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Abstract  
This paper presents a research 
approach regarding the valorisation of the 
traditional building stone of Sfax. The purpose 
is to contribute to the reconstruction of the 
material identity and the specific spatial design 
of the city. To carry out this research, we 
adopted an analytical approach aimed at 
diagnosing the stone deterioration in built 
heritage and its level of use in contemporary 
architecture.  

In this research path, we have opted to provide 
suggestions, concerning, in the first place, the 
restoration of the stone for the curative and 
preventive conservation of this material in 
order to preserve the local built heritage.  In the 
second place, these suggestions regard the 
growth of its use in contemporary design 
through the proposal of a variety of application 
modes and new techniques of production and 
implementation such as reconstituted stone 
and imitation coating. 
 It is through these suggestions and local actors 
and through the continuation of research on the 
valorisation of this stone and other traditional 
materials, that material identity of the city of 
Sfax can be re-established and reconstituted. 
 
Keywords: Historic city, traditional stone, 
restoration, contemporary design, identity.  

Introduction  
The city of Sfax, founded by the Arabs, has 
supplanted the ancient Taparura [1], which was 
to be located in the immediate vicinity of the 
current medina, if not at exactly the same 
location [2]. Thanks to its architectural heritage, 
Sfax is considered among the most important 
historical cities in Tunisia. Its Medina is 
proposed to be registered on the UNESCO 
World Heritage List [3].  Sfax is a specific city 
due to its architectural heritage and, 
particularly, its historical Medina and 
vernacular architecture. It contains a wealth of 
building materials and traditional know-how. 
Its architectural heritage is characterized by the 
use of specific traditional building materials 
representing a fundamental element of its 
identity. Among the most representative 
materials is stone. This building material is 
distinctive for its high integration with the 
environmental and climatic context of the 
region and also for its contribution to the 
creation of a typical and exceptional space  
 
 

design. The traditional Sfax stone is a limestone 
extracted from sedimentary rock of various 
zones. There are three types of traditional stone 
in Sfax: 
(i) The first type is “rubble” stone (see Fig.01). 
It is mostly soft and shaped into variable 
dimensions. This stone is characterized by its 
irregular shape and its resistance to crushing. It 
is used at the level of the load-bearing walls 
with a coating of plaster (see Fig.02).  
(ii) The second type of traditional stone is 
“Chakhch” (see Fig.03). This stone has various 
advantages such as low density, light weight 
and good thermal and phonic insulation [5]. 
Moreover, this stone was frequently used 
because of its ease of use and its important 
aesthetic value. This stone is used, essentially, 
at the level of the foundations, as a vertical 
chaining element and at the corners of the load-
bearing walls. In the case of the Great Mosque 
of Sfax, it covers all the façades. This stone also 
exists at the level of arcades and 
ornamentation. 

(iii) The third type of stone is “Kadhel” (see 
Fig.04). It’s called “noble stone”. It’s a hard and 
smooth limestone. This building material is still 
used locally but in a small and limited quantity. 
“Kadhel”, a stone of significant aesthetic value, 
is used as a cladding and ornamental element 
and as an apparent structural component. This 
type of stone is located at the level of opening 
and arcade frames. It is also well used, like the 
stone «Chakhch», at the level of the bearing 
walls.  
These types of stone are generally applied with 
specific construction techniques leading to the 
erection of thick walls. The corners of walls are 
generally constructed with a chain of cut 
limestone while the other parts of walls are 
constructed of “rubble” stone. These techniques 
are mainly manifested in the pyramidal 
construction of the ramparts. Their walls are 
built by rocky stones drawn from Mahdia and  
from the islands of Kerkennah. These rocky 
stones are cut in Sfax into cubes of different 
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Fig.1 - “Rubble” stone Fig.2 - Ramparts of the historic city of Sfax [4] 
  

Fig.3 - “Chakhch” stone cladding wall corner [4] Fig.4 - Front door with “Kadhel” stone 
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sizes. They are used for the bases and the 
corners of walls and as appearing vertical 
chains of flattened white stones [6]. The middle 
of these walls are made of “rubble” stone. The 
ramparts of Sfax have been gradually replaced 
by rubble walls, chained vertically and at the 
corners by beautiful cut stone [7]. These walls 
have chaining in logs of olive wood, vines or 
cedar, buried in the masonry [8]. These wooden 
rods contribute to the stability and the 
durability of the structure. 
 At the present time, the traditional building 
stone of Sfax is being degraded. Despite several 
experiments and attempts at restoration 
intervention, various gaps still exist. This 
material is also neglected in the contemporary 
architecture of the city. 
Given globalization and the new needs of users, 
the traditional stone is replaced with new 
materials. These materials are, generally, 
inadequate with the architectural and 
environmental specificities of the region. The 
use of these new materials has led to the 
abandonment of stone and traditional 
techniques and skills. As a result, contemporary 
space design has undergone a great change and 
a break with that of heritage. This has caused 
the degradation of the architectural identity of 
the city of Sfax and, as a result, the degradation 
of its uniqueness and exceptionality. 
Based on these problems, which affect the 
architectural identity of this city, we will 
approach this field of research concerning the 
study and the valorisation of the traditional 
building stone. As part of this work, we intend 
to contribute to the reconstruction of the 
material identity and the specific space design 
of the city of Sfax. To achieve this objective, we 
will try to answer the following question: How 
can we valorize the traditional building stone of 
Sfax in order to reconstruct the material 
identity and the specific design of the city? 
 
Materiels and methods  
To carry out our research, we adopted an 
analytical approach that tries to answer the 

question presented. In situ observation systems 
have been mobilized to consolidate this 
analysis. This analytical approach focused, in a 
first part, on the state of the stone in the built 
heritage, identifying the pathologies that affect 
it and their causes. In a second part, we looked 
at the level of use of this material in the 
contemporary architecture of the city. 
 
1. Sfax stone in built heritage: pathologies 

and causes 
In this first part, we have chosen the museum, 
called El Kasba, and the ramparts of the historic 
city of Sfax as study cases. A diagnosis of the 
various pathologies present at the level of the 
local stone heritage was been made. In this part 
of the work, which aims at the restoration of 
this stone, attempts were made to identify 
existing pathologies and their causes in order to 
predict, in a later phase, the remedies and the 
adequate solutions. Some of the most prevalent 
pathologies and causes that have been 
diagnosed are: 
 
1.1. Loss of cullet: 
The loss of cullet (see Fig.05) is a pathology that 
attacks the epidermis of stone and causes its 
subsequent degradation. It is a chemical 
phenomenon that occurs on the siding that 
gradually disintegrates. The cullet is a 
protective layer covering the stone. If it 
disappears, the stone will be exposed to 
weather and chemical or organic attacks [10].  
The origins of these alterations are of several 
kinds. Water is the main factor of cullet loss. 
The effect of water on a stone depends on its 
nature and physical characteristics, especially 
porosity. This limestone which is characterized 
by an important porosity represents a favorable 
ground for this pathology that attacks its 
epidermis. 
 
1.2. Desquamation, pulverulence and 

degradation: 
The phenomena of desquamation, pulverulence 
and degradation of limestone (see Fig.06) 

appear in different parts of the stone structures 
into the medina of Sfax. These pathologies 
attack the interior and exterior of buildings. 
The main causes of this pathology can be 
summarized into (i) the action of water from 
rain, capillary rise, water stagnation, etc.; (ii) 
the action of moisture; (iii) the action of wind; 
(iv)human and animal action; and (v) bad 
restoration. These causes are often 
accompanied by a lack of maintenance which 
allows the worsening of the state of the infected 
stone and the continuity of its degradation. 
 
1.3. Discoloration of the stone: 
Discoloration of limestone (see Fig.07) is very 
common in the historic Medina of Sfax. The 
main causes of this phenomenon are: (i) stone 
exposure to atmospheric agents such as heat, 
wind, rain, etc; (ii) air pollution; (iii) moisture 
that affects the chemical composition of the 
surface layer; and (iv) human or animal 
intervention that creates stains on the stone.  
 
2. Sfax stone in contemporary design: 
In the contemporary design of the city of Sfax, 
the use of traditional building stone is very 
limited. In contemporary architecture, the 
majority of new buildings rise to several floors, 
requiring a reinforced concrete or metal 
support structure. In this type of multi-storey 
architecture, the use of load-bearing wall 
technique is ineffective because it requires a 
large thickness of this traditional structure. 
Today, the walls used in Sfax design are non 
load-bearing walls. They are composed, 
commonly, of classical hollow brick, and 
sometimes, of other materials such as glazing, 
gypsum plates, etc. 
In this contemporary architecture, the “rubble” 
is still used on the outskirts of the city, with a 
small quantity, for the construction of the 
exterior walls. This stone is completely covered 
by a lime or cement coating. “Chakhch” stone is 
almost not found in the design of new 
constructions while “kadhel” stone is rarely 
used for facade cladding as well as for flooring. 

Fig.5 - Loss of cullet [9] Fig.6 - Desquamation, pulverulence and 
degradation 

Fig.7 - Discoloration of the stone [9] 
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The shape of this stone and its finish are quite 
different from the traditional one. Despite the 
fact that this stone is still used, the traditional 
cachet of this stone, manifested in its aesthetic 
characteristics, is almost non-existent. 
 
Results  
Based on investigation and diagnosis work 
already carried out, we can deduce two types of 
results able to contribute to the valorisation of 
the traditional building stone of Sfax. 
These results are manifested, firstly, in the 
restoration of stone and, secondly, in the 
recycling of residues and the transformation of 
lime. 
 
1. Stone restoration: 
This work on stone restoration aims at the 
curative and preventive conservation of this 
material in order to preserve the built heritage 
and to promote the use of this stone in 
contemporary design. In order to restore the 
infected stones and following the diagnosis of 
existing pathologies and their causes, the 
subsequent remedies and solutions are 
proposed:  
 
1.1. Reproduction of cullet:  
To reproduce cullet and protect the stone from 
further forms of degradation, the affected parts 
must be covered with a protective material that 
is compatible and homogeneous with the 
limestone component of the stone, which is 
lime milk. 
This material is a form of paint made by the 
dissolution of lime in a quantity of water 
variable according to the need. The amount of 
water added depends on the degree of 
transparency or opacity desired.  
 
1.2. Treatment of desquamation, 

pulverulence and stone degradation: 
First, the stone must be cleaned and once dry, 
the damaged stone can be repaired. The 
cleaning is done by brush and water, soft scrub 
with fibreglass. Avoid sandblasting and metal 
brushing, as well as high-pressure or steam-jet 
washing, which destroy the stone, as these 
techniques remove the cullet (protective layer 
of the naturally forming stone) [11].  The 
missing small parts (thickeners, holes, etc.) can 
be filled with a mortar composed of natural 
lime and stone powder. It is also possible to 
keep the appearance of the degraded part by 
adding only a superficial layer of lime milk for 
protection. If the alterations are greater, the 
diseased stone shall be replaced by another 
stone of the same nature [11].  
 
1.3. Stone cleaning:  
Usually the discoloration of the stone touches 
its superficial part. To eliminate or reduce this 
discoloration, it must be used, carefully, a good 
stain remover that is suitable with the nature 
and characteristics of this stone. This 
intervention must be carefully applied [12]. 
Prior to the application of these restoration 
techniques, it is recommended to perform tests 
on the performance and durability of the 
intervention. A series of laboratory analyses of 
the stone and the used materials and products 

must be developed to ensure compatibility. As 
well any restoration intervention must be 
recognizable. This can be achieved by a small 
differentiation between the degree of color of 
the old part and that of the restored part. This 
responds to the recommendation of the Athens 
Charter for the Restoration of Historical 
Monuments: the new materials used for this 
purpose should in all cases be recognizable 
[13]. Finally, to avoid these pathologies, it is 
recommended to carry out periodic 
maintenances on all traditional stone 
structures. 
  
2. Growth in the use of stone  
Previous work on the valorisation of stone in its 
heritage context was followed by work 
promoting the growth of the use of stone in 
contemporary design. It is through the offer of a 
variety of modes of application of this 
traditional stone in the design space and by the 
proposal of other techniques of production and 
implementation, such as the reconstituted 
stone and the imitation coating, that we have 
tried to valorize this material so that it could be 
adopted by users. 
 
2.1. New application methods: 
In Sfax’s architectural heritage, traditional 
building stone was used, specifically, as a 
structural element at the level of the load-
bearing walls. The use of this construction 
technique is well recommended in the 
contemporary design of the city. This may be 
more suitable for constructions that do not 
exceed two storey. 
At the level of multi-storey constructions and 
given the need for the use of reinforced 
concrete or metal structure, the non bearer 
walls can be built with a single stone shutter 
respecting the aesthetic aspect of the old wall in 
order to regain the lost homogeneity of the city. 
These application methods can be enhanced by 
the integration of stone into contemporary 
architecture as a wall and floor covering 
material. This must be accompanied by a 
thorough study of the mechanical and aesthetic 
characteristics of the stone to ensure its 
durability and compatibility with the old 
design. 
 
2.2. Recycling of residues and 

transformation of lime: 
The recycling of stone waste, resulting from the 
process of extraction and production, and from 
the transformation of lime, will allow having 
stones with the desired shapes, finishes and 
colors. It is from the techniques of reconstituted 
stone and imitation coating that we propose a 
new mode of production and application of the 
traditional stone in the contemporary 
architecture of the city. Concerning the 
reconstituted stone, it is defined as "stone 
which is not present in the nature (in 
contrary with natural stone) although its main 
components are of natural origin. It is the 
manufacture of limestone with molding 
technique, offering varied shapes, colors and 
textures. Concerning the imitation coating, the 
idea is to reproduce the appearance of a natural 
stone on 1 or 2 centimeters thick. This mode of 

production is also called sculpted coating. It 
involves carving, on a limestone-based coating, 
a wall design similar to that built by cut stones.  
These two techniques for producing and 
applying stone are purely ecological. They are 
based on the recycling and transformation of 
natural components. These solutions are 
supported by the ease and speed of their 
application which favors their employ by users. 
These techniques make it possible to obtain a 
design respecting the traditional aspect of the 
Sfax’s built heritage. They guarantee continuity 
and visual homogeneity between the built 
heritage and the contemporary zone of the city. 
 
Discussion  
In this research path, it was decided to provide 
suggestions capable of contributing to the 
valorization of the traditional building stone of 
Sfax. These suggestions relate primarily to the 
restoration of the stone, which aims at the 
curative and preventive conservation of this 
material in order to preserve the built heritage. 
Second, these suggestions concern the growth 
of its use in contemporary design through the 
offer of a variety of application modes and the 
proposal of other production and 
implementation techniques such as 
reconstituted stone and imitation coating. 
This approach must necessarily be 
accompanied by a socio-economic study and 
encouraged by the establishment of 
appropriate regulations and social awareness 
of the cultural, technical and aesthetic value of 
this stone. Local actors, such as municipality, 
civil society, media, educational institutions, 
academic institutions, architects, designers, 
artisans, entrepreneurs, etc., are the key 
stakeholders that need to be addressed in order 
to act on the results of this research. 
It is through these proposals and local actors 
and through the continuity of research on the 
valorisation of this stone and other traditional 
materials that the material identity of the city of 
Sfax can be restored and reconstituted. 
  
Conclusion 
The present research focused on the 
valorisation of the traditional building stone of 
Sfax. This lime-based stone is of natural origin, 
characterized by different types which are 
distinguished by the peculiarity of the 
extraction zone and the composition of the 
rock. 
Given the degradation of this stone in the local 
heritage and its abandonment in local 
contemporary design, and given its important 
characteristics and its cultural value, a 
development path for this stone was developed 
to ensure its durability and to recreate a 
specific material identity to the city of Sfax. 
In a first phase, we diagnosed the various 
pathologies that affect the traditional building 
stone of Sfax. We were able to deduce the 
causes and give the appropriate solutions and 
remedies. This work on the restoration of this 
stone aims at the curative and preventive 
conservation of this material in order to 
preserve the built heritage and to promote the 
use of this stone in contemporary design. 
This work on the enhancement of the stone in 
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its heritage context was followed by 
promotional work for the integration of this 
material in contemporary design. It is through 
new types of application of this traditional 
stone in space design and by the proposal of 
other implementation techniques such as 
reconstituted stone and imitation coating that 
we tried to enhance this material in order that 
it be adopted by users.  
It is through these proposals and local actors 
and through the continuity of research on the 
development of this stone and other traditional 
materials that we can restore and reconstruct 
the material identity of the city of Sfax. 
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LA VILLE HISTORIQUE DE SFAX-TUNISIE: 
MISE EN VALEUR DE LA PIERRE DE 
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE 
 
Résumé : 
Dans le cadre de ce travail, sur la mise en valeur de la 
pierre de construction traditionnelle de Sfax, on entend 
contribuer à la reconstruction de l’identité matérielle 
et du design espace spécifique de la ville. Pour conduire 
à bien cette recherche, on a adopté une démarche 
analytique visant le diagnostic de l’état de la pierre 
dans le patrimoine bâti et son niveau d’utilisation dans 
l’architecture contemporaine.  
Dans ce parcours de recherche, on a opté à fournir des 
suggestions envisageant, en premier lieu, la 
restauration de la pierre pour la conservation curative 
et préventive de ce matériau afin de préserver le 
patrimoine bâti, et mirant, en deuxième lieu, la 
croissance de son utilisation dans le design 
contemporain à travers la proposition d’une variété de 
modes d’application et de nouvelles techniques de 
production et de mise en œuvre tels que la pierre 
reconstituée et l’enduit imitation.  

C’est à l’intermédiaire de ces suggestions et des acteurs 
locaux et à l’intermédiaire de la continuation de la 
recherche sur la mise en valeur de cette pierre et des 
autres matériaux traditionnels qu’on puisse rétablir et 
reconstituer l’identité matérielle de la ville de Sfax.  
 
Mots clés: Ville historique, pierre traditionnelle, 
restauration, design contemporain, identité. 
 
Introduction 
 La ville de Sfax, fondée par les Arabes, a supplanté 
l'antique Taparura [1], qui devait se situer aux 
environs immédiats de la médina actuelle, si ce n'est 
exactement au même emplacement  [2]. Grace à son 
patrimoine architectural, Sfax est considérée parmi les 
plus importantes villes historiques de la Tunisie. Sa 
Medina est proposée pour être classée sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO [3]. 
La ville de Sfax, qui est une ville spécifique par son 
patrimoine architectural et particulièrement par sa 
Médina historique et son architecture vernaculaire, 
renferme une importante richesse en matériaux de 
construction et en savoirs faire traditionnels. Son 
patrimoine architectural est caractérisé par 
l’utilisation des matériaux de construction 
traditionnels spécifiques représentant un élément 
fondamental de son identité. Parmi les matériaux les 
plus représentatifs, on trouve la pierre. Ce matériau de 
construction est distinctif par son haute intégration au 
contexte environnemental et climatique de la région et 
aussi par sa contribution à la création d’un design 
espace typique et exceptionnel. 
La pierre traditionnelle de Sfax est une pierre à base de 
calcaire extraite de roche sédimentaire de zones 
variées. Il existe trois types de pierres traditionnelles à 
Sfax: 
(i) Le premier type est la pierre « moellon » (voir 
Fig.01). Elle est plus au moins tendre et taillée avec des 
dimensions variables. Cette pierre est caractérisée par 
sa forme irrégulière et sa résistance à l'écrasement. 
Elle  est utilisée au niveau des murs porteurs avec un 
enduit de même nature « la chaux » (voir Fig.02).  
(ii) Le deuxième type de pierre traditionnelle est la 
pierre « Chakhch » (voir Fig.03). Cette pierre possède 
divers avantages tel que la faible densité, la légèreté du 
poids et la bonne isolation thermique et phonique [5]. 
En outre, cette pierre était, fréquemment, utilisée vu sa 
facilité d’emploi et son importante valeur esthétique. 
Cette pierre est utilisée, essentiellement, au niveau des 
fondations, comme élément de chainage vertical et au 
niveau des angles des murs porteurs. Elle couvre, dans 
le cas de la grande mosquée, la totalité des façades. 
Cette pierre existe aussi au niveau des arcades et de 
l’ornementation. 
(iii) Le troisième type de pierre est la pierre « Kadhel » 
(voir Fig.04). Elle est nommée « pierre noble ». C’est 
une pierre calcaire lisse et dure. Cette pierre de 
construction est encore localement utilisée mais de 
manière réduite et limitée. La pierre « Kadhel », qui est 
une pierre d’importante valeur esthétique, est utilisée 
comme élément de revêtement et d’ornementation et 
aussi bien comme élément structurel apparent. Cette 
pierre se trouve au niveau de l’encadrement des 
ouvertures, des arcades et aussi bien utilisée, comme la 
pierre « Chakhch », au niveau des murs porteurs.  
Ces types de pierre sont, généralement, appliqués avec 
des techniques de construction spécifiques conduisant à 
élever des murs épais. Les angles des murs sont 
généralement construits avec une chaine de pierre de 
taille calcaire alors que le reste des murs est construit 
en pierre « moellon ». Ces techniques se manifestent 
essentiellement en la construction pyramidale des 
remparts et le renforcements de ces murs par des 
pierres rocheuses tirées de Mahdia et des iles de 
Kerkennah et taillées à Sfax en des cubes de différents 
tailles servant pour les bases et les angles et paraissant 
comme des chaines verticales de pierres blanches 
aplaties [6]. Les milieux de ces murs sont constitués de 
pierre « moellon ». Les remparts de Sfax ont été 
progressivement remplacées par des murailles en 
moellons, chaînés verticalement et aux angles par de la 
belle pierre de taille [7].  Ces murs présentent des 
chaînages en rondins de bois d'olivier, de vigne ou de 
thuya, enfouis dans la maçonnerie [8]. Ces tiges en bois 

ont pour fonction la stabilité et la durabilité de la 
structure. 
Actuellement, au niveau du patrimoine bâti Sfaxien, la 
pierre de construction traditionnel est en train de se 
dégrader. Malgré plusieurs expériences et tentatives 
d’intervention de restauration, diverses lacunes sont 
encore existantes. Ce matériau est aussi négligé au 
niveau de son utilisation dans l’architecture 
contemporaine de la ville. 
Vu la mondialisation et les nouveaux besoins des 
usagers, la pierre traditionnelle est remplacée par  des 
nouveaux matériaux dans la plupart sont non-locaux 
avec des propriétés et des caractéristiques, 
généralement, non adéquates avec les spécificités 
architecturales et environnementales de la région. 
L’utilisation de ces nouveaux matériaux a entrainé 
l’abandonnement de la pierre et des techniques et 
savoirs faire traditionnels. Par conséquent, le design 
espace contemporain a vécu un grand changement et 
une rupture avec celui patrimonial. Ceci a causé la 
dégradation de l’identité architecturale de la ville de 
Sfax et par suite son unicité et exceptionnalité.  
C’est à partir de ces problèmes, qui touchent l’identité 
architecturale de cette ville, qu’on va aborder ce champ 
de recherche s’intéressant de l’étude et la mise en 
valeur de la pierre de construction traditionnelle. 
Dans le cadre de ce travail, on entend contribuer à la 
reconstruction de l’identité matérielle et du design 
espace spécifique de la ville de Sfax. Pour atteindre cet 
objectif, nous allons essayer de répondre au 
questionnement suivant: Comment peut-on valoriser la 
pierre de construction traditionnelle de Sfax afin de 
reconstruire l’identité matérielle et le design spécifique 
de la ville? 
 
Materiels et methodes 
Pour conduire à bien notre recherche, on a adopté une 
démarche analytique qui tente de répondre au 
questionnement présenté. On a mobilisé des outils 
d’observation in situ pour consolider cette analyse. 
Cette démarche analytique a visé, dans un premier 
volet, l’état de la pierre dans le patrimoine bâti, en 
repérant les pathologies qui l’affectent et leurs causes. 
Dans un deuxième volet, on s’est intéressé du niveau 
d’utilisation de ce matériau dans l’architecture 
contemporaine de la ville.  
1. La pierre de Sfax dans le patrimoine bâti : 

pathologies et causes 
Dans ce premier volet, on a établi le diagnostic des 
diverses pathologies présentes au niveau du patrimoine 
local en pierre, en prenant le musée « El Kasba » et les 
remparts de la médina comme des cas d’études. Dans 
cette partie du travail, qui vise la restauration de cette 
pierre, on a essayé d’identifier les pathologies 
existantes et leurs causes afin de prévoir, dans une 
phase ultérieure, les remèdes et les solutions adéquates. 
Parmi les pathologies et les causes les plus abondantes, 
qu’on a diagnostiquées, on invoque: 
1.1. La perte du calcin : 
La perte du calcin (voir Fig.05) est une pathologie qui 
attaque l’épiderme de la pierre et qui cause sa 
dégradation ultérieure. C'est un phénomène chimique 
qui s'opère sur les parements qui peu à peu se 
désagrègent. Le calcin est une pellicule protectrice de 
la pierre et s'il disparaît, la pierre se retrouve à nu et 
fragilisée face aux intempéries, attaques chimiques ou 
organiques [10]. Les origines de ces altérations sont de 
plusieurs natures. L'eau est le principal agent de la 
perte du calcin. L'effet de l'eau sur une pierre dépend 
de sa nature et de ses caractéristiques physiques, 
surtout la porosité. Cette pierre calcaire qui se 
caractérise par une porosité importante représente un 
terrain favorable pour cette pathologie qui attaque son 
épiderme.  
1.2. La desquamation, la pulvérulence et la 

dégradation : 
Les phénomènes de desquamation, de pulvérulence et 
de dégradation  de la pierre calcaire (voir Fig.06) 
apparaissent au niveau de différentes parties des 
structures en pierre de la médina de Sfax. Ces 
pathologies attaquent  l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments. Les causes principales de cette pathologie 
peuvent se résumer à : (i) l’action de l’eau provenant de 
la pluie, de la remontée capillaire, de la stagnation 
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d’eau, etc; (ii) l’action de l’humidité; (iii) l’action du 
vent; (iv) l’action humaine et animale ; et (v) la 
mauvaise restauration. 
Ces causes sont souvent accompagnées d’un manque 
d’entretien qui permet l’aggravation de l’état de la 
pierre infectée et la continuité de sa dégradation.  
1.3. La décoloration de la pierre : 
La décoloration de la pierre calcaire (voir Fig.07) est 
très fréquente dans la Medina historique de Sfax. Les 
causes principales de ce phénomène sont : (i) 
l’exposition de la pierre aux agents atmosphériques tels 
que la chaleur, le vent, la pluie, etc; (ii) la pollution de 
l’air ; (iii) l’humidité qui agisse sur la composition 
chimique de la couche superficielle; et (iv) 
l’intervention humaine ou animale créant des taches 
sur la pierre. 
2. La pierre de sfax dans le design contemporain : 
Dans le design contemporain de la ville de Sfax, 
l’utilisation de la pierre de construction traditionnelle 
est très réduite. Dans l’architecture contemporaine, 
l’élévation de la majorité des nouveaux bâtiments 
s’élève à plusieurs étages ce qui nécessite une structure 
porteuse en béton armé ou en métal. Dans ce type 
d’architecture à plusieurs étage, le recours à la 
technique des murs porteurs résulte inefficace car elle 
demande une épaisseur importante de cette structure 
traditionnelle. Aujourd’hui, les murs utilisés au niveau 
du design Sfaxien s’agissent de murs non porteurs 
composés, couramment, de brique creuse classique, et 
parfois, d’autres matériaux tel que le vitrage, les 
plaques de gypse, etc. 
Dans cette architecture contemporaine, le  « moellon » 
est encore utilisé à la périphérie de la ville, avec une 
faible quantité, pour la construction des murs 
extérieurs. Cette pierre est totalement couverte par un 
enduit de chaux ou de ciment. La pierre « Chakhch » est 
presque introuvable dans le design de nouvelles 
constructions tandis que la pierre calcaire « kadhel » 
est peu employée. Elle est utilisée pour l’habillage des 
façades ainsi pour le revêtement du sol. La forme de 
cette pierre et sa finition sont assez différentes de celle 
traditionnelle. Malgré que cette pierre soit encore 
utilisée, le cachet traditionnel de cette pierre, se 
manifestant dans ses caractéristiques esthétique, est 
quasi inexistant. 
 
Resultats  
D’après le travail d’investigation et de diagnostic 
précédemment élaboré, on peut déduire deux types de 
résultats aptes à contribuer à la mise en valeur de la 
pierre de construction traditionnelle de Sfax. Ces 
résultats se manifestent, en premier lieu, dans la 
restauration de la pierre et, en deuxième lieu, dans le 
recyclage des résidus et la transformation de la chaux. 
1. Restauration  de la pierre 
Ce travail sur la restauration de cette pierre a pour 
objectif la conservation curative et préventive de cette 
pierre à fin de préserver le patrimoine bâti et de 
promouvoir l’utilisation de cette pierre dans le design 
contemporain. Afin de restaurer les pierres infectées et 
suite au diagnostic des pathologies existantes et ces 
causes, on propose les remèdes et les solutions 
suivantes: 
1.1. Reproduction du calcin : 
Pour reproduire le calcin et protéger la pierre 
d’ultérieures formes de dégradation, on doit procéder à 
couvrir les parties attaqués par une matière 
protectrice compatible et  homogène avec la 
composante calcaire de la pierre qui est le lait de 
chaux. Cette matière est une forme de peinture 
fabriquée par la dissolution de la chaux dans une 
quantité d’eau variable selon le besoin. La quantité 
d'eau ajoutée est fonction de degré de transparence ou 
d’opacité que l'on souhaite avoir.  
1.2. Thérapeutique de la desquamation, la 

pulvérulence et la dégradation de la pierre :  
 Dans un premier temps, la pierre doit être nettoyée et 
une fois sèche, la pierre abîmée peut être réparée. Le 
nettoyage s'effectue à la brosse et à l'eau, gommage 
doux à la fibre de verre. Evitez le sablage et la brosse 
métallique ainsi que le lavage à haute pression ou au 
jet de vapeur, qui détruisent la pierre, car ces 
techniques enlèvent le calcin (couche protectrice de la 
pierre qui se forme naturellement) [11]. Les petites 

parties manquantes (épaufrures, trous…) peuvent être 
rebouchées par un mortier composé de chaux naturelle 
et de poudre de pierre. On peut aussi bien garder 
l’allure de la partie dégradée en ajoutant uniquement 
une couche superficielle de lait de chaux pour la 
protection.  Si les altérations sont plus importantes, la 
pierre malade sera remplacée par une autre pierre de 
même nature [11].  

1.3. Nettoyage de la pierre : 
Généralement la décoloration de la pierre touche sa 
partie superficielle. Pour éliminer ou réduire cette 
décoloration il faut utiliser, soigneusement, un bon 
détachant qui soit adéquat avec la nature et les 
caractéristiques de cette pierre. Cette intervention doit 
être soigneusement appliquée [12]. 
Avant l’application de ces techniques de restauration, il 
est recommandé d’exécuter des tests sur la 
performance et la durabilité de l’intervention. Une série 
d’analyses en laboratoire sur la pierre et sur les 
matériaux et les produis utilisés doit être élaborée pour 
garantir la compatibilité. Aussi bien toute intervention 
de restauration doit être reconnaissable. Ceci peut être 
atteint par une faible différenciation entre le degré de 
la couleur de la partie ancienne et celui de la partie 
restaurée. Ceci répond à la recommandation de la 
charte d'Athènes pour la Restauration des Monuments 
Historiques : les matériaux nouveaux nécessaires à cet 
effet devraient être toujours reconnaissables [13]. 
Finalement, pour éviter ces pathologies, on 
recommande de faire des entretiens périodiques sur 
l’ensemble des structures en pierre traditionnelle.  
2. Croissance de l’utilisation de la pierre 
Le travail précédent sur la mise en valeur de la pierre 
dans son contexte patrimonial a été suivi par un travail 
de promotion pour la croissance de l’utilisation de ce 
matériau dans le design contemporain. C’est par l’offre 
d’une variété de modes d’application de cette pierre 
traditionnelle dans le design espace et par la 
proposition d’autres techniques de production et de 
mise en œuvre tel que la pierre reconstituée et l’enduit 
imitation qu’on a essayé de valoriser ce matériau afin 
qu’il soit adopté par les usagers. 
2.1. Nouveaux modes d’application: 
En patrimoine bâti, la pierre de construction 
traditionnelle de Sfax était utilisée, spécifiquement, 
comme élément structurel au niveau des murs 
porteurs. L’utilisation de cette technique de 
construction est bien recommandée dans le design 
contemporain de la ville. Ceci peut être plus apte à être 
concrétisé au niveau des constructions qui ne 
dépassent pas deux niveaux d’élévation.  
Au niveau des constructions à plusieurs étages et vu la 
nécessité du  recours à la structure en béton armé ou 
en métal, les murs non porteur  peuvent être construits 
avec un seul volet de pierre respectant l’aspect 
esthétique du mur ancien afin de retrouver 
l’homogénéité perdu de la ville. 
Ces modes d’application peuvent être enrichis par 
l’intégration de la pierre dans l’architecture 
contemporaine en tant que matériau de revêtement 
mural et du sol. Ceci doit être  accompagné par une 
étude approfondie des caractéristiques mécaniques et 
esthétiques de la pierre à fin de garantir sa durabilité 
et sa compatibilité avec le design ancien. 
2.2. Recyclage des résidus et transformation de la 

chaux: 
Le recyclage des résidus de la pierre, résultant du 
processus d’extraction et de la production, et la 
transformation de la chaux, obtenu à partir du broyage 
de la pierre moellon, permettront d’avoir des pierres 
ayant les formes, les finitions et les couleurs désirées. 
C’est à partir des techniques de la pierre reconstituée et 
l’enduit imitation qu’on propose un nouveau mode de 
production et d’application de la pierre traditionnelle 
dans l’architecture contemporaine de la ville. 
Concernant la pierre reconstituée, elle est définit 
comme étant une pierre qui n'est pas présente dans la 
nature (contrairement à la pierre naturelle), bien que 
ses composants principaux soient d'origine naturelle. Il 
s’agit de la fabrication de pierre calcaire avec la 
technique du moulage offrant des formes, des couleurs 
et des textures variées. Concernant l’enduit imitation, 
L'idée est de reproduire l'aspect d'une pierre naturelle 
sur 1 ou 2 centimètres d'épaisseur.  Ce mode de 

production est appelée aussi « enduit sculpte », il s’agit 
de sculpter sur un enduit à base de calcaire un design 
de mur semblable à celui construit par des pierres 
taillées.  
Ces deux techniques de production et d’application de 
la pierre sont purement écologiques. Elles sont basées 
sur le recyclage et la transformation des composantes 
naturelles. Ces solutions sont appuyées par la facilité et 
la rapidité de leur application qui favorise leur 
utilisation par les usagers. Ces techniques permettent 
d’obtenir un design respectant l’aspect traditionnel du 
patrimoine bâti Sfaxien et de garantir la continuité et 
l’homogénéité visuelle entre le patrimoine bâti et la 
zone contemporaine de la ville.  
 
Discussion 
Dans ce parcours de recherche, on a opté à fournir des 
suggestions aptes à contribuer à la mise en valeur de la 
pierre de construction traditionnelle de Sfax. Ces 
suggestions concernent en premier lieu la restauration 
de la pierre qui a pour objectif  la conservation curative 
et préventive de ce matériau afin de préserver le 
patrimoine bâti. En deuxième lieu, ces suggestions 
concernent la croissance de son utilisation dans le 
design contemporain à travers l’offre d’une variété de 
modes d’application et la proposition d’autres 
techniques de production et de mise en œuvre tels que 
la pierre reconstituée et l’enduit imitation.  
Cette approche doit être, nécessairement, 
accompagnée d’une étude socio-économique et 
encouragée par la fondation des règlements adéquats 
et par la sensibilisation sociale à la valeur culturelle, 
technique et esthétique de cette pierre. Les  acteurs 
locaux, tels que la municipalité, la société civile, le 
média, les établissements d’éducation, les 
établissements universitaires, les architectes, les 
designeurs, les artisans, les entrepreneurs, etc, sont les 
principaux intervenants qui doivent être visés afin 
d’agir pour la concrétisation des résultats de cette 
recherche.  
C’est par l’intermédiaire de ces propositions et des 
acteurs locaux et à l’intermédiaire de la continuité de 
la recherche sur la mise en valeur de cette pierre et des 
autres matériaux traditionnels qu’on puisse rétablir et 
reconstituer l’identité matérielle de la ville de Sfax.  
 
Conclusion 
La présente recherche s’est focalisée sur la mise en 
valeur de la pierre de construction traditionnelle de 
Sfax. Cette pierre, à base de calcaire, est d’origine 
naturelle, caractérisée par ces différents types qui sont 
distingués par la particularité de la roche de la zone 
d’extraction et de sa composition.  
Vu la dégradation de l’état de cette pierre dans le 
patrimoine local et son abandonnement dans le design 
contemporain local, et vu ses importantes 
caractéristiques et sa valeur culturel, un parcours de 
mise en valeur de cette pierre a été élaboré pour 
assurer sa durabilité et pour recréer une identité 
matérielle spécifique à la ville de Sfax. 
Dans une première phase, on a diagnostiqué les 
diverses pathologies qui affectent la pierre de 
construction traditionnelle de Sfax. On a pu déduire les 
causes et donner les solutions et les remèdes adéquats. 
Ce travail sur la restauration de cette pierre a pour 
objectif la conservation curative et préventive de cette 
pierre à fin de préserver le patrimoine bâti et de 
promouvoir  l’utilisation de cette pierre dans le design 
contemporain. 
Ce travail sur la mise en valeur de la pierre dans son 
contexte patrimonial a été suivi par un travail de 
promotion pour l’intégration de ce matériau dans le 
design contemporain. C’est par des nouveaux types 
d’application de cette pierre traditionnelle dans le 
design espace et par la proposition d’autres techniques 
de mise en œuvre tel que la pierre reconstituée et 
l’enduit imitation qu’on a essayé de valoriser ce 
matériau afin qu’il soit adopter par les usagers. 
C’est par  l’intermédiaire de ces propositions et des 
acteurs locaux et à l’intermédiaire de la continuité de 
la recherche sur la mise en valeur de cette pierre et des 
autres matériaux traditionnels qu’on puisse rétablir et 
reconstituer l’identité matérielle de la ville de Sfax et la 
valorisation de son patrimoine bâti. 


