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Abstract		
Improving	energy	efficiency	has	become	a	
major	challenge	in	the	building	sector.	
Vernacular	architecture	has	never	ceased	to	
inspire	designers,	in	especially	the	vertico-
lateral	cave	dwellings	of	south-eastern	Tunisia.	
We	propose,	first,	to	identify	the	architectural	
characteristics	of	these	houses.	This	part	is	
approached	through	the	historical	and	the	in-
situ	observation	method.	Then,	we	want	to	
reveal	their	thermal	performance	by	
interpreting	the	air	temperature	and	relative	
humidity	measurements	made	by	Golany	and	
Krarti.	They	used,	respectively,	the	
psychrometer	and	the	sensor	and	data	
acquisition	system.		
The	vertico-lateral	troglodyte	dwellings	are	
entirely	dug	into	the	ground.	The	experimental	
method	and	the	survey	showed	that	these	
dwellings	are,	throuhout	yhe	year,	at	a	
comfortable	temperature.	Thermal	comfort	is	
ensured	thanks	to	the	strong	inertia	of	the	
earth.		
The	homes	studied	are	thermally	efficient.	
However,	they	are	currently	abandoned	and	
replaced	by	built	dwellings.	
	
Keywords:	 Troglodytic	 architecture,	 southeast	
Tunisian,	thermal	performance,	thermal	comfort,	
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Introduction		
The	oil	crises	of	the	1970s	revived	interest	in	
energy-efficient	architectures.	As	a	result,	several	
vernacular	architectures	have	known	a	renewed	
interest	for	their	environmental	qualities,	notably	
troglodytic	architectures.	These	are	obtained	by	
subtracting	the	material	to	create	the	inner	space	
as	well	as	the	outer	envelope.	Trebbi	and	
Bertholon	confirm	that	they	are	naturally	
bioclimatic	and	intimately	integrated	into	the	
landscape	[1].		
The	south	of	Tunisia	offers	a	remarkable	variety	
of	troglodyte	dwellings	[2];	including	the	lateral	
troglodytic	villages	in	Tataouine,	the	caves	of	Jbel	
Sned	in	Gafsa	and	the	vertico-lateral	troglodytic	
villages	in	Gabes.	The	latter	are	located	in	the	
south-east	of	the	country	and	they	are	divided	
between	the	delegations	of	Ancient	and	New	
Matmata.	The	most	important	villages	include	
Matmata,	Béni	Aïssa,	Chaâbet	Chemleli,	Haddège,	
Téchine,	Béni	Zelten,	Tijma,	Zmerten…	
This	study	aims	to	identify	the	characteristics	of	
the	natural	environment	and	the	specificities	of	
the	vertico-lateral	[3]	troglodytic	architectures	
through	their	mode	of	implantation,	their	relation	
to	the	outside	and	their	mode	of	production	
(construction).	For	this,	we	used	the	historical	

method,	the	in-situ	observation	method	as	well	as	
the	typo-morphological	method.	Our	study	aims	
also	to	reveal	the	environmental	qualities	and	
thermal	performance	of	the	vertico-lateral	
troglodytic	architecture	in	the	ancient	village	of	
Matmata.	We,	then,	have	reffered	to	temperature	
and	relative	humidity	measurements,	using	the	
psychrometer	and	data	acquisition	system,	
carried	out	respectively	by	Golany	and	Krarti.	We	
also	used	the	survey	method	by	interviewing	
directly	the	local	population.	
	
The	natural	environment		

1. Climate	
The	considered	sites	belong	to	the	arid	
bioclimatic	stage,	influenced	by	the	effects	of	
the	east	sea	and	the	west	desert.	The	region	is	
characterized	by	intense	and	irregular	rainfall,	
reaching	an	average	of	200	mm	per	year.	The	
seasonal	pattern	of	precipitation	reveals	a	dry	
summer	and	a	rainy	autumn.	
The	studied	troglodyte	villages	are	known	for	
their	relatively	high	average	temperatures	that	
vary	around	20°C	[4].	This	warm	heat	regime	
indicates	important	daily	and	seasonal	
variations.	The	minimum	temperatures	for	
January	are	close	to	6°C,	while	the	maximum	
values	for	August	exceed	45°C.	
In	late	spring	and	summer,	the	site	receives	
warm	winds	(sirocco)	from	the	southwest.	In	
winter	it	is	the	sand	winds	that	predominate	
from	the	north	side.	As	for	the	north-east	and	
east	winds,	they	are	the	source	of	moisture	and	
freshness.	
	

2. Geomorphology	
The	troglodytic	villages	are	located	in	the	
northern	part	of	the	monoclinal	range	of	Dahar,	
bearing	the	name	of	the	Matmata	Mountains	
whose	altitude	varies	between	300	and	700	m.	
The	latter,	explains	Regaya,	dominate	the	plain	
of	Gabès,	heading	south.	These	mountains	of	
Matmata,	mainly	formed	by	the	pleated	
mesozoic	series,	are	very	cut	into	basins,	
valleys	and	corridors	located	at	different	
altitudes.	And	these	depressed	forms	are	filled	
with	powerful	accumulations	of	lœssic	silts,	up	
to	10	and	20	m	thick	[5].	Under	the	influence	of	
the	wind,	it	is	accumulated	and	preserved,	on	
often	remarkable	thicknesses,	of	the	calcareous	
sandy-limonous	material,	known	as	Matmata	
lœss	or	calcareous	nodule	silt	[6].		
The	lœss	is	a	soil	that	stands	by	itself	and	is	
able	to	stand	in	vertical	walls.	It	can	be	easily	
worked	and	dug	using	unsophisticated	
agricultural	tools.	The	walls	do	not	crumble	
under	the	influence	of	the	hoe	or	the	pickaxe.	

Architectural	specificities 		
1. Implantation	

The	vertico-lateral	cave	dwellings	are	located	at	
the	foot	of	the	mountains.	Before	the	
introduction	of	recent	built	houses,	the	dune	
relief	gives	the	image	of	a	landscape	that	
remained	wild	barely	planted	with	a	few	trees.	
The	village	takes	the	form	of	circular	or	square	
holes	dug	at	the	top	of	the	small	hills.	To	
emphasize	this	hidden	character,	Macquart	
testifies	we	are	in	the	center	of	the	village	and	
nothing	detects	it.	The	whole	village	is	enclosed	
under	this	yellow	plain,	which	runs	as	far	as	the	
eye	can	see	[7].	The	dwellings	are	
imperceptible	at	first	glance	and	they	sink	
completely	into	the	earth.	This	location	allows,	
on	the	one	hand,	to	protect	against	possible	
invaders	and	on	the	other	hand,	it	constitutes	
an	adapted	response	to	the	climatic	
characteristics	of	the	region.	Labs	points	out	
that	Man	and	animal	alike	have	exploited	the	
protective	and	insulative	properties	of	the	soil	
[…]	developing	sophisticated,	yet	simple,	means	
of	dealing	with	harsh	climates	and	hostile	
environments	[8].		
	

2. Relation	to	the	outside	
The	houses	are	characterized	by	the	absence	of	
exterior	facades;	they	are	manifested	by	their	
access	corridors	and	central	voids.	They	flee	
into	the	womb	of	the	earth,	as	if	they	
«camouflage»	so	as	not	to	be	easily	spotted.	The	
underground	houses	maintain	a	fusion	
relationship	with	the	natural	landscape	where	
they	exist.	The	landscape	and	the	architectural	
figure	are	united	in	a	single	element	[…]	Here	
architecture	is	no	longer	a	vertical,	active	
entity,	built	on	a	passive	horizontal	landscape	
[9].	The	open-air	patios	are	accessible	through	
an	entrance	hall.	They	are	the	only	source	of	air	
and	light	for	the	different	spaces	that	have	a	
single	opening;	the	door.	The	bedrooms	do	not	
have	windows	which	reduces	heat	exchange	
with	the	exterior	and	allows	better	stability	of	
the	wall	on	the	patio.	However,	the	rooms	are	
not	very	bright,	especially	at	their	deepest	part.	
 

3. Mode	of	production	(construction)	
The	dwelling	is	made	on	top	of	a	hill	that	does	
not	contain	a	tree	and	whose	soil	is	well	suited	
for	excavation.	Libaud	confirms	that	rocky	
terrain	(rafsa)	is	therefore	excluded,	as	are	
sandy	soils,	which	are	too	fragile,	while	it	will	
be	possible	to	excavate	stony	or	clay	soils	[10].	
The	digging	of	the	house	begins	from	top	to	
bottom	using	pickaxe	following	a	vertical	
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direction.	As	things	progress,	the	workers	carve	
a	staircase	along	the	wall	and	dig	the	attic(s)	
upstairs	before	reaching	the	bottom	of	the	patio	
deep	of	6	to	10m.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once	the	required	depth	has	been	reached,	we	
proceed	to	dig	the	access	tunnel	which	has	a	
curvilinear	appearance.	The	vestibule	contains	
other	side	excavations	that	form	animal	
shelters	and	agricultural	warehouses.	Then,	we	
move	on	to	the	digging	of	rooms	3	to	4m	wide	
and	having	variable	depths	(arriving	up	to	7m).	
As	for	the	height,	it	varies	from	2.5m	to	3m	(at	
most).	For	the	stability	of	the	structure,	the	
height	of	the	void	must	be	less	than	the	height	
of	the	mass	of	earth	above	it.	At	the	end	of	the	
construction,	a	well,	3	to	4	meters	deep,	is	
drilled	in	the	centre	of	the	patio	to	collect	
rainwater	and	avoid	flooding	the	house. 
 
Thermal	performance	and	environmental	
qualities	
The	temperature	and	relative	humidity	
measurements	were	taken	at	the	Marhala	Hotel	
located	east	of	the	ancient	village	of	Matmata.	
Hammami	postulates	that	it	was	the	first	hotel	
in	the	region	to	welcome	tourists	in	1964	[11].	
This	hotel	unit	is	made	up	of	three	cave	
dwellings	linked	together.	The	patios	were	
enlarged	and	the	underground	rooms	were	
adjusted	to	be	equipped	with	drinking	water,	
electricity	and	sanitary	spaces.	
Measurements	of	temperature	and	relative	
humidity	were	made	in	one	part	of	the	hotel	by	
Golany	(1982)	and	Krarti	(1997).	Golany	used	
the	psychrometer	to	measure	the	above-
mentioned	thermal	values.	It	is	an	instrument	
composed	of	two	thermometers;	one	with	a	dry	
bulb	and	the	other	with	a	wet	one.	The	first	one	
measures	the	temperature	and	the	second	
quantifies	the	relative	humidity.	The	
measurements	were	taken	in	February	and	July	
at	the	center	of	five	different	sites.	The	first	
corresponds	to	a	small	deep	room	on	the	lower	

level	(ground	floor),	and	the	second	is	a	large	
room	on	the	ground	floor	overlooking	the	patio	
which	constitutes	the	3rd	site.	The	fourth	site	is	
a	room	upstairs,	while	the	fifth	coincides	with	
the	outside	space	(Fig.	3	and	Fig.	4).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
As	for	Krarti,	he	used	sensors	and	a	data	
acquisition	system.	Data	acquisition	(DAQ)	
consist	in	the	measurement	of	a	physical	or	
electrical	phenomenon	(temperature,	sound,	
current,	etc.)	with	a	computer	equipped	with	
programmable	software.	The	sensor	converts	
the	temperature	into	an	electrical	signal	that	can	
be	measured.	Krarti	measured	the	temperature	
and	relative	humidity	in	other	underground	
spaces	of	the	hotel	(site	6:	another	room	on	the	
ground	floor),	as	he	measured	these	two	thermal	
phenomena	in	houses	built	above	of	the	ground.	
It	also	recorded	soil	temperature	values	
throughout	the	year.	
The	measurements	made	by	Golany	in	winter	
(Graph.	1)	show	that	site	1	(the	small	deep	
room)	maintains	an	almost	constant	
temperature	(16	°	C)	for	24	hours,	while	the	
temperature	of	site	3	(patio)	and	site	5	(the	
outdoor	space)	varies	from	7	°	C	at	7	a.m.	to	
15	°	C	at	3	a.m.	Site	2	(the	room	that	overlooks	
the	patio	on	the	ground	floor)	has	a	
temperature	between	14	and	16	°	C.	However,	
Site	4	(the	room	upstairs)	has	temperatures	
between	11	°	C	at	7	a.m.	and	15	°	C	at	3	p.m.	
Heat	transfer	is	low	at	site	1	and	site	2,	while	it	
is	higher	at	site	4.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
The	measurements	taken	by	Golany	in	summer	
(Graph.	2)	reveal	that,	for	24	hours,	site	1	is	at	a	
temperature	between	22	and	25	°	C	throughout	
the	day.	Site	2	shows	temperatures	ranging	
from	23	to	26	°	C	and	site	4	shows	
temperatures	varying	from	25	to	27	°	C	with	a	
maximum	outside	temperature	of	42	°	C.	Sites	1	
and	2	(rooms	dug	on	the	ground	floor)	thus	
constitute	the	coolest	spaces	and	which	provide	
the	most	thermal	comfort	during	the	summer	
season.	The	heat	transfers	at	sites	1	and	2	are	
less	significant	than	at	site	4	which	is	shallower	
and	has	a	masonry	wall.	
The	values	recorded	by	Krati	in	summer	
(Graph.	3)	show	that	site	6	(underground	room	
on	the	ground	floor)	maintains	a	temperature	
between	27	and	28	°	C	for	24	hours,	while	the	
outside	temperature	is	characterized	by	a	high	
thermal	amplitude	(25	°	C	at	6	a.m.	and	46	°	C	at	
3	p.m.).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
As	a	result,	in	winter	as	well	as	in	summer	the	
deepest	spaces	(site	1,	site	2	and	site	6)	exhibit	
less	heat	transfer.	These	are	reduced	thanks	to	
the	high	thermal	inertia	of	the	earth	which	can	
retain	heat	for	a	long	time	and	restore	it	later.	
Golany	confirms	that	the	soil	has	two	distinct	
functions.	One	is	as	an	efficient	insulator	of	heat	
gain	and	heat	loss.	The	second	is	as	a	thermal	
retainer.	Our	findings	show	that	it	takes	one	
season	of	around	three	months	for	the	air	

Fig. 2 - General view of a troglodytic village 
[Postcard] 
 

Fig. 3: Marhala hotel plan [14] 
 

Fig. 4 - Perspective view of the Marhala hotel [15] 

Graph. 1 - Dry Bulb Temperatures in Matmata 
DwellingsWinter (February 17-18, 1982) [14] 
 
 

Graph. 2 - Dry Bulb Temperatures in 
Matmata Dwellings Summer (July 30-31, 
1982) [14] 
 

Graph. 3 - Dry Bulb Temperature in 
Matmata Dwellings Summer (July 24-25, 
1997) [14] 
 

Fig. 1 - View of an access corridor  
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temperature	to	travel	to	a	depth	of	around	10	
meters	[…]	Thus	the	summer	air	temperature	
will	reach	geo-space	at	a	depth	of	10	meters	by	
the	winter	season	and	the	winter	air	
temperature	will	reach	that	depth	by	the	
summer	[12].		
Krati	agrees	with	Golany’s	remarks	and	
considers	that	the	temperature	of	the	soil,	
throughout	the	year,	varies	with	its	depth,	it	
becomes	constant	at	10m	depth	from	the	
surface	(Graph.	4).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
The	completely	dug	spaces	on	the	ground	floor	
(site	1,	site	2	and	site	6)	are	the	coolest	in	
summer	and	the	warmest	in	winter.	They	thus	
ensure	maximum	thermal	comfort	for	users.	
Site	4,	located	upstairs,	with	the	façade	on	the	
patio	made	of	cement	block	masonry,	has	
greater	heat	transfers	in	winter	and	summer	
than	the	first	two	sites.	Therefore,	the	nature	of	
the	building	materials	and	the	construction	
techniques	implementation	influence	the	
thermal	performance	of	the	space.	
Krarti	also	took	temperature	measurements	at	
different	locations	on	site	6.	He	recorded	the	
temperature	at	the	part	closest	to	the	door	and	
at	the	back	of	the	room	at	different	heights	
(Graph.	5).	This	experiment	revealed	that	the	
temperature	is	reduced	at	the	bottom	of	the	
room,	but	it	increases	with	height.	This	is	
explained,	on	the	one	hand,	by	the	fact	that	the	
heat	transfer	is	greater	at	the	door.	On	the	
other	hand,	the	cold	air	is	heavier	than	the	hot	
air	which	will	occupy	the	upper	part	of	the	
vaulted	roof.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
The	vertical-lateral	cave	dwellings	in	the	region	
of	Matmata	and	its	surroundings	have	well	
ensured	the	thermal	comfort	of	the	occupants,	
for	centuries,	without	using	any	mechanical	
heating	or	air	conditioning	system.	The	
population	has	been	able	to	take	advantage	of	
the	site's	potential	to	create	houses	that	are	
highly	suited	to	the	restrictive	natural	

environment.	The	realization	of	these	dwellings	
requires	almost	no	building	materials.	To	
highlight	the	qualities	of	these	dwellings,	
Ashrafi	adds	dwellings	"in"	or	"under"	the	earth	
have	undeniable	advantages:	simplicity	of	
design,	speed	of	digging	in	the	ground,	lower	
cost,	efficiency	of	thermal	comfort,	freeing	of	
land	on	the	surface	to	cultivate	and	finally	
protection	(enemies,	dangerous	animals,	biting	
insects,	pests…	[13].	
	
Comparison	of	thermal	atmospheres	in	
excavated	homes	and	built	ones	
Despite	their	environmental	qualities	and	their	
thermal	performance,	the	vertical-lateral	cave	
dwellings	have	been	abandoned	since	the	fifties	
of	the	20th	century.	In	the	aftermath	of	
independence,	Tunisia	embarked	on	a	policy	
aimed	at	modernizing	the	country	and	raising	
the	level	of	development	of	the	population.	The	
change	in	lifestyles	is	reflected	in	the	
widespread	adoption	of	modern	standards	of	
living	and	current	needs.	The	ancestral	
dwellings	are,	then,	replaced	by	built	ones.	
The	new	dwellings	provide	more	amenities	in	
terms	of	basic	needs,	however,	they	are	energy	
deficient	and	far	from	being	suited	to	the	
characteristics	of	the	natural	environment.	
Based	on	the	measurements	made	by	Krarti	
(Tab.	1),	in	winter,	when	the	outdoor	space	is	at	
a	temperature	below	7	°	C	and	a	relative	
humidity	of	70%,	the	underground	rooms	in	a	
cave	dwelling	are	at	15	°	C	and	48%	RH.	While	
the	rooms	of	a	built	house	are	at	10.5	°	C	and	
60%	RH.	In	summer,	when	the	outside	
temperature	is	above	40	°	C	and	the	relative	
humidity	is	11%,	the	indoor	underground	
spaces	have	a	temperature	of	25.5	°	C	and	38%	
RH.	The	built	rooms	are	at	a	temperature	above	
36	°	C	and	20%	RH.	
These	values	prove	that	heat	gains	in	summer	
and	heat	losses	in	winter	are	much	greater	in	
built	dwellings	than	those	in	dug	houses.	
Therefore,	the	latter	provide	better	thermal	
environments	than	the	former.	In	addition,	the	
recommended	relative	humidity	rates	are	
between	30	and	50%.	
We	can	say	that	cave	houses	are	more	
thermally	and	energy	efficient	than	built	ones.	
The	inhabitants	of	these	often	use	different	
heating	systems	and	especially	air	conditioning	
to	soften	the	indoor	thermal	environments.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
In	fact,	some	interviewees	confirmed	that	they	
maintain	some	rooms	in	the	ancestral	home	to	
occupy	them	during	the	long	heatwaves	of	
summer.	
	
Conclusion	
The	vertical-lateral	troglodytic	architecture	in	
the	ancient	village	of	Matmata	and	its	

surroundings	has	ensured	thermal	comfort	for	
its	users	throughout	the	year.	The	underground	
interior	spaces	maintain	an	almost	constant	
comfort	temperature	despite	the	high	daily	and	
seasonal	thermal	amplitudes.	This	performance	
is	due	to	the	high	thermal	inertia	of	the	earth	
which	considerably	reduces	heat	losses	and	
heat	gains.	
The	 new	 houses	 are	 made	 with	 building	
materials	 that	 are	 weakly	 resistant	 to	 heat	
transfer.	 They	 are	 not	 adapted	 to	 the	 climatic	
conditions	 of	 the	 region	 ;	 they	 are	 very	 hot	 in	
summer	and	very	cold	in	winter.	
The	inhabitants	of	the	region	are	still	looking	for	
a	housing	model	which	is	in	adequacy	with	the	
climatic	 characteristics	 and	which	 ensures	 the	
conveniences	of	 contemporary	 life.	This	model	
could	 be	 in	 the	 form	 of	 readjusted	 troglodytic	
dwelling,	connected	to	the	various	networks	and	
above	all	better	ventilated	and	lit.	
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PERFORMANCES	THERMIQUES	DES	HABITATIONS	
TROGLODYTIQUES	VERTICO-LATÉRALES	
AU	SUD-EST	DE	LA	TUNISIE		
	
Résumé	
L’amélioration	de	l’efficacité	énergétique	est	devenue	
un	défi	majeur	dans	le	secteur	du	bâtiment.	
L’architecture	vernaculaire	n’a	cessé	d’inspirer	les	
concepteurs,	notamment	les	habitations	troglodytiques	
vertico-latérales	du	sud-est	tunisien.	
Nous	nous	proposons,	d’abord,	de	dégager	les	
caractéristiques	architecturales	de	ces	habitations.	
Cette	partie	est	abordée	par	la	méthode	historique	et	la	
méthode	de	l’observation	in-situ.	Ensuite,	nous	voulons	
révéler	leurs	performances	thermiques	par	
l’interprétation	des	mesures	de	la	température	de	l’air	
et	de	l’humidité	relative	effectuées	par	Golany	et	Krarti.	
Ils	ont	utilisé	respectivement	le	psychromètre	et	le	
système	d’acquisition	de	données	par	capteurs.	
Les	habitations	troglodytiques	vertico-latérales	sont	
entièrement	creusées	dans	le	sol.	Les	mesures	de	la	
température	de	l’air	et	de	l’humidité	relative	effectuées	
ainsi	que	l’enquête	ont	montré	que	ces	habitations	se	
trouvent,	tout	au	long	de	l’année,	à	une	température	de	
confort.	Le	confort	thermique	est	assuré	grâce	à	la	
forte	inertie	de	la	terre.		
Les	habitations	étudiées	sont	thermiquement	
performantes	et	économes	en	énergie.	Cependant,	elles	
sont	actuellement	abandonnées	et	substituées	par	des	
habitations	construites.		
	
Mots	clés:	Architecture	troglodytique,	sud-est	tunisien,	
performance	thermique,	confort	thermique,	économie	
d’énergie.	
	
Introduction			
Les	crises	pétrolières	des	années	70	relancent	l’intérêt	
pour	les	architectures	économes	en	énergie.	De	ce	fait,	
plusieurs	architectures	vernaculaires	ont	connu	un	
regain	d’intérêt	pour	leurs	qualités	environnementales,	
notamment	les	architectures	troglodytiques.	Ces	
dernières	sont	obtenues	par	la	soustraction	de	la	
matière	pour	créer	l’espace	intérieur	ainsi	que	
l’enveloppe	extérieure.	Trebbi	et	Bertholon	confirment	
qu’elles	sont	naturellement	bioclimatiques	et	
intimement	intégrées	au	paysage	[1].	
Le	sud	tunisien	offre	une	variété	remarquable	
d’habitations	troglodytiques	[2];	on	y	trouve	les	
villages	troglodytiques	latéraux	à	Tataouine,	les	
grottes	de	Jbel	Sned	à	Gafsa	et	les	villages	
troglodytiques	vertico-latéraux	à	Gabès.	Ces	derniers	
sont	situés	au	sud-est	du	pays	et	ils	sont	répartis	entre	
la	délégation	de	Matmata	(ancienne)	et	la	délégation	
de	Matmata	Nouvelle.	Parmi	les	villages	les	plus	
importants,	nous	citons	Matmata,	Béni	Aïssa,	Chaâbet	
Chemleli,	Haddège,	Téchine,	Béni	Zelten,	Tijma,	
Zmerten…	

La	présente	étude	a	pour	objectif	d’identifier	des	
caractéristiques	du	milieu	naturel	et	des	spécificités	
des	architectures	troglodytiques	vertico-latérales	[3]	à	
travers	leur	mode	d’implantation,	leur	rapport	à	
l’extérieur	et	leur	mode	de	production	(construction).	
Pour	cela,	nous	avons	eu	recours	à	la	méthode	
historique,	la	méthode	d’observation	in-situ	et	la	
méthode	typo-morphologique.	Notre	étude	vise	
également	à	révéler	les	qualités	environnementales	et	
les	performances	thermiques	de	l’architecture	
troglodytique	vertico-latérale	dans	l’ancien	village	de	
Matmata.	Nous	nous	sommes	alors	appuyés	sur	les	
mesures	de	la	température	et	de	l’humidité	relative	en	
utilisant	le	psychromètre	et	le	système	d’acquisition	de	
données	par	capteurs,	effectuées	respectivement	par	
Golany	et	par	Krarti.	Nous	avons	eu	recours	aussi	à	la	
méthode	d’enquête	par	la	technique	de	l’entrevue	
directe	auprès	de	la	population	locale.	
	
Le	milieu	naturel	

1. Le	climat	
Les	sites	considérés	appartiennent	à	l’étage	
bioclimatique	aride	influencé	par	les	effets	de	la	mer	du	
côté	est	et	ceux	du	désert	du	côté	ouest.	La	région	se	
caractérise	par	une	pluviométrie	intense	et	irrégulière	
et	qui	atteint	une	moyenne	de	200	mm	par	an.	Le	
régime	saisonnier	des	précipitations	révèle	un	été	sec	
et	un	automne	pluvieux.		
Les	villages	troglodytiques	étudiés	sont	connus	par	
leurs	températures	moyennes	relativement	élevées	et	
qui	varient	autour	de	20°C	[4].	Ce	régime	thermique	
chaud	indique	de	fortes	variations	journalières	et	
saisonnières.	Les	températures	minimales	du	mois	de	
janvier	sont	proches	de	6°C,	alors	que	les	valeurs	
maximales	du	mois	d’août	dépassent	45°C.			
En	fin	de	printemps	et	en	été,	le	site	reçoit	les	vents	
chauds	(sirocco)	provenant	du	sud-ouest.	En	hiver	ce	
sont	les	vents	de	sables	qui	prédominent	en	provenance	
du	côté	nord.	Quant	aux	vents	du	Nord	Est	et	de	l’Est,	ils	
sont	à	l’origine	d’apport	d’humidité	et	de	fraicheur.	
	

2. La	géomorphologie	
Les	villages	troglodytiques	se	trouvent	dans	la	partie	
nord	de	la	chaîne	monoclinale	du	Dahar,	portant	le	
nom	des	Monts	de	Matmata	dont	l’altitude	varie	entre	
300	et	700	m.	Ces	derniers,	explique	Regaya,	dominent	
la	plaine	de	Gabès,	en	se	dirigeant	vers	le	Sud.	Ces	
monts	de	Matmata,	essentiellement	formés	de	la	série	
mésozoïque	plissée,	sont	très	découpés	en	cuvettes,	
vallées	et	couloirs	situés	à	des	altitudes	différentes.	Et	
ces	formes	déprimées	sont	garnies	de	puissantes	
accumulations	de	limons	lœssiques,	qui	peuvent	
atteindre	10	et	20	m	d'épaisseur	[5].	Sous	l’effet	du	
vent,	s'est	accumulé	et	conservé,	sur	des	épaisseurs	
souvent	remarquables,	du	matériau	sablo-limoneux	
calcaire,	dit	lœss	des	Matmata	ou	limon	à	nodules	
calcaires	[6].	
Le	lœss	est	un	sol	qui	se	tient	par	lui-même	et	capable	
de	se	tenir	en	parois	verticales.	Il	peut	être	facilement	
travaillé	et	creusé	en	utilisant	un	outillage	agricole	peu	
sophistiqué.	Les	parois	ne	s’effritent	pas	sous	l’effet	de	
la	houe	ou	de	la	pioche.			
	
Caractéristiques	architecturales		

1. 	Implantation	
Les	habitations	troglodytiques	vertico-latérales	sont	
situées	aux	pieds	des	monts.	Avant	l’introduction	de	
maisons	récemment	construites,	le	relief	dunaire	donne	
l’image	d’un	paysage	resté	sauvage	à	peine	planté	de	
quelques	arbres.	Le	village	se	présente	sous	forme	de	
trous	circulaires	ou	carrés	creusés	au	sommet	des	
petites	collines.	Pour	souligner	ce	caractère	dissimulé,	
Macquart	témoigne	On	est	en	plein	centre	du	village	et	
rien	ne	le	décèle.	Tout	le	village	est	renfermé	sous	cette	
plaine	jaune	qui	se	déroule	à	perte	de	vue	[7].	Les	
habitations	sont	imperceptibles	de	première	vue	et	
elles	s’enfoncent	complètement	dans	la	terre.	Cette	
implantation	permet,	d’une	part,	de	se	protéger	
d’éventuels	envahisseurs	et	d’autre	part,	elle	constitue	
une	réponse	adaptée	aux	caractéristiques	climatiques	
de	la	région.	Labs	souligne	que	L'homme	et	l'animal	
ont	exploité	les	propriétés	protectrices	et	isolantes	du	
sol	[…]	développant	des	moyens	sophistiqués,	mais	
simples,	pour	faire	face	aux	climats	rigoureux	et	aux	

environnements	hostiles	[8].	
	

2. Rapport	à	l’extérieur		
Les	habitations	se	caractérisent	par	l’absence	de	
façades	extérieures;	elles	se	manifestent	par	leurs	
corridors	d’accès	et	leurs	vides	centraux.	Elles	
s’enfuient	dans	le	ventre	maternel	de	la	terre,	comme	si	
elles	se	«camouflent»	pour	ne	pas	être	facilement	
repérées.	Les	maisons	souterraines	entretiennent	un	
rapport	de	fusion	avec	le	paysage	naturel	où	elles	
existent.	Le	paysage	et	la	figure	architecturale	sont	
réunis	en	un	seul	élément	[…]	Ici	l’architecture	n’est	
plus	une	entité	verticale,	active,	construite	sur	un	
paysage	horizontal	passif	[9].	Les	patios,	à	ciel	ouvert,	
sont	accessibles	à	travers	un	vestibule	d’entrée.	Ils	
constituent	l’unique	source	d’air	et	de	lumière	pour	les	
différents	espaces	qui	possèdent	une	seule	ouverture;	la	
porte.	Les	chambres	sont	dépourvues	de	fenêtres	ce	qui	
réduit	les	échanges	thermiques	avec	l’extérieur	et	
permet	une	meilleure	stabilité	de	la	paroi	sur	le	patio.	
Cependant,	les	pièces	ne	sont	pas	très	éclairées	surtout	
au	niveau	de	leur	partie	la	plus	profonde.	
	

3. Mode	de	production	(construction)	
L’habitation	est	réalisée	au	sommet	d’une	colline	qui	ne	
contient	pas	d’arbre	et	dont	le	sol	se	prête	bien	à	
l’excavation.	Libaud	confirme	que	les	terrains	rocheux	
(rafsa)	sont	donc	exclus,	de	même	que	les	sols	
sablonneux,	trop	fragiles,	tandis	qu’il	sera	possible	de	
creuser	les	terrains	pierreux	ou	argileux	[10].	
Le	creusement	de	l’habitation	se	fait	de	haut	en	bas	à	
l’aide	de	pioche	en	suivant	un	sens	vertical.	Au	fur	et	à	
mesure	qu’on	s’enfonce,	les	ouvriers	sculptent	un	
escalier	le	long	du	mur	et	creusent	le(s)	grenier(s)	en	
étage	avant	d’atteindre	le	fond	du	patio	profond	de	6	à	
10m.	Une	fois	qu’on	atteint	la	profondeur	voulue,	on	
procède	au	creusement	du	tunnel	d’accès	qui	a	une	
allure	curviligne.	Le	vestibule	contient	d’autres	
excavations	latérales	qui	forment	des	abris	de	bête	et	
des	entrepôts	agricoles.	On	passe,	ensuite,	au	
creusement	des	pièces	d’habitation	larges	de	3	à	4m	et	
ayant	des	profondeurs	variables	(arrivant	jusqu’à	7m).	
Quant	à	la	hauteur,	elle	varie	de	2,5m	à	3m	(au	plus).	
Pour	la	stabilité	de	l’ouvrage,	la	hauteur	du	vide	doit	
être	inférieure	à	la	hauteur	de	la	masse	de	terre	qui	le	
surmonte.	En	fin	de	chantier,	on	procède	au	forage	d’un	
puisard,	profond	de	3	à	4	mètres,	au	centre	du	patio	
pour	collecter	l’eau	pluviale	et	éviter	l’inondation	de	
l’habitation.		
	
Performances	thermiques	et	qualités	
environnementales	
Les	mesures	de	la	température	et	de	l’humidité	relative	
ont	été	effectuées	à	l’hôtel	Marhala	situé	à	l’est	de	
l’ancien	village	de	Matmata.	Hammami	postule	que	
c’est	le	premier	hôtel	de	la	région	à	accueillir	des	
touristes,	en	1964	[11].	Cette	unité	hôtelière	est	
composée	de	trois	habitations	troglodytiques	reliées	
entre-elles.	Les	patios	étaient	élargis	et	les	pièces	
souterraines	étaient	ajustées	pour	être	équipées	en	eau	
potable,	en	électricité	et	en	espaces	sanitaires.		
Les	mesures	de	la	température	et	de	l’humidité	relative	
ont	été	réalisées	au	niveau	de	l’une	des	parties	de	
l’hôtel	par	Golany	(1982)	et	par	Krarti	(1997).	Golany	
a	utilisé	le	psychromètre	pour	mesurer	les	grandeurs	
thermiques	sus	indiquées.	Il	s’agit	d’un	instrument	
composé	de	deux	thermomètres;	l’un	à	bulbe	sec	et	
l’autre	à	bulbe	humide.	Le	premier	permet	de	mesurer	
la	température	et	le	deuxième	quantifie	l’humidité	
relative.	Les	mesures	ont	été	prises,	au	mois	de	février	
et	au	mois	de	juillet,	au	centre	de	cinq	sites	différents.	
Le	premier	correspond	à	une	petite	pièce	profonde	au	
niveau	inférieur	(RDC),	le	deuxième	est	une	grande	
pièce	au	rez-de-chaussée	donnant	sur	le	patio	qui	
constitue	le	3ème	site.	Le	quatrième	site	est	une	pièce	
se	trouvant	à	l’étage,	alors	que	le	cinquième	coïncide	
avec	l’espace	extérieur	(Fig.	3	et	Fig.	4).	
Quant	à	Krarti,	il	s’est	basé	sur	des	capteurs	et	un	
système	d’acquisition	de	données.		L’acquisition	de	
données	(DAQ)	se	traduit	par	la	mesure	d’un	
phénomène	physique	ou	électrique	(température,	son,	
courant…)	avec	un	ordinateur	pourvu	d’un	logiciel	
programmable.	Le	capteur	permet	de	convertir	la	
température	en	un	signal	électrique	pouvant	être	
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mesuré.	Krarti	a	mesuré	la	température	et	l’humidité	
relative	dans	d’autres	espaces	souterrains	de	l’hôtel	
(site	6:	une	autre	pièce	au	rez-de-chaussée),	comme	il	a	
mesuré	ces	deux	phénomènes	thermiques	dans	des	
habitations	construites	au-dessus	du	sol.	Il	a	également	
enregistré	les	valeurs	de	la	température	du	sol	tout	au	
long	de	l’année.	
Les	mesures	effectuées	par	Golany	en	hiver	(Graph.	1)	
montrent	que	le	site	1	(la	petite	pièce	profonde)	
maintient	une	température	quasi-constante	(16°C)	
pendant	24	heures,	alors	que	la	température	du	site	3	
(patio)	et	du	site	5	(l’espace	extérieur)	varie	de	7°C	à	
7h	du	matin	à	15°C	à	3h	de	l’après-midi.	Le	site	2	(la	
pièce	qui	donne	sur	le	patio	au	RDC)	affiche	une	
température	comprise	entre	14	et	16°C.	Cependant,	le	
site	4	(la	pièce	qui	se	trouve	à	l’étage)	présente	des	
températures	comprises	entre	11°C	à	7h	du	matin	à	
15°C	à	3h	de	l’après-midi.	Le	transfert	thermique	est	
faible	au	niveau	du	site	1	et	du	site	2,	alors	qu’il	est	plus	
important	au	niveau	du	site	4.		
Les	mesures	prises	par	Golany	en	été	(Graph.	2)	
révèlent	que,	pendant	24	heures,	le	site	1	se	trouve	à	
une	température	comprise	entre	22	et	25°C	tout	au	
long	de	la	journée.	Le	site	2	affiche	des	températures	
allant	de	23	à	26°C	et	le	site	4	montrent	des	
températures	variant	de	25	à	27°C	avec	une	
température	extérieure	maximale	de	42°C.	Les	sites	1	
et	2	(pièces	creusées	au	rez-de-chaussée)	constituent,	
ainsi,	les	espaces	les	plus	frais	et	qui	assurent	le	plus	de	
confort	thermique	pendant	la	saison	estivale.	Les	
transferts	thermiques	au	niveau	des	sites	1	et	2	sont	
moins	importants	qu’au	site	4	qui	est	moins	profond	et	
possède	une	paroi	en	maçonnerie.		
Les	valeurs	enregistrées	par	Krati	en	été	(Graph.	3)	
prouvent	que	le	site	6	(pièce	souterraine	au	rez-de-
chaussée)	maintient	une	température	comprise	entre	
27	et	28°C	pendant	24	heures,	tandis	que	la	
température	extérieure	se	caractérise	par	une	forte	
amplitude	thermique	(25°C	à	6h	du	matin	et	46°C	à	
15h).			
De	ce	fait,	en	hiver	ainsi	qu’en	été	les	espaces	les	plus	
profonds	(site	1,	site	2	et	site	6)	présentent	moins	de	
transferts	thermiques.	Ces	derniers	sont	réduits	grâce	à	
la	forte	inertie	thermique	de	la	terre	qui	est	capable	de	
retenir	la	chaleur	pendant	une	longue	durée	et	la	
restituer	plus	tard.	Golany	confirme	que	le	sol	a	deux	
fonctions	distinctes.	Il	joue,	d’une	part,	un	rôle	d’un	
isolant	efficace	contre	des	gains	de	chaleur	et	les	
déperditions	thermique.	D’autre	part,	le	sol	est	un	
rétenteur	thermique.	Il	faut	une	saison	d'environ	trois	
mois	pour	que	la	température	de	l'air	atteigne	une	
profondeur	d'environ	10	mètres	[…].	Ainsi	la	
température	de	l'air	en	été	atteindra	le	géo-espace	à	
une	température	de	10	m	d'ici	la	saison	d'hiver	et	la	
température	de	l'air	en	hiver	atteindra	cette	
profondeur	en	été	[12].		
Krati	rejoint	les	propos	de	Golany	et	considère	que	la	
température	du	sol,	tout	au	long	de	l’année,	varie	avec	
la	profondeur	de	celui-ci,	elle	devient	constante	à	10m	
de	profondeur	par	rapport	à	la	surface	(Graph.	4).	
Les	espaces	complètement	creusés	et	qui	se	trouvent	au	
rez-de-chaussée	(site	1,	site	2	et	site	6)	sont	les	plus	
frais	en	été	et	les	plus	tièdes	en	hiver.	Ils	assurent	ainsi	
le	maximum	de	confort	thermique	pour	les	usagers.	Le	
site	4,	situé	à	l’étage,	ayant	la	façade	sur	le	patio	
réalisée	en	maçonnerie	de	blocs	de	ciment	présentent	
des	transferts	thermiques,	en	hiver	et	en	été,	plus	
importants	que	les	deux	premiers	sites.		
De	ce	fait,	la	nature	des	matériaux	de	construction	
ainsi	que	les	techniques	de	leur	mise	en	œuvre	
influencent	la	performance	thermique	de	l’espace.		
Krarti	a	pris	également	des	mesures	de	la	température	
à	différents	endroits	du	site	6.	Il	a	enregistré	la	
température	au	niveau	de	la	partie	la	plus	proche	de	la	
porte	et	au	fond	de	la	pièce	à	différentes	hauteurs	
(Graph.	5).		
Cette	expérimentation	a	révélé	que	plus	on	se	
rapproche	du	fond	plus	la	température	diminue	et	plus	
on	monte	en	hauteur,	plus	la	température	augmente.	
Ceci	s’explique,	d’une	part,	par	le	fait	que	le	transfert	
thermique	est	plus	important	au	niveau	de	la	porte.	
D’autre	part,	l’air	froid	est	plus	lourd	que	l’air	chaud	
qui	va	occuper	la	partie	supérieure	de	la	toiture	en	
voûte.				

Les	habitations	troglodytiques	vertico-latérales	dans	la	
région	de	Matmata	et	ses	environs	ont	bien	assuré	le	
confort	thermique	des	occupants,	pendant	des	siècles,	
sans	avoir	recours	à	aucun	système	de	chauffage	ou	de	
climatisation	mécanique.	La	population	a	bien	su	
profiter	des	potentialités	du	site	pour	réaliser	des	
logements	fortement	adaptés	au	milieu	naturel	
contraignant.	La	réalisation	de	ces	habitations	ne	
nécessite	presque	pas	de	matériaux	de	construction.	
Pour	mettre	en	valeur	les	qualités	de	ces	logements,	
Ashrafi	rajoute	les	habitations	«dans»	ou	«sous»	la	
terre	présentent	d’indéniables	avantages:	simplicité	de	
conception,	rapidité	du	creusement	en	terre,	moindre	
coût,	efficacité	du	confort	thermique,	libération	des	
terres	en	surface	pour	cultiver	et	enfin	protection	
(ennemis,	animaux	dangereux,	insectes	piqueurs,	
nuisibles…	[13].	
	
Comparaison	des	ambiances	thermiques	dans	les	
habitations	creusées	et	les	habitations	construites		
En	dépit	de	leurs	qualités	environnementales	et	leurs	
performances	thermiques,	les	habitations	
troglodytiques	vertico-latérales	ont	été	abandonnées	
depuis	les	années	cinquante	du	XXème	siècle.	Au	
lendemain	de	l’indépendance,	la	Tunisie	a	entrepris	une	
politique	qui	vise	à	moderniser	le	pays	et	à	élever	le	
niveau	de	développement	de	la	population.		
Le	changement	des	modes	de	vie	se	traduit	par	
l’adoption	généralisée	des	normes	de	vie	moderne	et	
des	besoins	courants.	Les	habitations	ancestrales	sont,	
alors,	substituées	par	des	maisons	construites.	
Les	nouveaux	logements	offrent	plus	de	commodités	en	
termes	de	besoins	courants,	cependant,	ils	sont	
énergétiquement	déficients	et	ils	sont	loin	d’être	
adaptés	aux	caractéristiques	de	l’environnement	
naturel.	En	se	basant	sur	les	mesures	effectuées	par	
Krarti	(Tab.	1),	en	plein	hiver,	lorsque	l’espace	
extérieur	se	trouve	à	une	température	inférieure	à	7°C	
et	une	humidité	relative	de	70%,	les	pièces	souterraines	
dans	une	habitation	troglodytique	sont	à	15°C	et	48%	
de	HR.		
Tandis	que	les	chambres	d’une	habitation	construite	
sont	à	10,5°C	et	60%	de	HR.	En	été,	quand	la	
température	extérieure	est	supérieure	à	40°C	et	
l’humidité	relative	est	de	11%,	les	espaces	intérieurs	
souterrains	affichent	uniquement	25,5°C	de	
température	et	38%	de	HR.	Les	pièces	construites	se	
trouvent	à	une	température	supérieure	à	36°C	et	20%	
de	HR.		
Ces	valeurs	témoignent	que	les	gains	de	chaleur	en	été	
et	les	déperditions	thermiques	en	hiver	sont	beaucoup	
plus	importants	dans	les	habitations	construites	que	
ceux	dans	les	maisons	creusées.	De	ce	fait,	ces	dernières	
assurent	des	ambiances	thermiques	meilleures	que	les	
premières.		
De	plus,	les	taux	de	l’humidité	relative	recommandés	
sont	compris	entre	30	et	50%.	
Nous	pouvons	dire	ainsi	que	les	maisons	troglodytiques	
sont	thermiquement	plus	performantes	et	plus	
économes	en	énergie	que	les	maisons	construites.		
Les	habitants	de	celles-ci	ont	souvent	recours	à	
différents	systèmes	de	chauffage	et	surtout	de	
climatisation	pour	adoucir	les	ambiances	thermiques	
intérieures.	D’ailleurs,	certaines	personnes	interrogées	
ont	confirmé	qu’elles	entretiennent	quelques	pièces	de	
l’habitation	ancestrale	pour	les	occuper	pendant	les	
longues	canicules	de	l’été.						
	
Conclusion	
L’architecture	troglodytique	vertico-latérale	dans	
l’ancien	village	de	Matmata	et	ses	environs	a	bien	
assuré	le	confort	thermique	pour	ses	usagers	tout	au	
long	de	l’année.	Les	espaces	intérieurs	souterrains	
maintiennent	une	température	de	confort	quasi-
constante	en	dépit	des	fortes	amplitudes	thermiques	
journalières	et	saisonnières.	Cette	performance	est	due	
à	la	forte	inertie	thermique	de	la	terre	qui	réduit	
considérablement	les	déperditions	thermiques	et	les	
gains	de	chaleur.	
Les	nouveaux	bâtiments	sont	réalisés	avec	des	
matériaux	de	construction	faiblement	résistants	aux	
transferts	de	chaleur.	Ils	ne	sont	pas	adaptés	aux	
conditions	climatiques	de	la	région;	ils	sont	très	chauds	
en	été	et	très	froids	en	hiver.	

Les	habitants	de	la	région	sont	encore	à	la	recherche	
d’un	modèle	d’habitat	qui	soit	en	adéquation	avec	les	
caractéristiques	climatiques	et	qui	assurent	les	
commodités	de	la	vie	contemporaine.	Ce	modèle	
pourrait	être	sous	forme	de	logements	creusés	
réajustés,	raccordés	aux	divers	réseaux	et	surtout	
mieux	aérés	et	éclairés.					
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


