lecture de ce plan permet d'avancer que la trame
foncière a été prise en considération lors de la conception du projet d'ensemble. Les
investigations auprès de la conservation foncière et aux archives du l'O.T.C. nous
permettent de constater que l'acquisition et l'aménagement des terrains s'est faite sur
plusieurs étapes et par conséquent par additions de divisions. Le terrain est desservie par
des voies de largeurs qui varient entre 8 m et 10 m .La trame urbaine est constituée d'un
quadrillage simple délimitant des ilôts de forme rectangulaire. Les habitations sont
luxueuses entourées des jardins. Les axes de circulation se croisent à angle droit et
dessinent un plan en damier. Les voies sont bordées d'arbres qui permettent

d'agrémenter le paysage urbain et d'avoir de l'ombre en été. Leur ordonnance est
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réglementée, par le règlement de voirie . Par son échelle, sa situation et son mode de
découpage, le lotissement de Carthage Dermech, constitue une opération urbaine
importante qui a permis de changer radicalement le paysage de la région.
Ainsi, bien que ces deux quartiers n'aient pas été viabilisés à la même époque, leur
histoire témoigne de l'évolution de la cité et des processus qui l'ont animée. Ces deux
espaces offrent l'exemple d'une promotion sociale et sont l'expression de l'insertion
d'agents de la colonisation en milieu urbain. Sûrement, ce phénomène n'est pas propre à
Carthage, l'ensemble des grandes banlieues connaissaient des évolutions similaires.
Mais, à Carthage, il nous est apparu que le travail urbain s'imposait d'autant plus. Les
ports ont donné une singularité à cette partie. Néanmoins, en réponse à notre
problématique de départ, la constitution de ce quartier est à la croisée d'initiatives
privées et publiques, mais dont l'identité est forgée par le groupe social qui l'anime qui
est la communauté européenne.
Malgré la poussée urbaine ce lotissement a conservé, pour des raisons diverses des lots
nus pendant plusieurs années. Ils ont constitué une réserve foncière dans laquelle on a
puisé pendant une longue période. Toutefois, un certain nombre de circonstances liées
aux institutions, l'état du patrimoine foncier et historique de la région constituent
autant d'handicaps, susceptibles de faire obstacle à l'effectivité d'une telle opération.
Acteurs et instituions urbaines
A peine projetés, ces noyaux urbains focalisent les intérêts les plus divers, ceux des
différents acteurs et institutions urbaines publiques et privées. Des autorités urbaines et
des instituions liées à l'administration du Protectorat président à l'administration de la
commune et gèrent sa croissance urbaine et l'aménagement de son territoire : Le service
de l'habitat et de l'urbanisme qui envisage un plan d'aménagement pour l'ensemble de
la banlieue. Puis Le service des travaux publics, Le service des Antiquités et Arts chargé
de protéger les monuments historiques et les sites archéologiques et que nous trouvons
aussi dans le présent cas chargé de l'esthétique. La direction de l'instruction publique
envisageant la construction d'un collège moderne à Carthage, La municipalité. Tous ces

'- A.N.T, J.O., 30-6-1920.

administrations interviennent à des degrés divers dans la création et le développement
des zones urbaines par l'intermédiaires de plusieurs services qui leurs sont attachés. Le
contact entre ces directions qui interviennent successivement et parfois conjointement
dans le processus d'ouvrage de ces nouveaux noyaux urbains sont constants. L'ampleur
de la tache à accomplir pour fonder cette région les incite à unifier leurs efforts.
Toutefois cette organisation est parfois difficile à démêler. Malgré leurs concours
louables, ils manquent de coordination, ils ne constituent pas les étapes successives d'un
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plan d'ensemble qui pourrait s'étaler sur plusieurs décades .
En 1919, l'installation de l'hôtel de la Municipalité de Carthage, a donné de la valeur
aux terrains et a permis de fructueuses transactions. Depuis, un concours d'urbanisme
et d'aménagement a été lancé par la commune afin de remodeler cette partie,
s'inscrivant dans un vaste projet d'aménagement et de développement de la zone.
Depuis 1923 les projets de lotissement patronnés par le conseil municipal se succèdent.
Les conseillers municipaux ont élaboré des plans qui ont guidé l'extension de la région.
37

Ils ont imposé des restrictions interdisant les constructions anarchiques .
Depuis 1919, date de la création de la commune, et jusqu'en 1945, jamais semble t-il
que les conjonctures

ne soient aussi favorables.

La Municipalité, enfin, s'est

préoccupée de doter la commune d'un Hôtel de Ville et d'un marché digne d'elle,
d'aménager le littoral en créant des établissements balnéaires, elle a entrepris
l'assainissement et la mise en valeur des villages arabes tel que le Malga, Daouar chot,
etc. Dans le même temps, on envisage d'urbaniser le Plateau de Coteaux de Dermech
sur la pente sud de la colline de Byrsa, resté encore essentiellement agricole. Il ne reste
presque plus rien de ce qui avait été les constituants du premier paysage de la région :
des pistes ont été supprimées, des perspectives larges et alignées ont été reproduis aussi
que de nouvelles habitations. De plus, L'installation de son altesse le Bey dans la
commune a longtemps lié l'embellissement de Carthage à la prospérité de la famille
régnante ; les résidences officielles de plusieurs personnalités de hauts fonctionnaires,
notamment M. le secrétaire général du gouvernement, M. le commandant supérieur des
troupes de Tunisie, sont situées à Carthage.

- A.N.T. SG/2, Cat.170, Dos.2.
- A.N.T. SG/2, Cat. 170, Dos. 2.

Selon un rapport adressé par le vice-président délégué de la municipalité de Carthage
au secrétaire générale du gouvernement Tunisien qui le transmet à son tour au résident
général de France en Tunisie ; La direction des Antiquités et des Arts constituait un
véritable glacis, obstacle à l'expansion urbaine à Carthage. Elle se trouvait de plus en
plus en position de rivalité avec la direction de l'intérieur qui prend à cœur le
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développement de cette région à l'instar du reste des banlieues de la ville . L'histoire du
lotissement de Carthage- Salammbô et celui de Carthage- Dermech et de leurs alentours
témoigne aussi d'une prise de conscience de la valeur culturelle du patrimoine ancien et
l'idée de sauvegarde du monument antique finira par l'emporter sur la volonté
dévastatrice des spéculateurs, non sans difficultés. De nombreuses procédures de
classement sont ainsi engagées en faveur de la zone archéologique de la période antique.
Ainsi, Le décret du 8 janvier 1920 a déclaré le territoire de la commune de Carthage une
zone archéologique. L'article 5 du même décret a interdit les constructions privées
nouvelles.
Fig.N°15 : les parcelles à exproprier du lotissement en vue de classement

Durant le protectorat et jusqu'à 1946, on n'a cessé d'aménager le quartier Carthage au
dépend des salines et des ruines et de le modifier. Dans un premier temps, i l s'est
développé le long du chemin de la station de Douar Echott au Lazaret, vers l'est et le
sud, puis vers le nord. Il est question de créer un pôle résidentiel autour des ports
puniques. C'est un vaste ensemble urbain qui a donné un nouveau visage à la banlieue
nord. Toutefois, Il avait manqué à la Municipalité de l'ambition et les moyens de mettre
en œuvre une politique urbaine audacieuse.
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•

Le réseau routier

Les informations sur la voirie dont nous disposons pour cette région proviennent de
sources et documents différentes cartographiques, écrites et dessinés. Malgré
l'importance des appuis cartographiques et documentaires, il est difficile d'avoir une
idée précise de l'organisation de ce bourg. Certes, La construction des deux palais de
Lancien ministre Mustapha Khaznadar détermina pour longtemps les chemins de la
zone. Mais au fur et à mesure que la région s'agrandissait, son réseau routier s'étendait.
L'entrelacement des rues, avec ses parcours convergeant vers le noyau monumental,
structure l'agglomération et se fixe dès la fin du X L X

eme

siècle. En revanche, le tracé des

voies secondaires reste fluctuant jusqu'à la fin de la première décennie du X X

e m e

siècle,

car l'habitat n'est pas encore stabilisé. Les nouvelles routes assuraient la jonction entre le
quartier et la ville de Tunis d'une part et les environs (Marsa, Sidi Bou Saïd, Ariana) de
l'autre, de même que l'arrière-pays.
En 1893 le réseau routier se dessine ainsi: le chemin reliant le Lazaret à la station du
chemin de fer, le chemin de saint Louis : ces deux chemins ont une largeur de 11 mètres
chacun. Un troisième chemin connu sous le nom du « chemin de la plage » qui mène
vers le deuxième palais. Le Chemin du Lazaret à Douar Ech chott qui longe la partie
comprise entre Ech chott et son embranchement sur le chemin allant à la station du
chemin de fer. Un autre chemin du Lazaret à Daouar Ech chott. Les chemins avaient
39

une largeur de 6m chacun . En Août 1891 un projet d'aménagement est présenté par le
docteur Mothau et A. Garbinski qui consiste à une transformation du Lazaret en un
endroit de prédilection. Pour faciliter ce projet le dénommé a demandé au gouvernement
la création d'une route de promenade aussi rapproché de la mer que possible, depuis la
Goulette jusqu'à la Marsa, qui pourrait être continuée jusqu'à Gammarth, avec des
jonctions aboutissant
réalisé.

- A.C.F. D. 1549.

aux gares de Carthage et la Malga. Ce projet n'a jamais été

Fig.N°16 : projet de création d'un circuit touristique à Carthage 1891

Néanmoins on note déjà sur les plans 1899 et 1905, le tracé des rues qui forment
l'ossature du quartier. Le 16 novembre 1904 les deux propriétaires ont cédé à l'état à
titre d'échange diverses parcelles d'une superficie totale de 42a34c pour l'aménagement
40

d'une route . Le 6 décembre 1913, Selon un texte proposé par la direction générale des
travaux publics Mohammed Naceur Bey a pris un décret d'expropriation pour cause
d'intérêt publique une parcelle de terrain nécessaire pour la construction de la piste de
douar ech-chott au Lazaret de Carthage et dont la propriétaire présumée est Mme Benoît
41

Coraly . Ce n'est qu'autour des années 1920 que ces rues sont finalement viabilisées.
C'est surtout durant l'Entre-deux-guerres que cet espace prend de l'ampleur.
Sur les cartes de 1928,1933 et 1947 le réseau routier est plus dense. La mise en place de
cette infrastructure a été réalisée en plusieurs étapes. C'était un travail de longue haleine
qui a nécessité l'engagement d'énormes moyens techniques et financiers. C'est
pourquoi l'extension du réseau routier fût réalisée par tronçons. La nouvelle Carthage a
l'instar du celle romaine était bâtie

40
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- A.C.F. D. 1549.
- JORT. Décembre 1913.

sur un plan parfaitement régulier. Les rues

equidistantes se coupaient toutes les angles droits, les une étaient parallèles les autres
perpendiculaires au littoral.

Fig. N°17 : Evolution du réseau routier

î

'>"I

'• . <ti~'
X*

• • "CARTHAGE

]

*

_ MantlHM«

Satambo
i
«/i.

J

....

¿

"

' toft*

Types des habitations : émergence d'une nouvelle architecture
Bien que cette étude soit essentiellement urbaine, il importe de renseigner le lecteur, sur
les éléments constitutifs du tissu urbain de Carthage à cette époque, c'est-à-dire les
maisons, pour cela, nous avançons quelques exemples de ces éléments. Si nous
examinons actuellement les habitations qui parsèment la région de Carthage, nous
constatons l'existence de différents types d'habitations, repères d'une mutation longue
et complexe. Les plus anciennes présentent des traits très singuliers. Ce sont des palais
husseinites et des demeures très somptueuses datant de la première ère coloniale. Il
s'agit d'une architecture métissée nourrie par des systèmes de référence distingués qui
s'exprime aujourd'hui dans les tracés, les grands axes,
architecturale

l'ordonnance urbaine et

et fait partie du paysage actuel de Carthage, comme de nombreuses

régions entourant la ville de Tunis. Cette architecture croisée témoigne d'une étape
historique du développement du cadre bâti et de l'introduction d'un autre ordre urbain
dont les conséquences ne se réduisent pas au seul cadre physique.
Quelles étaient les typologies utilisées, comment ont-elles évolués, quelles sont les
adaptations et sous quelles influences ?
Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de présenter quelques habitations
traditionnelles et coloniales construites durant cette période. A partir des photos et des
figures nous avons tenté de faire ressortir les caractéristiques de ces constructions. Cette

approche nous a permis d'interpréter les spécifiques et l'évolution de l'architecture
domestique coloniales dans la banlieue nord de la ville de Tunis. Il

nous a avant tout

semblé indispensable de comprendre cette architecture dans son ensemble, en examinant
simplement les photos et en comparant l'architecture de cette époque avec celle de
période précédente. De cette comparaison, nous avons pu trouver des traits communs
entre ces différentes périodes. Les habitations que nous allons présentement décrire, dans
cette partie de l'étude, présentent bon nombre de caractère communs, se sont des
habitations somptueuses, leur composition architecturale est aussi plus raffinées, plus
achevées et plus définitive.

Les Habitations du XIXème siècle :
Bordj et Palais.
A Carthage, bien que le reste des
environs de la ville de Tunis, les formes
architecturales et urbaines héritées du
XIXe siècle, en particulier de la période 1845-1881, représentent jusqu'à l'heure
actuelle une part significative, et souvent essentielle du paysage urbain. Dès le milieu du
XIXème siècle Tunis et ses environs n'étaient pas insensibles aux nouvelles tendances
architecturales. Une architecture « européenne » liée aux transformations urbaines
commence à bouleverser le paysage des environs, œuvre des architectes européens ;
notamment français ; maltais ; espagnols et italiens. Les réalisations commencent par
des nouveaux palais avec un habillage stylistique extérieur et une conception interne
plus développée.
La construction des palais sur le littoral Nord est une longue et ancienne tradition de la
famille beylicale husseinite, partagée par d'autres dignitaires de la capitale. Ces palais
étaient souvent des résidences secondaires, d'été ou de plaisance, constamment
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reconstruites plus ou moins sur les mêmes emplacements privilégiés . Si leurs
caractéristiques formelles et stylistiques révèlent certes la volonté des dirigeants
Husseinites de s'approprier des modèles artistiques occidentaux (exp palais KhairEddine au Kram, Ahmed II à la Marsa...etc), elles traduisent aussi une forme de vie
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-Revault, J. 1974.

nouvelle, " modernisée " : ameublement, chauffage, salles et instruments de musique,
serres et volières, objets d'art, etc. Mais cette mutation culturelle est loin d'être une
réelle métamorphose. Les formes importées d'Occident ne cessent de s'associer aux
typologies,

éléments

formels

et modèles spatiaux

indigènes.

Ainsi, une œuvre

monumentale comme le palais de Mustapha Khaznadar construit entre 1843 et 1845 sur
le littoral, à l'emplacement de l'antique cité de Carthage, marque-t-il un pas décisif. Il
échappe à l'image du palais classique malgré ses dimensions imposantes et ses profils
car son constructeur lui a donné une échelle et une ambiance spatiale néo-classique ou si
nous pouvons le dire « moderne ». Il constitue une étape importante dans l'évolution de
l'architecture domestique car il marque l'entrée de ce nouveau type architectural dans la
grande composition monumentale de la banlieue nord. Philippe Dumas décrivait ce
43

palais en 1851 en tant qu'une «villa» de luxe, entouré par un vaste parc .

C'est une résidence secondaire du ministre pour l'été essentiellement et parfois le mois
de Ramadan. L'architecte du palais fut « John » avec l'aide de plusieurs artisans locaux
44

et des ouvriers « chrétiens » . Le ministre fut le dirigeant des fonds destinés à sa
construction. Ce palais constitue le prototype de maisons de plaisance moderne de la
première moitié du XLXe à Carthage. Il offre un bel exemple des différents apports
étrangers qui sont venus se greffer sur l'architecture traditionnelle pour faire de
l'habitation tunisoise un reflet de la vocation méditerranéenne de la ville de Tunis et de
43

ses environs à cette époque . Les recueils des ces travaux ont été consignés dans des
registres, ainsi que les paiements aux ouvriers. Ceci nous a permet de connaître les
noms des intervenants et les matériaux utilisés. Il y a peu de documents témoignant de
l'aménagement de cette habitation. Mais les descriptions de l'état des lieux consignés
dans le contrat établi entre le ministre et le maître maçon « John » fournissent de
précieuses informations sur cet aménagement, étayées par les plans de 1890, alors que
les lieux n'avaient pas encore connu trop de transformations.
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- Dumas Philippe, 1887, p. 30, p. 107.
- A.N.T. SG/2, Cat.170, Dos.2; A.N.T. Registre 2482.
-Revault, J. 1974, p. 287.

Le

bâtiment

principal

comprenait

trois

niveaux. Ses façades sont embellies des
rangées de fenêtres donnant sur le jardin et
la mer. La façade principale donnant sur le
golf se distingue d'une tour d'angle et un
balcon très étendue signe de modernité
remplaçant
dernier.

le

Dans

moucharabieh
les fondations,

du

siècle

les caves

Fig.N° 18 :Plan d'entresol

n'occupaient pas la totalité de la surface. On
y accédait par un escalier situé sous l'escalier menant à l'étage. Au rez-de-chaussée se
trouvaient une cuisine, des magasins, un Hammam et divers chambres pour les
domestiques. L'arrière-cour donnant sur la mer était pavée de marbre et parsemé de
palmiers.
Fig. N° 18. Plan RDC

Au premier étage se trouvaient quatre chambres à cheminée, dont les fenêtres étaient
fermées tantôt par des persiennes, tantôt par des volets intérieurs.
Fig. N°19 Plan étage

Fig. N°20 coupe verticale

Quelques travaux furent exécutés dans ce bâtiment à l'occasion de son changement
d'affectation à plusieurs reprises. Il dispose en outre d'une série de jardins adjacents
plantés d'orangers ; de citronniers et divers arbres fruitiers, en plus des plantes rares
recherchés a l'étranger spécialement pour argumenter ce jardin.
vingt ans plus tard, le Mustapha Khaznadar fit construire sa deuxième résidence d'une
conception très différente de celle du Bordj. Il propose une typologie neuve
caractéristique de la fin du XLXème siècle en puisant son inspiration à la fois dans
l'architecture traditionnelle et dans l'occidentale. Ce nouveau palais se dresse en un lieu
stratégique « drmsh ash-sht » paradoxalement délaissé par les Beys. La structuration
encore lisible aujourd'hui fut mise en place dès le début, décrite dans le contrat de 1862.
Achevée en 1865, Le bâtiment principal comprenait deux niveaux. Une driba qui mène
vers une cour rectangulaire desservant les pièces et les communs. L'ensemble a connu
peu

de

modifications

et

d'agrandissements

Bey devenue propriétaire en 1894 puis par ses héritiers.
Fig. N°21. Plan du palais de Dermech
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Dans le jardin qui entourait l'ensemble de ces constructions s'élevait un pavillon, dont il
ne reste aujourd'hui que les traces.
Les Habitations coloniales
La colonisation a permis l'avènement de nouvelles formes urbaines et architecturales
qui enrichirent le paysage architectural et urbain des environs de la ville. Le quartier
« Carthage- Salammbô » ainsi que celui de « Carthage- Dermech » dans son ensemble
et a première vue présente une homogénéité visible. La plupart des habitations sont
grandioses et très luxueuses. Cependant, la conception des villas à cette période est très
mal connue : les exemples sont très rares et peu ou pas étudiés. Néanmoins, nous avons
pu récoltés des informations sur les façades, la localisation du bâtiment, le nombre
d'étage, ...etc.
Entre 1894 et 1945, de multiples et diverses réalisations apparaissent à Carthage sans
pour autant définir un courant architectural précis. Mais on y retrouve les principes
d'organisation des grandes maisons bourgeoises : jardin de devant, le jardin potager,
grille perron, entrée, le couloir. La construction de ces pavillons est généralement de
forme carré. Le complément indispensable du pavillon est le jardin. Le pavillon devient
le type dominant de la maison individuelle. Cette architecture métissée, que l'on trouve
également dans bien des pays et régions du monde qui ont connu l'occupation coloniale,
témoigne d'une étape historique du développement de leur cadre bâti et de l'introduction
d'un autre ordre urbain dont les conséquences ne se réduisent pas au seul cadre
physique. D'une manière générale, quelque soit la démarche qu'ils décident d'adopter,
tous vont être largement influencés par l'art et le savoir faire traditionnel. L'emploi
d'ornementations traditionnelles va se combiner aux motifs Art Nouveau et Art déco
donnant ainsi naissance à un style original, caractéristiques des premières années du
Protectorat. Les grandes villas coloniales avec leurs terrasses et leurs vérandas.
Conserver les qualités esthétiques du bâti pour garder leur attrait aux quartiers demande
une

grande attention aux éléments qui caractérisent cette architecture: une grande

rigueur urbaine associée à un foisonnement de détails. Les plans des maisons sont
malheureusement trop lacunaires pour que l'on puisse en proposer une interprétation
solide. Toutefois, La majorité des villas situées dans ce quartier s'identifient totalement
au style arabo-mauresque. Les villas sont de forme carré, massives, utilisant des

préférences des lignes droites, elles sont surmontées de coupoles, parfois décores de
mosaïques et sont argumentes d'une ou plusieurs tourelles.
Après l'examen des constructions, on peut établir la hiérarchie suivante : les maisons à
toiture à double pan soutenue par une charpente et couverte de tuiles rouges. Ces
maisons sont modérées avec ses fenêtres allongées et des façades généralement sobres
et s'adaptent aux lignes droites de l'ordonnance générale.
Les maisons à toiture plate et les maisons à tourelle. L'habitation à tourelle est
généralement une construction à deux étages, elle présente une spécificité à savoir une
tourelle qui marque la volumétrie des pavillons et lui donne un cachet propre. Cette
tourelle se trouve soit sur la façade principale, soit sur la façade arrière. Elle est
couverte par plusieurs types de toiture : plate, à pan et couverte de tuiles .Cet espace sert
de buanderie qui communique avec la terrasse.
Fig. N°22 : Quelques habitations à Carthage

Conclusion
Cet aperçu de la première phase du processus de refonte de l'espace urbain à Carthage,
présenté à partir des documents fondamentaux de la période, s'il permet de dégager les
grandes tendances, laisse encore plusieurs aspects dans l'ombre. Certes, le passage de
Carthage husseinite au Carthage coloniale est certainement le résultat d'une croissance
continue, avec cependant des changements notoires dans la gouvernance urbaine par
l'appropriation des autorités coloniales de la gérance urbaine. Ce passage s'est fait
d'une manière progressive. Une vue aérienne de Tunis révèle, encore aujourd'hui,
l'existence de deux ensembles urbains différents qui se distinguent par la forme, le plan
et la taille. A l'intérieur des ports, se trouve « le noyau historique » formé des palais
avec leurs dépendances (la caserne et le fondouk) et jardins compris entre la mer et les
deux lacs sales. Le « quartier nouveau » s'étale à l'extérieur des lacs. Les opérations
d'aménagement urbain, le développement des systèmes de transport et d'infrastructures,
l'évolution de la législation de la propriété foncière, comme l'obligation d'assurer les
immeubles, accélèrent ce processus.
Cette évolution ne concerne pas l'habitat dans sa seule dimension urbaine ; elle reflète
aussi un changement de conception de l'espace domestique, davantage exubérant et
spécialisé. La cour, espace central de distribution, est remplacé par une entrée et des
couloirs. Les pièces traditionnellement polyvalentes, deviennent des chambres à
coucher ou des salons. L'évolution à l'intérieur même de la parcelle s'impose par la
construction d'extensions ou d'annexés. En outre, la composition d'ensemble de la
région témoigne de manière éloquente d'une tentative de créer une harmonie particulière
entre les deux entités urbaines. Cela nécessitait la préservation de la beauté d'un site et
la conservation, dans un cadre harmonieux, de nombreux monuments de valeur et de
vestiges du passé. C'est ainsi que furent respectées les magnifiques perspectives : des
vestiges antique et des palais existants.
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