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Abstract
The Sfaxien space for millennia evolves like an
ecosystem born from the complementarity
between the city, the sea and its immediate
environment; the J'neins, support for vernacular
architecture in harmony with nature and in
balance with the cosmos. This form of
architecture, the fruit of the ingenuity of
anonymous builders, presents an ancestral
heritage rooted in its environment.
In complementarity with the j'neins, it is
expressed by underlying data and resident
dynamics in symbiosis with the experience of
the inhabitants.
The traditional Borj therefore appears today as
an architecture that is part of an endangered
heritage. It calls for urgent intervention for its
enhancement/conservation. The historical
gravity and the cultural plot are more than ever
summoned to understand the richness of this
architecture in decline.
The objective of this article is to highlight the
relevance of this form of habitat as well as its
pecularities as an architecture of "cooling"
(occupied only in summer) inscribed in its
territory. In the absence of a collective
conscience and an unwavering will on the part
of the public authorities, this architecture is
doomed to massive destruction.
Keywords: vernacular architecture, ancestral
heritage, anonymous builders, ecosystem
Introduction
The Borj – old vernacular building; real cooling
architecture for Sfaxian families, the young
people; vast gardens of Roman cadastration, a
remarkably regulated environment in which the
Sfaxien lived in symbiosis with nature and in
balance with the cosmos; real lesson in ecodevelopment. The beauty of this architecture is
not to be demonstrated, reflecting the desires of
these inhabitants and their imagination. The
purpose of this article is to highlight the richness
of this architecture produced by the genius of
anonymous builders. Likewise, it questions the
chance of survival in a perspective of
requalification. The following methodology is
based on the inclusion of this vernacular
architecture in its neighbouring: the j’nein to
deduce its pecularities.
I. Context parameters
The place itself is a collective memory that
concentrates its originality in-situ, while the
space is a field of values, representing the
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collective imagination of an actual society.
Space is also a point of attachment, a collective
appropriation, a living commodity. Finally, it
bears witness to a social, economic, political
and cultural history whose layout reflects
originality and vitality.
The history of the Sfaxien space depends
primarily on the ability of this population to
equip - in a dry steppe environment - cultivated,
productive, cleansed and revitalized soils,
necessary for its survival, and on its ingenuity
to imagine, draw up and create an architecture
adapted to its needs and to the climatic
conditions.
This history reveals the determination of this
population to forge three vital principles to
ensure its existence and to create harmony with
the environment. It was about feeding,
protecting, and communicating with God and
others. The principles of this millennial charter
which took place on Sfaxian soil do not reduce
human activity to four functions, namely: living,
work, circulate and grow.
The analysis of this space in its complexity
appears to be rich in lessons: the constitution of
built whole and an environment that meets its
individual requirements and at the same time
observes collective criteria.
1. The ecological balance
For a long time, the man of this region has
created peculiar physical data; with a very
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difficult climate due to its aridity, he has been
able to adapt its needs to the environment, while
respecting it in order to ensure a remarkable
balance with nature. For him as well as for the
man of M'zab in Algeria, the fight for survival was
hard and the process of adaptation and
integration into the environment was very slow.
The charter of local builders, like that of
M'zabites, was founded on three vital principles,
namely: feeding, protecting and communicating.
Food is therefore closely linked to water; source
of all life, as the Koran reveals: we must urgently
find a solution to this problem. The man of this
region knew indeed how, from local materials
available on the spot, to build a roof, which at the
same time can be a water catcher; protector
against the capricious climate and "tomb of life".
The construction of this roof must respect the
production of food, but in our age of so-called
progress, it is precisely the roof and the food that
are often lacking.
Thus, this dry steppe environment is made
productive and cultivable by a remarkable use of
very peculiar natural potential.
Let us point out, for example, what modern
climatologists and geographers call "the process
of occult condensation" of coastal humidity, in
sandy soils which are doubtless good retainers,
but also good evaporators, if men from this
region had not been learning for centuries how
both to promote the deposit of humidity brought
by the nocturnal winds which blow from the sea
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towards the land in the hot season, and to allow
their j’neins to benefit from these contributions: by sheltering the worked soils from drying winds;
in both cases, it should be noted that the braking
of air flows is ensured by the vegetation and
above all by this remarkable structuring,
protection and alveolar compartmentalization,
which shapes the grid of the tabis (earth slope of
2 m height) surrounding the vast j’neins of Sfax
by a distance of 7 to 10 km from the coast.
Sfax was the very example of a remarkable
ecosystem, where man lived in symbiosis with
nature and in balance with the cosmos.
The meaning we give to the ecosystem
corresponds to the definition proposed by
Pierre DANSEREAU, namely: "a more or less
closed environment where the resources of the
site are transformed by a biomass of population,
plants and animals associated in naturally
compatible processes"; or more: “The ecosystem
is a limited space where the recycling of
resources through one or several trophic levels is
carried out by more or less fixed and numerous
agents, simultaneously and successively using
mutually compatible processes which generate
usable products with short or long
deadline”. [1]
1.1 Tabias’ role
The tabias are earthen walls about 2m high and
are planted at their ends with prickly pears.
The role of the tabias is of primary importance
insofar as it creates a specific microclimate in the
j'neins which makes them modest at the
beginning for its light soil, its lack of water, a very
productive land.
As Puckter MUSKAU testifies “This unexpected
contrast between such careful cultivation and a
so hard negligence, is often repeated here in Sfax
and in general it is not the soil that changes but
only the attention with which it is
cultivated…There were places whose dark color
indicated the presence of subterranean water,
and judging from the arrangement of the lower
layers, there is reason to believe that artesian
wells would have had the most brilliant success
almost everywhere here.
Thus, the city of Sfax appears to be surrounded
on all sides by gardens, and indeed, according to
official reports, the number of j'nein rises to an
almost incredible total of nearly fifty thousand,
fourteen thousand of which have houses (borjs).
They produce per year, apart from other fruits,
more than six hundred quintals of almonds and
two hundred quintals of pistachios. The trade of
Sfax is unquestionably very flourishing and
increases every day”. A secondary role must be
added: that of water retainer. The extent and
importance of the process of occult condensation
is very difficult to measure. Climatologists speak
of an annual contribution of around 40 to 50 mm.
If we think that in other countries (on the shores
of the Black Sea), the specialists who have
become attentive to these phenomena speak of
building actual “air wells” to capture such inputs.
"We see that near the desert the importance of
the latter cannot be underestimated".
Evaporation itself is also strongly slowed down
for the drying winds are slowed down if not
stopped by the shelter of the levelled tabias. But
the role of the tabias is even more important, and
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above all easier to spot, in retaining and blocking
the slightest precipitation as well as the runoff;
this is an important aspect in a climate
characterized by the threat of storm floods and
devastating streams of wadis rushing wildly
through the sandy soils, as long as no obstacle
disperses or stops them” [2]
1.2 The fertility of the land
Two essential phenomena explain the fertility of
these lands. In a study made in the region of Sfax
during the colonial period, the specialists confirm
that "the remarkable fertility of this region’s land
is mainly due to the physical constitution of the
soil and this fact is based on chemical analysis for
concluding that it can be hugely mistaken” [3]
1.2.1 Capillarity phenomenon
Capillarity is the ability of the earth to absorb
water from the lower layers to attract them to the
surface. This phenomenon is of considerable
importance in the region of Sfax. Rains are
infrequent in summer. No waterfall for six
months of the year is not rare to observe.
However, soil samples can be taken, after a
period of drought of several months, and the soil
moisture at a depth of 0.20m so much can be
observed to get a great potential to agglomerate
by simple hand pressure. We can
conclude that there is therefore a supply of water
from the lower parts to the surface.
1.2.2 Phenomenon of hygroscopicity
The hygroscopicity is the soil’s property of
absorbing water from dews and fogs. The region
of Sfax is subject to dews of remarkable intensity.
This fact is extremely curious. Specialists declare
how, during the sampling period, fifty two
mornings, the roofs of installed tents streamed as
result of a rain shower: there is therefore a
powerful supply of humidity.
1.3 Rainwater
It has not to be forgotten that until today,
rainwater is a vital element. Indeed, rain being a
rare commodity in Sfax, water is collected by the
terraces, which by their slightly sloping design
receive it and channel it into cisterns. There are
often two such tools: one inside the house, dug
under the most shaded parts so as to have fresh
water, and the other outside.
1.4 Artesian wells
Water being insufficient in Sfax, there are
millenary memories of employing the phreatic
Table. This one, mounted using a “dalou” (leather
seal) made by Sfaxien craftsmen, was used for
cleaning, and other various domestic activities
such as watering plants.
1.5 The traditional sanitation system
The system that prevailed during this period is
that of the traditional pit. Built inside the house, it
is the place where all household waste
accumulates. These pits built of stones and
no more than three meters deep, are emptied
every five to ten years. Stone without cement
facilitates water infiltration; only solid waste
remains accumulated.
The contents of these pits work as fertilizer after
being exposed to the sun for a few days.
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2. The j’neins: space for production and
conviviality
The slow adaptation of the Sfaxien man to his
environment gave birth to one of his vital needs;
that of having the right tools to refresh his j’neins,
then he established a technology that makes the
most of energy and personal imagination: a
technology shaped by his hands and fruit of his
creative imagination, which could allow to
broaden his range of action.
Thus, we like to recognize the ingenuity of the
one who succeeded in increasing the irrigation of
fields and orchards tenfold, and in saving arms by
creating the "dalou" [1] in cowhide and goatskin.
Elsewhere, the care of making more precise
and faster the daily operations essential to family
life gives birth to a range of sieves and wool cards.
These are necessary for making sheets in order to
protect against the cold of harsh winters, of
course, when the traditional habitat, the borj,
represents certain deficiencies. Since their
appearance, these three discoveries have not
ceased to be exploited by thousands of craftsmen
to whom so many fellahs owed the prosperity of
their gardens and their crops and who at the
same time woked for the innumerable female
clientele of the cities; they are also responsible
for the maintenance and clothing of the extended
family. Finally, this report is remarkable for the
tool that allowed this population to learn to
weave, forge, build, invent, etc. … In short,
creating a production system where the personal
and community dimensions shape a symbiosis in
which each is defined by relationship to others
and to the environment and by the deep structure
of the tools which surround him: an expressive
example of unfailing friendliness.
As such, the visit of the j'neins by the traveler
PUCKLER Muskau [4] in the 19th century offers a
remarkable witness: "the visit of the j'neins gave
me a real pleasure. Nothing is more surprising
than the phenomenon they present in the midst
of deep, light sand, which offers almost no rain
and a constant heat from 25°c to 35°c in the
shade. Throughout the summer and autumn, we
see all the fruits of Europe grow in abundance
and reach the highest perfection; figs; almonds,
olives, pomegranates, superb grapes, and even
flowers without being possible to explain the
secret of their production. The general fertility of
is mainly given to the large amount of salt and
saltpetre which the soil contains almost
everywhere and which gives a brackish taste to
the water of most lakes and rivers. But, here in
these shifting sands, the presence of saline
particles can hardly be sufficient to explain so
extraordinary a wealth of production: the apple
and pear trees literally bent under the weight of
their fruit, as in the most fertile regions on the
banks of the Rhine; and what does not happen
elsewhere, is the fact that any foreigner who
visits these orchards has the right to pick
whatever he wants.
3. Harmony of life rhythm
André RAVERAU in his book on the M'ZAB in
Algeria [5] tells about an attempt with Maïa
RAVERAU which consisted in launching the base
for a complementarity between the city and the
countryside which would therefore include
summer work in the countryside and winter stay

more and more that if these beliefs, myths and
customs have retained their effectiveness in
people's behavior, "it is because the psychosocial aspects of their personality actually
participate in it"
We will essentially quote: the jnouns, the eye and
the evil eye and the saints, not as a simple point
of passage but as the expression of a spatial very
deep land reality, essential to understand the
complexity of the inhabited space invested by the
inhabitants and the invisible beings: the jnouns.
Thus the dwelling will take on another deeper
meaning; it is both the space for reconciliation
and cohabitation between its occupants and
invisible beings; the whole is under the
omnipresent gaze of God, which manifests itself
through the patio of each house.
3. Shapes of vernacular architecture:
The vernacular architecture that prevailed in this
area of the j'neins is the expression of a cultural
entity. If its shape, hollow square or tower,
symbolizes a certain vision of the Arab-Muslim
world in terms of orientation, for example.
direction of Mecca, it also meets the requirements
of an arid and very capricious climate: “it is the
perfect example of a co-housing, where socioeconomic and socio-cultural factors interacted,
but also natural factors.”
3.1 The borj
Etymologically, the borj is a fortress built to
defend against possible aggressors (nomads in
general). Its height does not generally exceed ten
meters and it has only one opening on the ground
floor, the entrance door generally of reduced size,
fortified and solidly blocked from the inside by a
sliding crosspiece system in the wall. From the
top of the borj, a breach overlooks the access
door, thus providing it with a solid defense
against any attack from the outside.
Consisting of a ground floor and a first floor, the
borj is a model of dwelling that prevailed in the
j'neins of Sfax until 19th century. M.GEURIN [6]
who visited Sfax in 1862, describes it as “a borj or
dwelling in the form of a square, rises in the
center of each of the gardens, the j'neins.
in the city.
Indeed, he continues, "if the scene of the urban
surge in the fields ambushes the country people,
is the fact that the city dwellers are inactive
exactly at the same moment in which for them
there is is the vital work to do. On the other hand,
in winter, the work is slowed down and a
rotational presence was enough on the farms”.
This myth was lived and alive both among the
M'zabites and among the Sfaxiens: organized
according to this principle for almost a
millennium.
Full-fledged city dwellers in the medina during
the winter months, take advantage of what the
city has to offer; instructions, entertainment,
spiritualities, an intense city life, while keeping in
touch with the j'neins to carry out some work
there: plowing and maintenance, and feeding the
domestic animals (sheep, goats, hens) essential to
the independence of the family with regard to the
external market. They become full-blooded
country folk again in the summer.
They return to being full-blooded country folk in

the summer, keeping the ancestral places of
production and conviviality, taking advantage of
the abundance of fruit and the freshness provided
by the shady j'neins and the bordJ: real cooling
architecture. Thus, the phenomenon of secondary
residences accessible today in Sfax only to
privileged people originally from the countryside
who have become city dwellers who despise
working the land, has been experienced for a very
long time by the entire population of Sfax.
4. Customs and beliefs
This question alone deserves a specific study. We
do not intend to deal with the question in Islam in
general, we will content ourselves with evoking
certain customs and beliefs which we have
experienced or have been transmitted to us by
people and by certain authors who have a indepth knowledge of this area. The main goal is to
show how these customs and beliefs animated
the daily life and social practices of the time and
permeated at the same time the inhabited space.
Moreover, as we dig into this question, we realize
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3.2. The borj-Houch
This type of architecture is the product of a
horizontal extension of the borj as the life of the
Sfaxian population was organized and rooted in
the j'neins. Thus the old bordj was transformed
into a borj-houch as an answer to the emergence
of an agro-urban activity mobilizing new needs in
terms of living spaces, new uses such as shelter
for animals (baty Erraoua), storage space (bayât
El Maksen) for food, outdoor spaces for guests
(bayât essahra), respecting the privacy of the
family in addition to a large patio proportional to
the size of the extended family and its degree of
involvement in the agricultural work.
Pierre JOLY, an art historian, provides an
interesting witness on this very original type of
architecture: “this model of dispersed habitat
seems to still appear in many Mediterranean
regions, from the Neolithic age. This form of
economy is more easily perpetuated because of
endogamy, which allows the constitution of
relatively closed and restricted societies” [7].
This kind of architecture was part of a well-
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rooted secular ecological balance, reflects a
perfect harmony of the rhythm of life and cultural
richness and generates at the same time
local prosperity and self-sufficiency.
3-3 The constituent spaces of the borj and the
borj houch
We are now entering these dwellings in order to
describe these main components, while
specifying that houses differ from one another.
The components of the borj (the tower) will be
described and then those of the 'houch'.
The components of the borj:
“Wust1 el borj” is the central room on which the
front door opens directly, without a skifa
(chicane). It is a fundamental space because of
its distribution role and its proportion in relation
to the rest of the building. It can be covered in
groin vault or in dems (cross vault).
“Jalsa”: the “wust el borj” space is extended by a
generally raised space called “jalsa” from which it
is separated by a horseshoe or semicircular arch.
It is the reception room and also the living room
of the master of the house. It is covered with mats,
rugs and cushions. When the dimensions of the
jalsa are large enough, some part is occupied by a
stone bench: the doukkena 2 which is generally
used for sleeping children.
Bit: pluriel biyout. It is elongated. This is the
bedroom of the head of the family. According to
the dimensions of the borj, we can find a
single bedroom or two on the ground floor and
one at the third floor. It is a space in which
several activities take place (stay, sleep). It is a
versatile space for the single-cell family (a couple
and their children). It has a sedda / doukkena
which serves as a bed [3] and whose underside
serves as a storage room; a place dedicated
primarily to storage of food provisions and which
is always under the watchful control of the
mistress of the house. One or two rectangular
niches, of small dimensions (40/50 cm high by
25/35 cm wide), are carved into the thickness of
the walls of the sedda. They are intended to
receive oil lamps, jugs and others. We find similar
niches called 'tâqa' everywhere in the different
rooms of the borj. The openings are real holes 10
to 15 cm in diameter. They are chamfered to
capture the maximum amount of light.
Maksoura: it is a small annex room which
generally opens on the bit.
Staircase or “drouj”: it leads upstairs. It is quite
steep, narrow and is built of stones. It can be
painted with lime or coated with ceramic.
It depends on the wealth of the inhabitants. The
under slope of the staircase is an open storage
place and it is generally where one finds the
mouth of the cistern.
Wust el aâli: this is the central room of the floor.
It generally receives light and air through an
opening in the roof. This space serves the
bedrooms and the terrace upstairs. ‘Wust el aâli’
is generally covered with a vault or a flat floor
with joists.
Majel: the water in the groundwater being
brackish, the cistern or the “Majel” is then an
essential element in the borj, allowing man to
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quench his thirst. A borj generally has two
cisterns; one outside and one inside. The one
outside is raised from the ground and looks like a
"setha" in a shaded area. The mouth of the inner
cistern is located under the stairs leading upstairs.
The latter is narrow and can be raised from the
ground by about thirty centimeters. Above her, a
“tâqa” receives the “rakwa”. The inner cistern
receives rainwater after it has passed over the
outer impluvium to which it reaches in free fall.
This water passes in a pipe underground to reach
the interior “majel”. The latter is a tank in the
shape of a truncated cone 4 to 6 m in depth,
whose bottom can reach three meters in
diameter. These cisterns allow to have fresh
water during periods of heat due to their
protected and entrenched position in the shade.
The terrace: we access the terrace by the same
stairs leading upstairs, but steeper to take up less
space. These stairs end with the door that opens
onto the terrace, it is called 'minza' [7] or
'menzah'. It allows to control the neighborhood of
the borj and the extent of the jnein. The terrace is
then surrounded by a wall called 'nasriya'. This
acroterion is pierced on all four sides by
loopholes, called ‘b’najer’. These small openings
allowed discreet control of the neighborhood.
The components of the borjhouch:
In addition to the components of the borj, the
borjhouch includes the following components:
setha’: terrace which shelters an impluvium.
Rakwa: metal bucket used to draw water. It is
made locally by Sfaxiens artisans.
Mr. MASMOUDI explains in his article that this
word is the alteration of the literal Arabic of
manzah. This word means a place of pleasure. We
know that the terrace constitutes in the medinas
a place of pleasure where mainly in the summer
nights one comes to seek air and freshness.
The skifha: it is a new space whose need only
arose when the houch (the courtyard) was added.
In fact, it was necessary to remove this essentially
female domestic space from the eyes of strangers
whose comings and goings have become more
and more frequent. The skifa stands between
wust el houch and the entrance to prevent prying
eyes from reaching it. It can be in the form of a
double hall or simply a chicane entrance.
However, in some skifas, the outer door and the
door leading to the houch are on the same axis,
which prevents chicane effect.
In other cases, we note the total absence of the
skifa; the entrance is directly in wust el houch.
On the walls of the skifa, we notice storage niches
and nails to hang agricultural implements, among
other things. We can find a kind of counter on
which the master of the house places the seal.
The skifa can be uncovered or covered as a vault
dems or even flat roof.
Bit skifa: it is a room that overlooks the skifa. It is
a shed in which the cart, mâacha and msabba,
sickle, saws and secateurs are stored. In short, all
bulky utensils relating to agriculture and
domestic animals.
Wust el houch or wust eddar: it is an open-air
courtyard that serves some components of the
borjhouch. It is squared or rectangular. This
space is fundamentally feminine. It hosts, in
addition to domestic work, the various
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manifestations of family: circumcision, weddings,
preparation of the ôula…
Bortal: generally, each wust houch is provided
laterally with one or two 'bortal'. This gallery is
wooden floor covered. It is separated from the
rest of the wust houch either by an arcade or by
the roof only. The ornamentation of the bortal
and its façade inform about the wealth of the
owner. The bortal shelter the bit houch.
Bit el houch: This is the room that overlooks the
houch. It is rectangular. When it exists, it is
located in the width of the houch. Products and
agricultural equipment are stored here (in some
cases they are transformed into living quarters
equipped with 'tej' or 'srir arbi' and maksoura).
Rwa: animals are very important in the life of
Sfaxiens; they provide locomotion and tillage.
Indeed, a space is reserved in the dwelling to
keep them. This space can be open or covered.
Bit essahra: Male non-family guests are received
in this room. It has an independent entrance from
the outside if not by the skifa. This is how the
privacy of the family is preserved. It sometimes
happens that certain guests spend the night in the
jneins,: at the level of certain borjs houchs, a
maksoura and a sedda can be observed. A toilet is
generally provided in lerwa.
Dwirîya: it is a service room whose access is from
the wust el houch or the wust el borj by taking a
corridor known as the taâdia. The dwiriya
includes 4 rooms: the toilets, the ‘mathra’
ablution room, the kitchen and the provision
room. a well is previewed for the housework.
Makhzen: its surface depends on the degree of
comfort of the family. It is used to accommodate
agricultural production. We do not always find
this space in the borjs houchs, sometimes the
room of provisions only are established in the
dwirîya.
D'hliz: it is a kind of cellar partially buried under
part of the house. This space is not very crowded.
It is used to store agricultural tools and some
infrequently used objects. Some families use it as
a makhzen.
Matbakh in Borj Aloulou
We summarize in the following table the different
constituents of borj houch. We will divide the
spaces into two columns: the first to indicate the
components of the borj and the second to
indicate the components of the houch.
4. The bioclimatic role of vernacular
architecture
Vernacular architecture in Sfax is the expression
of a cultural entity. If its shape, hollow square or
tower, symbolizes a certain vision of the ArabMuslim world and the Mediterranean shore, it
also meets the requirements of an arid and very
capricious climate. It is the perfect example of an
eco-housing where not only socio-economic and
socio-cultural factors, but also the
natural ones interact. We will see how the
anonymous builders of the time, the “Staas” have
learned to solve the problems related to exposure
to the sun, the prevailing wind and the cold, by
composing with nature, due to the impossibility
to dominate it.
4.1 The shape
It is essentially a question of limiting the walls in

contact with the outside and so creating an
interior thermal balance, which implies a
maximum of interior space, and a minimum of
exterior space. This resulted in two forms of
architecture. These are:
- semi-detached Arab or DAR houses of average
height, tight against each other, thus establishing
a complex, compact fabric and reducing
indoor/outdoor heat exchange, due to a
minimum of surfaces exposed to direct sunlight.
This type of architecture is mainly dominant in
medinal tissue.
- voluminous isolated houses following the same
principle of maximum interior volume in relation
to the exterior facade surface, such as the
case of borj and borj-Houch.
- the patio: it is the interior courtyard which
serves the various rooms of the house and which
is characterized by its zenital opening. It is a real
well of light and freshness and like the skifha [8],
it plays a role of thermal regulator; the cold air
circulates in the patio and enters the rooms
which are cooled in the evening.
Often the vegetation planted at the bottom of the
patio accentuates the shade and humidifies the
air while providing freshness. The versatility of
all the rooms allowed the inhabitants to operate
interior movements; a kind of nomadism [9],
from one room to another. For example, during
the day, we occupy the rooms close to the patio,
the siesta takes place in the cellar which often
serves as a pantry and “natural refrigerator” for
food. At night, we sleep on the terrace because of
the phase shift effect; the interior is indeed
warmer than the roof terrace which, on the
contrary, benefits from night cooling.
- the roof: the treatment of the roof is very
important, on one hand because it receives more
than 80% of solar energy in summer and on the
other hand because it can lose twice as much heat
as the walls in the form of wave radiation to the
sky. It is easy to understand why the ancient
Sfaxien gives so much importance to it; relatively
thick, about 50cm, the roof is protected by a lime
plaster, which, due to the white color, reflects
solar radiation. Finally, the roof is surrounded by
a high wall that protects it by its shadow cast on
it during the day.
- the envelope: to respond to climate aggression;
cold or heat, the vernacular architecture used
heavy walls of about 50 cm, in stones so as to
regulate the heat flow.
- Ceiling height: the height of the ceiling in
vernacular architecture is important, especially
the borj (about 3m). By stratification effect, the
lighter hot air will rise towards the top of the
room and the heavier fresh air will stagnate
downwards; this is why the borj with high walls
is very pleasant during summer and represents at
the same time a deficiency during the harsh
winter.
- The colour: all the walls and the roof are coated
with lime and the operation is renewed every
year. Lime is a white material with a very low
absorption factor (0.12), while its emission factor
is very high (0.90). Finally, the need to protect
oneself from cold, rain and sun was not limited to
the house. Indeed, the men of the time also
thought of making the outdoor space pleasant to
live in, both in summer and in winter: ventilation
inside the city is achieved by the narrowness of

the streets and their depth, which turn into
tunnels when the houses overlook them.
In addition, the adjoining of houses reduces the
exterior surfaces, and their sunshine time is
shortened due to deep shaded cul-de-sacs. All this
contributes to better control of excessive heat
gain during summer and a reduction in heat loss
in winter.
- Method of construction: almost all the
construction materials come from the Sfax region.
These are stone, sand, clay, lime and plaster.
Indeed, the sand comes from many beds of wadis
in the surroundings, the stone is extracted from
the very abundant limestone crusts in the j'neins.
This limestone also gives good quality fat lime.
Lime kilns still exist today. As for clay, it is also
abundant in the basement. Finally, the plaster is
made on site.
First of all, the Staa draws the plan of the house
on the ground. Then, the priority location of the
cistern and the well is specified; essential items in
the house. The next operation is to dig the well
and the cistern. The extracted clay will be used in
construction; thus, water from the newly dug well
will be used by specialists. The clay is worked
with the feet and after many kneadings, it is used
as a binder. The second binder is the "bagli"
which is a lime mortar obtained with a mixture of
lime (2/5) and sand (3 /5).The “bagli” also
undergoes several kneadings and is left to rot. On
these two operations the quality of the materials
and consequently that of the construction
depends.
-The foundations: foundations are digged trying
to reach the "Sfaya" which is an extremely solid
base: when it is very far away, a depth of 50cm to
80cm is satisfactory. The foundations are filled in
two ways; i.e. with stone and lime mortar, or with
stone and clay.
- The walls: the walls are made by the builder
"Staa" and elevated from the columns at the four
corners of the building which will serve as a
reference point for the continuation of the work.
These columns are of stone and plaster; a string
is held between these columns; the massive part
follows to build the walls. The construction is of
prepared stone and clay. At every fifty or seventy
decades of elevation, two rows of stone are linked
to the plaster from end to end between the
corner columns so that the clay walls are
embedded in a well-chained plaster framework.
Thus, the choice of these materials depends on
their flexibility and elasticity; the walls can thus
work without causing cracks.
- The lintels: they are generally executed in the
form of low arches to transmit the loads by
blocking stones and plaster. But sometimes and
especially for the annexes, lintels made of palm or
olive wood are used.

- Ceilings: once the walls are completed, the
builder undertakes the construction of the vaults
using a wooden formwork on which a layer of
liquid plaster is poured and when this plaster has
set, construction is then undertaken, at he top of
the vault, so as to block stone and mortar. If there
is a floor, it covers the ground floor in a crossvault of stones with fillings and mortar. These
wooden beams are sometimes visible and can
participate to the decor of the rooms. Sometimes
they are hidden by a plaster coating.
-The coating: it is the mortar that is used to the
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exclusion of any other binder for the coatings. It
is used in the following way:
on the first day, a first layer of mortar is applied.
It dries overnight. It then undergoes a long
hammering followed by a final kneading
performed on the wall itself.
On the second day, a second layer of thinner
mortar is applied.
Then the last operation takes place, which is a
long and abundant smoothing of "tadlik".
The proper execution of these two operations
will determine the quality and therefore the
duration of the coating.
- The floors: the floors are also in mortar. A layer
of stones is heavily tamped on previously leveled
ground, mortar is then spread over it. After a long
tamping of this material, a final coat is smoothed
with a trowel as on the wall.
- Cisterns: the used coating can be of two types:
the first made from ashes, which is left to rot for
five days and then beaten well, the second is
based on pottery and lime: three kneadings are
enough for this coating; this has the advantage of
not altering the collected rainwater.
Finally, at times, a layer of very viscous prickly
pear liquid is applied to soften the water. This
information collected from the Staas reveals an
intelligent adaptation to local possibilities and
conditions. This adaptation is the result of a long
experience that is linked to a tradition that goes
back a long way in time. The fact that borjs and
borjs Houch have come down to us in good
condition is proof of the effectiveness of these
techniques and this secular know-how.
5. Imagination of living and logic of habitat
5.1 Inhabiting it: fundamental trait of being
At first glance, an important distinction must be
made between habitat and inhabiting. The habitat
is a morphological description, it is a framework.
To live, on the other hand, is an activity, a
situation. We bring a decisive notion: that of
appropriation: living for the individual, for the
group; it is an appropriation of space, not a
property but a portion of work, to put its imprint
on it, to model it, to shape it. For Henri Lefebvre
“it is as being a prey to be forced, to be the
ground of the acute conflict between powerful
constraints and strenghts of appropriation”.[10]
This conflict always exists whatever the elements
and the importance of the present elements are;
it is generally solved by the interested people
appealing to the imagination and the imaginary
and it is this imaginary which seems to determine
in general the logic of the habitat. Reducing
habitat to inhabit, i.e. taking into account only one
function of architecture, that of housing, is an
attempt to destroy any sensitive and dynamic
urban reality, imputing any modeling and
plasticity of this space and disappropriating the
inhabitants of their living conditions. Thus,
“dwelling appears as a fundamental trait of the
being in conformity with which mortals are”. [11]
To be a man, according to Heidegger, “means to
be on earth as mortal, as if to say: to dwell”.
Habitat and inhabiting therefore appear at the
same time as a means and a goal: they must not in
fact be thought of as living separately. In the same
way the city is not only a means but also an aim
where the imagination of the society it shelters
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us, that resists going away despite destruction
and oblivion, that stays with us over time,
and happens to be a part of ourselves.
The same author always adds in the same
register: “beyond the building or its images, its
symbols. To dwell means to remain, to reside, to
stay for a long time, to visit, to spend time, to
have a permanence; but this does not necessarily
mean that one is permanently or for a long time
in the same place; rather, it means that the place
in question impressed is with such intensity that
it remains permanently in us. Dwelling is a deep
experience, an engraving, an indelible mark, a
trace that is difficult to forget, a trace that never,
never completely disappears, an imprint. Beyond
the building or the actual fact of being there, the
dwelling is the impression left on us by the
emotions in the memory and thus in the
imagination and the dreams. Living is not an
experience that depends on our will, it is an
unconscious and affective register, it is a loving
register over which we have no control at all.
Finally, the same author concludes: “finally, the
value of a dwelling is measured by its
accumulated experiences, its weight, the
thickness of its meanings, its density, its
experience. But the value of an architecture is
also measured by the brilliance, the singularity of
its beauty and its intensity.

must be able to invest; it is also the place of
desire and dream; and finally, it is the refined
cross-reference product and correspondences
between the multiple components of nature and
culture, of the individual and of society, a game
that is original each time and whose originality
qualifies this city by differentiating it from others,
thereby founding and expressing the identity of
the group.[11]
The medina of Sfax, like all Arab-Islamic cities, is
the typical example of a space where Sfaxian
society enjoys itself by practicing to be what long
centuries have taught it. The natural environment
(the j'neins) and tradition combine to create a
sustainable environment.
The model in use is the result of a collective
collaboration at the scale of several generations
and a collaboration between those who build and
those who will use these habitats.
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5-2 Dwelling as a profound experience
The Borj and the Borj-Houch expressed for many
centuries the attachment of this population to its
environment. The shape produced responds to
the various contextual parameters: perfect
adaptation to nature and harmony with the
cosmos. We will now try to grasp the
"underground" meanings of the dwelling. For
Jesùs Ràbago, about housing [12], “a home is a
series of happy experiences, lived in an intimate
and profound way that eliminates the distance
that separates people from buildings.
Thanks to these experiences, a building becomes
a good place to live in (and also to die in): that is,
a site closely related to the people who lived
there. The experience of having lived happily in a
building inevitably attaches us to it. Dwelling
signifies the final constitution, the confirmation
of a bond, an affair, an intimate relationship, an
attachment; a place that persists in staying with
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5-3 vernacular architecture, the expression of
singular beauty
We highlighted at the start of our demonstration
how the anonymous builders, the Staas Sfaxiens,
have been able to forge a charter based on three
key principles, namely, to feed themselves, to
protect themselves and to communicate with god
and others. This unwritten charter, born in
Sfaxien soil like the one that prevailed in M'Zab in
Algeria, allowed the concept of adapted
architecture. The beauty of this vernacular
architecture is expressed in the need for Sfaxien
man to organize his living environment; the borj
(tomb of life) and its extension; the j'neins and
the production of tools, aimed at this existence:
real technologies straight out of his creative
imagination. Thus, necessity has created beauty;
beauty of places and landscapes, beauty of the
internal architectural spaces sensitive to visible
and invisible beings. This beauty has permeated
the entire residential system, namely:
-the threshold and the baffle for the inviolability
of the space,
-the path, and the ceremonial to enter
the inhabited space,
-the centrality and the sacredness with the
opening on the sky and the uniqueness of the
family,
-water, minerals and plants for the quality and
freshness of internal spaces,
-shadow and light to orchestrate nomadic life
inside the house,
-smells, perfumes, and colors to enhance life and
cohabitation between the different occupants
Still, how to combine beauty with quality?
We demonstrated at the beginning of our
communication how the Sfaxien man of the past
succeeded in forging a sustainable, prosperous
and autonomous living environment and an
exemplary quality of life, thanks to a perfect
harmony mwith the environment. Thus, housing

as a surrounding environment has respected the
ecological balance by appealing to the ingenuity
of this population and its ability to transform and
use the potential that the environment offers.
Thus, for centuries during this period, this
population was involved in eco-development [13]
without knowing it.
Today, the unique beauty of this architecture, the
resulting quality of life and harmony with the
environment have completely disappeared.
This population has lost all sorts of autonomy and
therefore control. The symbiotic relationships in
the deep sense of the word between the Sfaxien
and nature are destroyed: the environment has
lost its vitality and its secular coherence, the
population and the quality of life too.
Thus, we believe that safeguarding this
population, its quality of life and the beauty of
these buildings, the borjs, passes above all by the
concrete search for another way of being and
acting in society, of another development
assumed by the groups themselves and directly at
their service.
The very constitution of the neighbouring by a
human group requires the search for a balance
with the environment. Actively and harmoniously
inhabiting a space is the foundation of any
ecodevelopment.
The message of eco-development, as expressed
by I. SACHS "is to say that, in a poor country as in
a rich country, there is a place to occupy, and that
is the imagination that must be exercised to
develop resources in another way". [14] The
ecodevelopment, adds the same author, “is not a
doctrine, nor a set of rigid prescriptions. It is an
heuristic tool that allows planners and decisionmakers to approach development issues from a
broader perspective, through a double opening
on natural ecology and cultural ecology”.
Conclusion
The remarkably regulated Sfaxian ecosystem has
produced singular vernacular architectural
shapes that have stood the test of time and
demonstrated the genius of anonymous builders.
The intrinsic qualities of Borj and Borj Houch
reflected the beauty and adaptability of these
buildings. Modern times subjected these
architectural types to many transformations,
sometimes going as far as sudden disappearance.
Today, urgent choices must be made to save this
secular heritage. Its valorization is imperative in
a perspective of eco-development. The identity
and the memory of these buildings must be
resurrected in a dynamic of new appropriation by
the inhabitants, bearing the future.
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Lexicon:
Bagli: mixture of lime and sand
Borj: typical traditional dwelling in Sfax in the
form of a tower
Dahliz: cellar
Dalou: Leather Seal
Dar: Typical traditional dwelling in the medina
Driba: first space; first filter that allows the first
physical contact
with the house
J'neins: Crown of gardens. (comes from the
word "El jinein" which means paradise
Jnouns: invisible fiery beings; recognized by
Islam and mythology
muslim
Medina: Arab-Muslim city
Merkes: peripheral nuclei located in the j'neins
and grouping
equipment, activities and habitats
West Eddar: the patio or courtyard
Staa: Sfaxien mason
Zenkat: torturous road made in beaten soil
LE BORJ SFAXIEN: UNE ARCHITECTURE SINGULIERE
DANS UN ECOSYSTEME EQUILIBRE
Résumé
L’espace Sfaxien depuis des millénaires évolue comme
un écosystème nait de la complémentarité entre la ville,
la mer et son environnement immédiat: les J’neins,
support d’une architecture vernaculaire en harmonie
avec la nature et en équilibre avec le cosmos. Cette
forme d’architecture fruit de l’ingéniosité des
bâtisseurs anonymes présente un héritage ancestrale
enraciné dans son milieu. En complémentarité avec les
j’neins, elle s’exprime par des données sous-jacentes et
des dynamiques habitantes en symbiose avec le vécu
des habitants.Le Borj traditionnel apparaît donc
aujourd’hui comme une architecture faisant partie
d’un patrimoine en voie de disparition. Il appelle à une
intervention urgente en vue de sa
valorisation/conservation. Le pesanteur historique et
la trame culturelle sont plus que jamais convoqués
pour comprendre la richesse de cette architecture en
déperdition. L’objectif de cet article est de mettre en
relief la pertinence de cette forme d’habitat ainsi que
ses particularités en tant qu’architecture de
“réfrigération”.(occupée uniquement l’été) inscrite
dans son territoire. En absence d’une conscience
collective et une volonté indéfectible de la part des
pouvoirs publics, cette architecture est vouée à la
destruction massive.
Mots clés: architecture vernaculaire, héritage
ancestrale, bâtisseurs anonymes, écosystème
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Introduction
Le Borj –vieille bâtisse vernaculaire ; véritable
architecture de réfrigération pour les familles
sfaxiennes, les j‘neins ; vastes jardins de cadastration
romaine,milieu remarquablement réglé dans lequel le
sfaxien vivait en symbiose avec la nature et en équilibre
avec le cosmos ; véritable leçon d’écodéveloppement.
La beauté de cette architecture n’est pas à démontrer,
reflétant les désirs de ces habitants et leur imaginaire.
L’objet de cet article consiste à mettre en relief la
richesse de cette architecture produite du génie des
bâtisseurs anonymes. De même elle interroge les
possibilités de survie dans une perspective de
requalification. La méthodologie suivie repose sur
l’inscription de cette architecture vernaculaire dans
son environnement immédiat ; le j’nein pour en déduire
ses particularités.
I. Les paramètres contextuels
Lieu même d’une mémoire collective qui concentre insitu son originalité, l’espace est un champ de valeurs,
représentant l’imaginaire collectif d’une société dans le
réel.
L’espace est aussi un point d’attache, une
appropriation collective, une denrée vitale. Il est enfin
le témoin d’une histoire sociale, économique, politique
et culturelle dont l’aménagement reflète l’originalité et
la vitalité.
L’histoire de l’espace sfaxien dépend en premier chef de
la capacité de cette population à équiper-dans un
environnement steppique sec-des terroirs cultivés,
productifs, assainis et vivifiés, nécessaires à sa survie, et
de son ingéniosité àimaginer, tracer et réaliser une
architecture adaptée à ses besoins et aux conditions
climatiques.
Cette histoire nous révèle l’acharnement de cette
population à se forger trois principes vitaux pour
assurer son existence et pour créer une harmonie avec
le milieu. Il s’agissait de se nourrir, se protéger et
communiquer avec dieu et les autres. Les principes de
cette charte millénaire qui a eu lieu en terre sfaxienne
ne réduit pas l’activité humaine à quatre fonctions, à
savoir: habiter, travailler, circuler et se cultiver.
L’analyse de cet espace dans sa complexité nous
apparaît riche d’enseignements: la constitution
d’ensembles bâties et d’un environnement répondant à
ses exigences individuelles et observant en même temps
des critères collectifs.
1. L’équilibre écologique
Pendant longtemps, l’homme de cette région, aux
données physiques particulières; avec un climat très
difficile par son aridité, a su adapter ses besoins à
l’environnement, tout en le respectant afin de s’assurer
un remarquable équilibre entre lui et la nature. Pour
lui comme pour l’homme du M’zab en Algérie, le
combat pour la survie était dur et le processus
d’adaptation et d’intégration au milieu était très lent.
La charte des bâtisseurs locaux, comme celle du
M’zabites, était fondée
sur trois principes vitaux à savoir: se nourrir, se
protéger et communiquer. La nourriture est donc
étroitement liée à l’eau ; source de toute vie, nous
révèle le Coran, il faudrait trouver d’urgence une
solution à ce problème. L’homme de cette région a su
en effet, comment à partir des matériaux locaux
disponibles sur place, construire un toit, à la fois
capteur d’eau ; protecteur contre le climat capricieux
et “tombeau de la vie”.
La construction de ce toit doit respecter la production
de la nourriture, or à notre époque du prétendu
progrès, ce sont précisément le toit et la nourriture qui
font souvent défaut.
Ainsi, cet environnement steppique sec est rendu
productif et cultivable par une remarquable utilisation
des potentialités naturelles très particulières. Signalons
par exemple ce que les climatologues et géographes
modernes appellent “le processus de condensation
occulte”de l’humidité littorale, dans les sols sablonneux
bons rétenteurs dans doute, mais aussi bons
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évaporateurs, si les hommes d cette région n’avaient
séculairement appris comment à la fois favoriser le
dépôt de l’humidité apportée par les vents nocturnes
qui soufflent de la mer ver la terre à la saison chaude,
et faire profiter leurs j’neins de ces apports: -en
abritant les sols travaillés des vents desséchants; dans
les deux cas, on doit noter que le freinage des flux
aériens est assuré par la végétation et surtout par cette
remarquable structuration, protection et
compartimentation alvéolaire que forme le quadrillage
des tabis (talus de terre de 2 mettre de hauteur)
entourant les vastes j’neins de Sfax sur une distance de
7 à 10 km à partir du littoral.
Sfax était l’exemple même d’un remarquable
écosystème, où l’homme vivait en symbiose avec la
nature et en équilibre avec le cosmos.
Le sens que nous donnons à l’écosystème correspond à
la définition proposée par Pierre DANSEREAU, à savoir:
“un milieu plus ou moins fermé où les ressources du site
sont transformées par une biomasse de population, de
plantes et d’animaux associés dans des processus
naturellement compatibles”; ou encore;
“l’écosystème est un espace limité où le recyclage des
ressources à travers un ou plusieurs niveaux trophiques
est effectué par des agents plus ou moins fixés et
nombreux, utilisant simultanément et successivement
des processus mutuellement compatibles qui
engendrent des produits utilisables à courte ou long
échéance”.[1]
1.1 Rôle des tabias
Les tabias sont des murs de terre d’environ 2m de
hauteur et sont plantées à leur extrémité par des
cactus. Le rôle des tabias est de première importance
dans la mesure où celle-ci créent un microclimat
spécifique dans les j’neins qui va les rendre modeste au
départ par sa terre légère, son manque d’eau, un
terrain très productif. Comme le témoigne Puckter
MUSKAU “Ce contraste inattendu entre une culture si
soigné et une négligence totale, se renouvelle souvent
ici à Sfax et en général ce n’est pas le sol qui change
mais seulement l’attention avec laquelle on le
cultive…Il y avait des endroits dont la couleur foncée
indiquait la présence d’une eau souterraine, et à en
juger par la formation des couches inférieures, il y a
lieu de croire que des puits artésiens auraient presque
partout ici les plus brillants succés.
Ainsi la ville de Sfax paraît comme entourée de tous
côtés de jardins, et en effet, d’après les rapports officiels,
le nombre de j’nein s’élève à un total presque
incroyable de près de cinquante mille, dont quatorze
mille ont des maisons (des borjs). Ils produisent par an,
indépendamment des autres fruits, plus de six cent
quintaux d’amandes et deux cents quintaux de
pistaches. Le commerce de Sfax est sans contredit très
florissant et augmente tous les jours”. A cela il faut
ajouter un second rôle; celui de rétenteur d’eau. La
mesure et l’importance du processus de condensation
occulte est très difficile à mesurer. Les climatologues
parlent d’un apport annuel de l’ordre de 40 à 50 mm. Si
l’on pense que dans d’autres pays (sur les bords de la
mer noire), les spécialistes devenus attentifs à ces
phénomènes parlent d’édifier de véritables «puits
aériens” pour capter de tels apports. “On voit qu’à
proximité du désert l’importance de ces derniers ne
saurait être sous estimés». L’évaporation elle-aussi est
fortement freinée dans la mesure où les vents
desséchants sont ralentis sinon arrêtés par l’abri des
grades tabias. Mais le rôle des tabias est encore plus
important, et surtout plus facile à repérer, dans la
rétention et le blocage des moindres précipitations et le
blocage des ruissellements; c’est là un aspect majeur
sous un climat caractérisé par la menace des crues
orageuses et des ruissellement dévastateurs d’oueds
dévalant sauvagement à travers les sols sablonneux,
tant qu’aucun obstacle ne les disperse ou les arrête» [2]
1.2 La fertilité des terres
Deux phénomènes essentiels expliquent la fertilité de
ces terres. Dans une étude faite dans la région de Sfax
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pendant la période coloniale, les spécialistes
confirment que “la fertilité remarquable des terres de
cette région est surtout due à la constitution physique
du sol et celui qui se base sur une analyse chimique
pour conclure se trompe énormément”[3]
1.2.1 Phénomène de capillarité
La capillarité est la faculté que possède la terre
d’absorber l’eau des couches inférieures pour les attirer
vers la surface. Ce phénomène a dans la région de Sfax
une importance considérable. Les pluies y sont peu
fréquentes en été. Il n’est pas rare de n’observer aucune
chute d’eau pendant six mois de l’année. Cependant, on
peut en prélevant des échantillons de terre, après une
période de sécheresse de plusieurs mois, constater
l’humidité du sol à une profondeur de 0.20m à tel point
qu’il est possible d’agglomérer le terre par pression de
la main. On peut conclure qu’il y a donc apport d’eau
des parties inférieures à la surface.
1.2.2 Phénomène d’hygroscopicité
L’hygroscopicité d’un sol est la propriété qu’il possède
d’absorber l’eau des rosées et des brouillards. La région
de Sfax est soumise à des rosées d’une intensité
remarquable. Ce fait est extrêmement curieux. Les
spécialistes nous décrient comment, pendant la période
de prises d’échantillons, cinquante deux matinées
pendant lesquelles les toits de tentes installés
ruisselèrent comme suite d’une ondée: il y a donc là un
apport puissant d’humidité.
1.3 L’eau de pluie
N’oublions pas que jusqu’ à nos jours, l’eau de pluie
constitue un élément vital. En effet, la pluie étant une
denrée rare à Sfax, l’eau, est-elle recueillie par les
terrasses, qui par leur conception légèrement en pente
la reçoivent et la canalisent dans des citernes. Il en
existe souvent deux: une à l’intérieur de la maison;
creusée sous les parties les plus ombragées et ce pour
avoir de l’eau fraiche, l’autre à l’extérieur.
1.4 Les puits artésiens
L’eau étant insuffisante à Sfax, on avait depuis des
millénaires recours à l’au de la nappe phréatique.
Celle-ci, montée à l’aide d’un “dalou”(sceau en cuir)
fabriqué par les artisans sfaxiens, servait au nettoyage,
aux diverses activités domestiques ainsi qu’à l’arrosage
des plantes.
1.5 Le système d’assainissement traditionnel
Le système qui a prévalu pendant cette époque est celui
de la fosse traditionnelle. Construite à l’intérieur de la
maison, c’est le lieu où s’accumulent tous les déchets
domestiques. Ces fosses construites en pierres et de
profondeur ne dépassant pas les trois métres, sont
vidées tous les cinq ans à dix ans. La pierre sans ciment
facilite l’infiltration d’eau; seuls les déchets solides
restent accumulés.
Le contenu de ces fosses sert d’engrais après avoir été
exposé quelques jours au soleil.
2. Les j’neins: espace de production et de
convivialité
L’adaptation lente de l’homme sfaxien à son milieu, a
fait naître en lui un besoin vital ; celui d’avoir des outils
justes pour vivifier ses j’neins, dés lors il s’est mis à
confectionner une technologie qui tire le meilleur parti
de l’énergie et de l’imagination personnelles: une
technologie façonnée par ses mains et fruit de son
imaginairecréatif, lui permettant ainsi d’élargir son
rayon d’action.
Ainsi, on se plait à reconnaître l’ingéniosité de celui qui
a réussit à décupler l’irrigation des champs et des
vergers, et à économiser des bras en créant le “dalou”
[1] en peau de boeuf et de chèvre. Ailleurs, le soin de
rendre plus précises et plus rapides les opérations
quotidiennes indispensables à la vie familiale, faisant
naître une gamme de tamis et de cardes à laine. Cellesci sont nécessaires à la confection de draps afin de se
protéger contre le froid des hivers rudes, bien sûr,
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quand l’habitat traditionnel, le borj, représente
certaines carences. Depuis leur apparition, ces trois
découvertes n’ont cessé d’être exploitées par des
milliers d’artisans auxquels tant de fellahs ont dû la
prospérité de leurs jardins et de leurs cultures et qui
ont servi par la même occasion l’innombrable clientèle
féminine des villes ; également chargée de pouvoir à
l’entretien et à l’habillement de la famille élargies.
Enfin, c’est bien ce rapport remarquable à l’outil qui a
permis à cette population d’apprendre à tisser, forger,
bâtir, inventer…etc. … Bref, créer un système de
production où la dimensionpersonnelle et
communautaire constituent une symbiose où chacun se
définit par relation à autrui et au milieu et par la
structure profonde des outils qu’il trouve autour de lui:
un exemple expressif d’une convivialité sans faille.
A ce titre, la visite des j’neins par le voyageur PUCKLER
Muskau [4] au XIX siècle nous offre un témoignage
remarquable “la visite des j’neins me procura un
véritable plaisir. Rien n’est plus surprenant que le
phénomène qu’ils présentent au milieu d’un sable
profond et léger, qui de lui-même n’offre presque sans
pluie et avec une chaleur constante de 25°c à 35°c à
l’ombre. Pendant tout l’été et l’automne, on voit croître
en abondance et arriver à la plus haute perfection tous
les fruits de l’Europe ; des figues ; des amandes, des
olives, des grenades, de superbe raisin, et jusqu’à des
fleurs sans qu’il soit possible d’expliquer le secret de
leur production. On attribue principalement la fertilité
générale du royaume à la grande quantité de sel et de
salpêtre que le terrain contient presque partout et qui
donne un goût saumâtre à l’eau de la plus part des lacs
et des rivières. Mais, ici dans ces sables mouvants, la
présence de particules salines ne peut guère être
suffisante pour expliquer une richesse de production si
extraordinaire: les pommiers et les poiriers pliaient
littéralement sous le poids de leurs fruits, comme dans
les régions les plus fertiles des bords du Rhin ; et ce qui
n’a pas lieu chez nous, c’est que tout étranger qui visite
ces vergers, a le droit d’y cueillir tout ce qu’il veut.
3. Harmonie du rythme de vie
André RAVERAU dans son livre sur le M’ZAB en Algérie
[5] nous parle d’une tentative avec Maïa RAVERAU qui
consistait à jeter les bases d’une complémentarité entre
la ville et la compagne qui comprendrait donc travaux
d’été à la compagne et séjour hivernal dans la ville.
En effet, poursuit –il “si le spectacle du déferlement
urbain aux champs agresse les campagnards, c’est que
les citadins s’y trouvent inactifs précisément au
moment des travaux vitaux. En revanche, l’hiver, les
travaux sont ralentis et une présence par roulement
suffisait dans les fermes”.
Ce mythe était vécu et vivant aussi bien chez les
M’zabites que chez les Sfaxiens: organisés selon ce
principe depuis près d’un millénaire.
Citadins à part entière à la médina durant les mois
d’hiver, profitant de ce que la cité est en mesure de leur
offrir ; instructions, distractions, spiritualités, une vie
citadine intense, tout en gardant le contact avec les
j’neins pour y réaliser quelques travaux: labour et
entretiens, et nourrir les animaux domestiques
(moutons, chèvres, poules) indispensables à
l’indépendance de la famille à l’égard du marché
extérieur. Ils redeviennent campagnards à art entière
l’été, gardant les lieux de production et de convivialité
ancestraux, profitant de l’abondance des fruits et de la
fraîcheur que leur procurent les j’neins ombragés et le
bordj: véritable architecture de réfrigération. Ainsi, le
phénomène des résidences secondaires accessibles
aujourd’hui à Sfax aux seuls privilégiés à l’origine
campagnards devenus citadins méprisant le travail de
la terre, a été vécu depuis très longtemps par toute la
population sfaxienne.
4. Coutumes et croyances
Cette question mérite à elle seule une étude spécifique.
Nous n’avons pas dessein de traiter la question dans
l’Islam en général, nous nous contenterons d’évoquer
certaines coutumes et croyances telles que nous les

avons vécues ou telles qu’elles nous ont été transmises
par les gens et par certains auteurs qui ont une
connaissance approfondie en la matière. L’essentiel
pour nous est de montrer comment ces coutumes et
croyances ont animé la vie quotidienne et les pratiques
sociales de l’époque et imprégné par la même l’espace
habité.
D’ailleurs, à mesure que l’on creuse cette question, nous
nous rendons de plus en plus compte que si ces
croyances, mythes et coutumes ont conservé leur
efficacité dans le comportement des gens, “c’est parce
que les bases psycho-sociales de leur personnalité y
participent effectivement "
Nous allons pour l’essentiel citer: les jnouns, l’oeil et le
mauvais oeil et les saints, non comme un simple point
de passage mais l’expression d’une réalité spatiale
terrienne très profonde et indispensable pour
comprendre la complexité de l’espace habité investi par
les habitants et les êtres invisibles: les jnouns. Ainsi la
demeure prendra un autre sens plus profond ; elle est à
la fois l’espace de réconciliation et de cohabitation
entre ses occupants et les êtres invisibles ; tout
l’ensemble est sous le regard omniprésent de Dieu qui
se manifeste par le patio de chaque maison.
3. Les formes d’architectures vernaculaires:
L’architecture vernaculaire qui a prévalue dans cette
zone des j’neins est l’expression d’une entité culturelle.
Si sa forme ;carré creux ou tour,symbolise une certaine
vision du monde arabo-musulman en matière
d’orientation par exemple. direction de la Mecque elle
répond aussi aux exigences d’un climat aride et très
capricieux: “elle est l’exemple parfait d’un cohabitat, où
s’interagissaient les facteurs socio-économiques,
sociocluturels, mais aussi les facteurs naturels.”
3.1 Le borj
Etymologiquement, le borj est une forteresse édifiée
pour se défendre contre d’éventuels agresseurs
(nomades en général). Sa hauteur n’excède pas en
général, les dix mètres et il ne comporte qu’une seule
ouverture au rez- de –chaussé, celle de la porte d’accès
généralement de dimension réduite, fortifiée et se
bloquant solidement de l’intérieur par un système de
traverse coulissant dans le mur. Du haut de borj, une
brèche surplombe la porte d’accès lui assurant ainsi
une défense solide contre toute agression venant de
l’extérieur.
Constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage, le borj est
un modèle d’habitation qui a prévalu dans les j’neins de
Sfax jusqu’au XIX siècle. M.GEURIN [6] qui a visité Sfax
en 1862, le décrit comme ainsi “un borj ou habitation
sous forme de carré, s’élève au centre de chacun des
jardins, les j’neins.
3.2 Le borj-Houch
Cette forme d’architecture est le produit d’une
extension horizontale du borj au fur et à mesure que la
vie de la population sfaxienne s’organisait et
s’enracinait dans les j’neins. Anisi l’ancien bordj s’est
transformé en borj- houch comme réponse à
l’émergence d’une activité agro-urbaine mobilisant de
nouveaux besoins en matière d’espaces de vie, de
nouveaux usages comme l’abri pour les animaux (baty
Erraoua), espace de stockage (bayât El Maksen) pour
les aliments, espaces extérieurs pour les invités (bayât
essahra) respectant l’intimité de la famille en plus d’un
grand patio proportionnel à la taille de la famille
élargie et à son degré d’implication au niveau des
travaux agricoles.
Pierre JOLY un historien de l’art, nous apporte un
témoignage intéressant sur cette forme d’architecture
très originale: “ce modèle d’habitat dispersé semble
apparaître encore dans bien de régions
méditerranéennes, dés l’âge néolithique. Cette forme
d’économie se perpétue plus aisément du fait de
l’endogamie, qui permet la constitution des sociétés
relativement fermées et restreintes”[7].
Cette forme d’architecture s’inscrivait dans un
équilibre écologique séculaire bien enraciné, reflète

une parfaite harmonie du rythme de vie et de richesse
culturelle et génère par la même
une prospérité et une autosuffisance du milieu.
3-3 les espaces constitutifs du borj et du borj houch
Nous pénétrons, maintenant, dans ces habitations afin
de décrire ces composantes principales, tout en
précisant que ces dernières s’agencent
distinctement d’une habitation à l’autre. Ceci dit, nous
allons aborder en premier lieu les composantes du borj
(la tour) puis nous traiterons des composantes faisant
partie du ‘houch’.
Les composantes du borj:
“Wust1 el borj” est la pièce centrale sur laquelle donne
directement la porte d’entrée, sans skifa (chicane). C’est
un espace fondamental de par
son rôle de distribution et sa proportion par rapport au
reste du bâti. Il peut être couvert en voûte d’arête ou en
dems (voûte croisée).
“Jalsa”: l’espace “wust el borj” se prolonge par un espace
généralement surélevé appelé “jalsa”duquel il est séparé
par un arc outrepassé ou en plein cintre. C’est la salle de
réception et aussi la salle de séjour du maître de la
maison. Elle est couverte de nattes, de tapis et de coussins.
Lorsque les dimensions de la jalsa sont assez grandes, une
partie est occupée par une banquette en pierre ; c’est la
doukkena2 qui sert généralement pour le couchage des
enfants.
Bit: pluriel biyout. Elle est de forme allongée. C’est la
chambre du chef de la famille. Selon les dimensions du
borj, nous pouvons trouver une
seule chambre sinon deux au rez-de-chaussée et une à 3à
l’étage.
C’est un espace dans lequel se déroulent plusieurs
activités (séjour,sommeil). C’est un espace polyvalent
pour la famille unicellulaire (un couple et ses enfants). Il
comporte une sedda / doukkena qui sert de lit [3] et dont
le dessous sert de resserre ; un lieu voué essentiellement
au rangement des provisions alimentaires et qui est
toujours sous le contrôle vigilant de la maîtresse de la
maison. Une ou deux niches rectangulaires, de petites
dimensions (40/50 cm de hauteur sur 25/35 cm de
largeur), sont creusées dans l’épaisseur des murs de la
sedda.
Elles sont destinées à recevoir lampes à l’huile,
gargoulette et autres.
Nous trouvons de semblables niches appelés ‘tâqa’ un peu
partout dans les différentes pièces du borj. Les ouvertures
sont de véritables trous de 10 à 15 cm de diamètre. Elles
sont chanfreinées pour capter le maximum de lumière.
Maksoura: c’est une petite pièce annexe qui ouvre
généralement sur le bit.
Escalier ou “drouj”: il mène à l’étage. Il est assez raide,
étroit et est construit en pierres. Il peut être peint à la
chaux ou revêtu de céramique.
Cela dépend de la richesse des habitants. La sous pente de
l’escalier est un lieu de rangement ouvert et c’est là
généralement qu’on trouve la bouche de la citerne.
Wust el aâli: c’est la pièce centrale de l’étage. Elle
reçoit généralement la lumière et l’air par une
ouverture aménagée dans le toit. Cet espace dessert les
chambres et la terrasse d’en haut. ‘Wust el aâli’ est
couvert généralement de voûte ou d’un plancher plat à
solives.
Majel: l’eau des nappes phréatiques étant saumâtre, la
citerne ou le “majel” est alors un élément essentiel dans le
borj, permettant à l’homme d’assouvir sa soif. Un borj
comporte généralement deux citernes ; une à l’extérieur
et une à l’intérieur. Celle de l’extérieur est surélevée du
sol et fait figure de “setha” dans une partie ombragée. La
bouche de la citerne intérieure est située sous l’escalier
menant à l’étage. Cette dernière est étroite et peut être
surélevée du sol d’une trentaine de centimètres. Au dessus
d’elle, une “ tâqa ” reçoit la “rakwa”.
La citerne intérieure reçoit l’eau de pluie après qu’il soit
passé sur l’impluvium extérieur auquel il parvient en
chute libre. Cette eau passe dans une conduite en sous sol
pour atteindre le “majel” intérieur. Ce dernier est un
réservoir en forme de tronc de cône de 4 à 6 m de
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profondeur dont le fond peut atteindre trois mètres de
diamètre. Ces citernes permettent d’avoir une eau fraîche
pendant les périodes de chaleur de par leur position
protégée et retranchée dans l’ombre.
La terrasse: nous accédons à la terrasse par les mêmes
escaliers menant à l’étage, seulement ils deviennent plus
raides et ce pour occuper moins d’espace. Ces escaliers se
terminent par la porte qui ouvre sur la terrasse, elle est
appelée ‘minza’7ou ‘menzah’.
Elle permet de contrôler le voisinage du borj et l’étendue
du jnein. La terrasse est alors entourée par un mur
d’enceinte appelé ‘nasrîya’. Cet acrotère est percé des
quatre côtés par des meurtrières, appelés‘b’najer’. Ces
petites ouvertures permettaient un contrôle discret du
voisinage.
Les composantes du borj- houch:
En plus des composantes du borj, le borj- houch
comprend les composantes suivantes:
setha’: terrasse qui abrite un impluvium.
Rakwa: seau métallique qui sert à tirer l’eau. Il est
fabriqué localement par les artisans sfaxiens.
M. MASMOUDI explique dans son article que ce mot est
l’altération de l’arabe littéral de manzah. Ce mot signifie
un lieu de plaisance. On sait que la terrasse constitue
dans les médinas un lieu de plaisance où pendant les
nuits d’été en particulier on vient y chercher l’air et la
fraîcheur.
La skifha: c’est un nouvel espace dont la nécessité ne s’est
manifestée que lorsqu’il y a eu ajout du houch (la cour). Il
a fallu en fait soustraire cet espace essentiellement
domestique féminin des yeux des étrangers dont l’allée et
venu sont devenus de plus en plus fréquent. La
skifa s’interpose entre wust el houch et l’entrée pour
empêcher les regards indiscrets d’y parvenir. Elle peut
être sous la forme d’un double hall ou simplement d’une
entrée en chicane. Toutefois, dans certaines skifas, la
porte extérieure et la porte donnant sur le houch se
trouvent dans le même axe, ce qui empêche d’obtenir cet
effet de chicane. Dans d’autres cas, nous notons l’absence
totale de la skifa ; l’entrée se fait directement dans wust
el houch.
Sur les murs de la skifa, nous remarquons des niches de
rangement et des clous pour y accrocher entre autres des
instruments agraires. Nous pouvons trouver une sorte de
comptoir sur lequel le maître de la maison dépose la
scelle. La skifa peut être découverte ou couverte en voûte
dems ou même en toiture plate.
Bit skifa: c’est une pièce qui donne sur la skifa. C’est une
remise dans laquelle sont déposés la charrette, mâacha et
msabba, faucille, scies et sécateurs. Bref, tous les
ustensiles encombrants se rapportant à l’agriculture et
aux animaux domestiques.
Wust el houch ou wust eddar: c’est une cour à ciel ouvert
qui dessert quelques composantes du borj- houch. Elle est
de forme carrée ou rectangulaire. Cet espace est
fondamentalement féminin. Il accueille, en plus des
travaux domestiques, les différentes manifestations de la
famille: circoncision, noces, préparation de la ôula…
Bortal: généralement, chaque wust houch est muni
latéralement d’un ou deux ‘bortal’. Cette galerie est une
couverture en plancher en bois
suédois. Il est séparé du reste du wust houch soit par une
arcade soit par la toiture seulement. L’ornementation du
bortal et de sa façade nous
renseigne sur la richesse du propriétaire. Le bortal abrite
bit houch.
Bit el houch: C’est la pièce qui donne sur le houch. Elle est
rectangulaire. Quand elle existe, elle est positionnée dans
la largeur du houch. On y emmagasine les produits et le
matériel agricole ( ils sont transformés dans certains cas
en chambres d’habitation munie de ‘tej’ ou ‘srir arbi’ et de
maksoura).
Rwa: les animaux sont très important dans la vie des
sfaxiens ; ils assurent la locomotion et le travail de la
terre. En effet, un espace leur est réservé dans
l’habitation pour les garder. Cet espace peut être à ciel
ouvert comme il peut être couvert.
Bit essahra: les invités étrangers à la famille de sexe
masculins sont reçus dans cette pièce. Elle a une entrée
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indépendante qui se fait de l’extérieur sinon par la skifa.
C’est ainsi que l’intimité de la famille est préservée.
Il arrive parfois que certains hôtes passent la nuit dans
les jneins, nous remarquons alors qu’au niveau de
certains borjs houchs, une maksoura et une sedda y sont
prévues. Un WC est prévu généralement dans lerwa.
Dwirîya: c’est un local de service dont l’accès se fait du
wust el houch ou du wust el borj en empruntant un
couloir connu sous le nom de
taâdia. La dwirîya regroupe 4 pièces: les toilettes, la salle
d’ablution ‘mathra’, la cuisine et la pièce de provisions. un
puits est prévu pour les
tâches ménagères.
Makhzen: sa surface dépend du degrés d’aisance de la
famille. Il sert à accueillir la production agricole. On ne
trouve pas toujours cet espace dans les borjs houchs,on
peut parfois se suffire de la pièce de provisions implantée
dans la dwirîya.
D’hliz: c’est une sorte de cave enterrée partiellement sous
une partie de l’habitation. Cet espace n’est pas très
fréquenté. Il sert à entreposer les outillages agricoles et
quelques objets non fréquents d’utilisation. Certaines
familles l’utilisent comme makhzen.
Matbakh dans Borj Aloulou
Nous récapitulons dans le tableau suivant les différents
constituants du borj houch. Nous répartirons les espaces
en deux colonnes: la première pour indiquer les
composantes du borj et la deuxième pour indiquer les
composantes du houch.
4. Le rôle bioclimatique de l’architecture
vernaculaire
L’architecture vernaculaire à Sfax est l’expression d’une
entité culturelle. Si sa forme ; carré creux ou tour,
symbolise une certaine vision du monde arabo-musulman
et de la rive méditerranéenne, elle répond aussi aux
exigences d’un climat aride et très capricieux. Elle est
l’exemple parfait d’un éco habitat où s’interagissent les
facteurs socio-économiques, socio-culturels, mais aussi
les facteurs naturels. Nous allons voir comment les
bâtisseurs anonymes de l’époque ; les “Staas”ont appris à
résoudre les problèmes liés à l’exposition au soleil au vent
dominant et au froid, en composant avec la nature, faute
de pouvoir la dominer.
4.1 La forme
Il s’agit essentiellement de limiter les parois en contact
avec l’extérieur et ce pour créer un équilibre thermique
intérieur, ce qui implique un maximum d’espace intérieur,
pour un minimum d’espace extérieur. Ceci à abouti à
deux formes d’architecture. Il s’agit des:
-maisons arabes ou DAR mitoyennes et de hauteur
moyenne, serrées les unes contre les autres, forment ainsi
un tissu complexe compact et réduisent les échanges
thermiques intérieur/extérieur, du fait d’un minimum de
surfaces exposées en plein soleil. Ce type d’architecture
est principalement dominant en tissu médinal.
-maisons isolées volumineuses suivant le même principe
d’un maximum de volume intérieur par rapport à la
surface de façade extérieur, tel est le
cas du borj et du borj-Houch.
- le patio: c’est la cour intérieure qui dessert les diverses
pièces de la maison et qui se caractérise par son
ouverture zénitale.C’est un véritable puits de lumière et
de fraîcheur et comme la skifha [8], il joue un rôle de
régulateur thermique ; l’air froid circule dans le patio et
pénètre dans les pièces qui sont rafraîchies le soir.
Souvent la végétation plantée au fond du patio accentue
l’ombrage et humidifie l’air
tout en apportant de la fraîcheur. La polyvalence de
toutes les pièces a permis aux habitants d’opérer des
déplacements intérieurs ; une sorte de nomadisme[9],
d’une pièce à une autre. Par exemple, au cours de la
journée, on occupe les pièces proches du patio, la sieste a
lieu dans la cave qui sert souvent de garde-manger et de
“réfrigérateur naturel”pour les aliments. La nuit, on dort
sur la terrasse à cause de l’effet de déphasage ; l’intérieur
est en effet plus chaud que la toiture terrasse qui
bénéficie au contraire de refroidissement nocturne.
- la toiture: le traitement de la toiture est très important,
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d’une part parce qu’elle reçoit plus de 80% de l’énergie
solaire en été et d’autre part parce qu’elle peut perdre
deux fois plus de chaleur que les murs sous forme de
rayonnement d’ondes vers le ciel. On comprend aisément
pourquoi le Sfaxien de l’époque lui a attaché tant
d’importance: d’une épaisseur relativement importante ;
environ 50cm la toiture est protégée par un enduit à la
chaux, du fait de sa couleur blanche qui réfléchit le
rayonnement solaire. Enfin, la toiture est entourée d’un
muret d’une hauteur importante qui la protège par son
ombre porté sur celle-ci pendant la journée.
- l’enveloppe: Pour répondre à l’agression climatique ;
froid ou chaleur, l’architecture vernaculaire utilisait des
parois lourdes de 50 cm environ, en pierres et ce pour
réguler les flux de chaleur.
- Hauteur sous plafond: la hauteur sous plafond en
architecture vernaculaire est importante surtout le borj
(environ 3m).Par effet de stratification l’air chaud plus
léger va s’élever vers le haut de la pièce et l’air frais plus
lourd va stagner vers le bas ; c’est pourquoi, le borj à
hauts murs est très agréable pendant l’été et représente
par la même des carences pendant l’hiver rude.
- La couleur: tous les murs ainsi que la toiture sont en
enduits de chaux et l’opération est renouvelée tous les ans.
La chaux est un matériau de couleur blanche présente un
facteur d’absorption très faible (0.12), alors que son
facteur d’émission est très fort (0.90). Enfin, la nécessité
de se protéger du froid, de la pluie et du soleil ne s’est pas
limitée à la maison. En effet, les hommes de l’époque ont
aussi pensé à rendre l’espace extérieur agréable à vivre,
aussi bien pendant l’été que pendant l’hiver: la
ventilation à l’intérieur de la cité est réalisée par
l’étroitesse des rues et leur profondeur, qui se
transforment en tunnels quand les habitations les
surplombent.
En outre, l’accolement de maisons réduit les surfaces
extérieurs, et leur temps d’ensoleillement est écourté du
fait d’impasses profondes embragées. Tout ceci contribue
à un meilleur contrôle des apports thermiques excessifs
pendant l’été et une réduction des déperditions
thermiques en hiver.
- Mode de construction: presque la quasi-totalité des
matériaux provient de la région de Sfax. Ce sont la pierre,
le sable, l’argile, la chaux et le plâtre. En effet, le sable
provient de nombreux lits d’oueds des environs, la pierre
est extraite des croûtes calcaires très abondantes dans les
j’neins. Cette pierre calcaire donne aussi une chaux
grasse de bonne qualité. Des fours à chaux existent
encore aujourd’hui.Quant’à l’argile, elle abondante
également dans le sous sol. Enfin, le plâtre est fabriqué
sur place.
Tout d’abord, le Staa trace au sol le plan de la maison.
Ensuite, sont précisés l’emplacement prioritaire de la
citerne et du puits ; éléments essentiels dans la maison.
L’opération suivante consiste à creuser le puit et la
citerne. L’argile extraite sera utilisée dans la
construction ; ainsi, on utilisera l’eau du puits
nouvellement creusé par des spécialistes. L’argile est
travaillé avec les pieds et après de nombreux pétrissages,
elle est utilisée comme liant .Le deuxième liant est le
“bagli” qui est un mortier de chaux obtenu avec un
mélange de chaux (2/5) et de sable (3/5) .Le “bagli” subit
aussi plusieurs pétrissages et on le laisse pourrir. De ces
deux opérations dépend la qualité des matériaux et par
conséquent celle de la construction.
- Les fondations: on procède au creusement des
fondations en essayant d’atteindre la “Sfaya” qui est une
assise extrêmement solide: quand elle est très loin, on se
contente d’une profondeur de 50cm à 80cm.Les
fondations sont comblées de deux façons ; soit avec la
pierre et le mortier de chaux, soit avec la pierre et l’argile.
- Les murs: c’est le maçon “Staa” qui monte les murs, il
entreprend l’élévation des piliers aux quatre angles de la
bâtisse qui serviront de point de repère pour la suit des
travaux.
Ces piliers sont en pierre et en plâtre ; une ficelle est
tenue entre ces piliers ; le maçon la suit pour construire
les murs. La construction est en pierre et en argile
préparés. Tous les cinquante ou les soixante-dix
d’élévation, deux rangs de pierre
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sont liés au plâtre de bout en bout entre les piliers d’angle
de sorte que les murs d’argile se trouvent enchâssés dans
une ossature de plâtre bien chaînée.Ainsi, le choix de ces
matériaux s’explique par leur souplesse et leur élasticité;
les murs peuvent ainsi travailler sans causer de fissures.
-Les linteaux: ils sont généralement exécutés en forme
d’arcs surbaissés pour transmettre les charges par un
blocage de pierres et de plâtre. Mais parfois et surtout
pour les annexes, on utilise des linteaux en bois de
palmier ou d’olivier.
- Les couvertures: une fois les murs achevés, le maçon
entreprend la construction des voûtes à l’aide d’un
coffrage en bois sur lequel une couche de plâtre liquide
est coulée et quand ce plâtre a pris, on entreprend ensuite
la construction, par dessus la voûte en blocage de pierres
et de mortiers. S’il y a un étage, il couvre le rez-de
chaussée en voûte croisée de pierres avec un remplissage
de remblais et de mortier. Ces poutrelles de bois sont
parfois apparentes et peuvent participer dans le décor
des chambres. Parfois, elles sont cachées par un enduit en
plâtre.
- L’enduit: c’est le mortier qui est utilisé à l’exclusion de
tout autre liant pour les enduits. On l’utilise de la manière
suivante:
le premier jour, on applique une première couche de
mortier. Celle-ci sèche jusqu’au lendemain. Elle subit
alors un long martelage puis un ultime pétrissage
exécuté sur le mur même.
Le deuxiéme jour, on applique une deuxième couche de
mortier plus fine.
Puis la dernière opération, qui est un long et abondant
lissage “tadlik”.
De la bonne exécution de ces deux opérations, dépendra
la qualité et par conséquent la durée de l’enduit.
- Les sols: les sols sont également en mortier. Une couche
de pierres est fortement damé sur un sol préalablement
nivelé, du mortier est ensuite étalé par –dessus. Après un
long damage de ce matériau, on passe une dernière
couche lissée à la truelle comme sur le mur.
- Les citernes: l’enduit utilisé est de deux sortes:
le premier à base de cendre qu’on laisse pourrir pendant
cinq jours et bien battu par la suite, le deuxième est à
base de poterie et de chaux, trois pétrissages suffisent
pour cet enduit ; ceci a l’avantage de ne pas altérer l’eau
de pluie récolté.
Enfin, par moment, on applique une couche à base de
liquide de cactus très visqueux et pour adoucir l’eau.
Ces renseignement récoltés auprès des Staas, nous révèle
une intelligente adaptation aux possibilités et aux
conditions locales. Cette adaptation est le fruit d’une
longue expérience qui se rattache à une tradition qui
remonte loin dans le temps. Le fait que des borjs et des
borjs Houch nous soient parvenus en bon état de
conservation, constitue une preuve de l’efficacité de ces
techniques et de ce savoir faire séculaire.
5. Imaginaire de l’habiter et logique de l’habitat
5.1 l’habiter: trait fondamental de l’être,
De prime abord, une importante distinction s’impose
entre l’habitat et l’habiter. L’habitat relève d’une
description morphologique, c’est un cadre. Habiter, par
contre ; c’est une activité, une situation. Nous apportons
une notion décisive, celle d’appropriation: habiter pour
l’individu, pour le groupe ; c’est s’approprier un espace,
ne pas avoir la propriété mais en faire son oeuvre, y
mettre son empreinte, le modeler, le façonner. Pour Henri
Lefebvre “c’est aussi être en proie à des contraintes, être
le lieu du conflit souvent aigu entre les puissantes
contraintes et les forces d’appropriation”.[10]
Ce conflit existe toujours quelques soient les éléments et
l’importance des éléments en présence ; il se résout
généralement par les personnes intéressées faisant appel
à l’imagination et à l’imaginaire et c’est cet
imaginaire qui semble déterminer en général la logique
de l’habitat. Réduire l’habitat à l’habiter, c’est-à-dire ne
tenir compte que d’une fonction de l’architecture; celle du
logement, tendant à détruire toute réalité urbaine
sensible et dynamique, imputer tout modelage et
plasticité de cet espace et désapproprier les habitants de

leurs conditions d’existence. Ainsi, “habiter apparaît
comme un trait fondamental de l’être en conformité
duquel les mortels sont”[11] Etre homme selon Heidegger,
“cela veut dire être sur terre comme mortel, c’est-à-dire:
habiter”.
Habitat et habiter apparaissent donc à la fois comme
moyen et enfin, ils ne doivent pas en effet être pensées
vécus séparément. De même la ville n’est pas seulement
un moyens mais aussi une fin où doit pouvoir s’investir
l’imaginaire de la société qu’elle abrite, elle est aussi le
lieu du désir et du rêve et enfin, elle est le produit raffinée
de renvois et de correspondances entre les multiples
composantes de la nature et de la culture, de l’individu et
de la société, jeu à chaque fois original et dont
l’originalité qualifie cette ville en la différenciant des
autres fondant et exprimant ainsi l’identité du
groupe.[11]
La médina de Sfax comme toutes les cités araboislamiques, est l’exemple type d’un espace où la société
sfaxienne jouit de soi en s’exerçant à être ce que de longs
siècles lui ont appris qu’elle était. L’environnement
naturel (les j’neins) et la tradition concourent à créer un
cadre durable.
Le modèle en usage est le fruit d’une collaboration
collective à l’échelle de plusieurs générations et d’une
collaboration entre ceux qui construisent et ceux qui
useront de ces habitats.
5-2 l’habitation en tant qu’expérience profonde
Le Borj et le Borj- Houch exprimaient pendant de longs
siècles, l’attachement de cette population à son milieu. La
forme produite répond aux différents paramètres
contextuels: une parfaite adaptation à la nature et une
harmonie avec le cosmos. Nous allons à présent, essayer
de saisir les significations “souterraines”de l’habitation.
Pour Jesùs Ràbago, sur l’habitation, [12] “une habitation
est une série d’expériences heureuses, vécues de façon
intime et profonde qui suppriment la distance qui sépare
les gens des bâtiments.
Grâce à ces expériences, un bâtiment devient un bon lieu
pour y vivre (et aussi pour y mourir): c’est-à-dire, un site
étroitement lié aux gens qui y ont vécu. L’expérience
d’avoir vécu avec bonheur dans un bâtiment nous attache
de façon inévitable à lui. L’habitation signifie la
constitution finale, la confirmation d’un lien, une liaison,
une relation intime, un attachement, un lieu qui persiste
à rester avec nous, à demeurer, qui résiste à s’en aller
malgré les destructions et les oublis, qui reste avec nous
au cours du temps, qui arrive à être une partie de nous
même.
Le même auteur ajoute toujours dans le même registre:
«Au-delà du bâtiment ou de ses images, ses symboles.
Habiter signifie demeurer, résider, rester longtemps,
séjourner, avoir une permanence ; mais cela ne signifie
pas nécessairement qu’on soit en permanence ou pour
longtemps au même endroit ; cela signifie plutôt que
l’endroit en question nous a impressionné avec une telle
intensité qu’il reste en permanence en nous.
L’habitation est une expérience profonde, une gravure,
une marque indélébide, une trace difficile à oublier, trace
qui ne s’efface jamais, jamais complètement, une
empreinte. Au –delà du bâtiment ou du fait réel d’être là,
l’habitation est l’impression que nous ont laissée les
émotions dans la mémoire et ainsi dans l’imagination et
les rêves. Habiter n’est pas une expérience qui dépend de
notre volonté, c’est un registre inconscient et affectif, c’est
un registreamoureux que l’on ne contrôle pas du tout.
Enfin, le même auteur conclut: «finalement, la valeur
d’une habitation se mesure par ses expériences
accumulées, son poids, l’épaisseur de ses significations, sa
densité, son vécu.». Mais la valeur d’une architecture se
mesure aussi par l’éclat, la singularité de sa beauté et son
intensité.
5-3 l’architecture vernaculaire, l’expression d’une
beauté singulière
Nous avons mis en évidence au départ de notre
démonstration comment les bâtisseurs anonymes; les
Staas Sfaxiens ont su se forger une charte fondée sur trois
principes clefs à savoir, se nourrir, se protéger et

communiquer avec dieu et les autres. Cette charte non
écrite, née en terre sfaxienne tout comme celle qui a
prévalu au M’Zab en Algérie a permis la conception d’une
architecture adaptée. La beauté de cette architecture
vernaculaire s’exprime dans la nécessité pour l’homme
sfaxien d’organiser son milieu de vie ; le borj (tombeau de
la vie) et son prolongement ; les j’neins et de
confectionner des outils justes utiles pour cette existence:
véritables technologies sorties tout droit de son
imaginaire créatif. Ainsi, la nécessité a crée la beauté ;
beauté des lieux et des paysages, beauté interne des
espaces architecturés sensibles aux êtres visibles et
invisibles. Cette beauté a imprégné l’ensemble du
dispositif habitationnel à savoir:
-le seuil et la chicane pour l’inviolabilité de l’espace,
-Le cheminement, et le cérémonial pour s’introduire dans
l’espace habité,
-La centralité et la sacralité avec l’ouverture sur le ciel et
l’unicité de la famille,
-L’eau, le minéral et le végétal pour la qualité et la
fraicheur des espaces internes,
-L’ombre et la lumière pour orchestrer la vie de nomade à
l’intérieur de la demeure,
-Les odeurs, les parfums, et les couleurs pour agrémenter
la vie et la cohabitation entre les différents occupants
Reste, comment conjuguer la beauté avec la qualité ?
Nous avons démontré au début de notre communication
comment l’homme sfaxien d’autrefois a réussi à se forger
un cadre de vie durable, prospère et autonome et une
qualité de vie exemplaire, grâce à une parfaite harmonie
avec le milieu. Ainsi, l’habitation en tant
qu’environnement immédiat a respecté l’équilibre
écologique en faisant appel à l’ingéniosité de cette
population et à sa capacité de transformer et d’utiliser les
potentialités qui lui offre le milieu. Ainsi, pendant des
siècles durant, cette population faisait de
l’écodéveloppement [13] sans le savoir.
Aujourd’hui, la beauté singulière de cette architecture, la
qualité de vie qui en résulte ainsi que l’harmonie avec le
milieu ont complètement disparus.
Cette population a perdu toute espèce d’autonomie et
donc, le contrôle d’elle-même. Les rapports symbiotiques
au sens profond du mot entre le sfaxien et la nature sont
détruits: le milieu a perdu sa vitalité et sa cohérence
séculaire, la population et la qualité de vie aussi.
Ainsi, nous pensons que la sauvegarde de cette
population, de sa qualité de vie et de la beauté de ces
édifices ; les borjs, passe avant tout par la recherche
concrète d’une autre manière d’être et d’agir en société,
d’un autre développement assumé par les groupes euxmêmes et directement à leur service.
La constitution même de l’environnement immédiat par
un groupe humain exige la recherche d’un équilibre avec
le milieu. Habiter activement et harmonieusement un
espace est le sous-bassement de tout écodéveloppement.
Le message de l’écodéveloppement, tél qu’il est exprimé
par I.SACHS «c’est de dire que, dans un pays pauvre
comme dans un pays riche, il y a une place à occuper, et
c’est celle de l’imagination qu’il faut exercer pour mettre
en valeur les ressources d’une autre façon”. [14]
L’écodéveloppement ajoute le même auteur “n’est pas
une doctrine, ni encore moins un ensemble de
prescriptions rigides. Il s’agit d’un outil heuristique qui
permet au planificateur et au décideur d’aborder la
problématique du développement dans une perspective
plus large, moyennant une double ouverture sur
l’écologie naturelle et l’écologie culturelle».

mémoire de ces bâtisses doivent être ressuscitées dans
une dynamique d’appropriation habitante nouvelle
porteuse d’avenir.

Conclusion
L’écosystème Sfaxien remarquablement réglé a produit
des formes architecturales vernaculaires singulières qui
ont traversé le temps et ont démontré le génie des
bâtisseurs anonymes. Les qualités intrinsèques du Borj et
Borj Houch ont reflété la beauté et l’adaptabilité de ces
bâtisses. Les temps modernes ont fait subir à ces formes
architecturales maintes transformations pour aller
parfois jusqu’à la disparition subites. Aujourd’hui, des
choix urgents doivent être opérés pour sauver ce
patrimoine séculaire. Sa valorisation est impérative dans
une perspective d’écodéveloppement. L’identité et la
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