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INTRODUCTION

PROBLÉMATIQUE

: La tekhnè ou technè, du grec
τέχνη, désigne le savoir-faire des
métiers de l’artisanat ou de l’art,
l’action efficace, chez les Grecs
de l’Antiquité. Elle s’oppose chez
Aristote à la praxis, qui est la
sphère de l’action proprement dite.

(1)

La mémoire est une activité biologique et psychique qui permet
d’emmagasiner, de conserver et de restituer des informations.
La notion d’emmagasiner nous renvoi ainsi au fait de stocker différents
stimulus sensoriels, des notions et des concepts sur la plateforme virtuelle
qu’offre le réseau neuronale.
La conservation et la restitution dépendent essentiellement de l’état
physique et psychique de l’individu, une lésion physiologique qui
toucherait la plateforme de stockage ou un désordre psychique affectera
forcement ces deux processus ainsi même si la fonction « emmagasiner »
ait été assuré le mécanisme de la mémoire serait altéré rendant la fonction
même d’emmagasiner obsolète.
La mémoire collective est une notion sociologique qui défini la
perpétuation de l’héritage culturel d’une société, elle obéit au même
modèle que la mémoire en tant qu’activité biologique et psychique.
L’héritage culturel est ainsi « emmagasiné » pour être transporté dans
l’espace-temps de génération en génération sur un support communément
appelé «Patrimoine».
Cet héritage est le vaisseau qui assure le voyage de ces différentes notions
sociale et culturelle à travers les âges pouvant être immatériel comme
l’institution du mariage, les différentes pratiques religieuses
et les idéologies, il peut aussi et surtout être matériel; ces différents objets
sorte d’artefact transportent en eux une sagesse, un savoir faire,
une concrétisation du mode de vie des anciens ainsi un bijou du XIIIème
siècle, une sculpture de Michael-Ange, un outils du néolithique ou les
pyramides d’Egypte nous renvoient directement à une séquence de
l’Histoire à l’échelle de cet objet.
On veut dire ici par échelle l’empreinte que laisse cet objet sur
l’espace- temps: sa complexité, ses dimensions, le temps qu’a pris sa
réalisation et surtout le savoir faire qu’a nécessité sa réalisation.
Les pyramides d’Egypte se démarquent clairement parmi les exemples cités
comme étant le support le plus complet d’informations.

L’héritage matériel bâti en tant que témoin du passé est un support
important d’informations, portion de l’espace sculpté par la géographie, les
influences culturelles et sociales et la techné (1).
Ce support serait ainsi un document historique important dont l’altération
ou la dégradation fausserait grandement la lecture, perdant sa valeur en
tant que témoin des temps passés.
Il est donc nécessaire de le conserver afin d’assurer la continuité de sa
lecture historique et d’assurer sa valorisation.
La Tunisie, de part son emplacement géographique fut un des points de
convergence de la civilisation à travers l’histoire, les différentes passations
et brassages civilisationnels ont laissé derrière eux de nombreux vestiges.
De nos jours, dans la société tunisienne moderne, on constate un déni
quasi total envers le continuum historique chez la plupart des composantes
de la société. Ce déni se reflétera évidement chez les responsables et les
décideurs. L’état actuel des dégradations ne vient que confirmer l’image
laxiste de l’attitude et de la volonté politique en ce qui concerne leur
préservation.
Cette perte viendra renforcer la dénégation des différents acteurs sociaux,
alimentant ainsi une dynamique de cercle vicieux.
Certes la reconnaissance de l’héritage du passé est primordiale afin de
permettre d’entreprendre des actions ciblées et efficaces.
Que peut on faire en qualité de concepteur, pour participer au
développement de l’activité culturelle et touristique?
A quel point l’expérience d’une architecture particulière est capable
d’alimenter une nouvelle dynamique sur le plan économique, social et
culturel?

Le patrimoine bâti est sans conteste l’héritage matériel qui
« emmagasinera » de part sa complexité le plus de renseignements.
Après la fonction « emmagasiner », et comme pour le modèle de la mémoire
biologique et psychique vient la fonction « conservation » outre le fait de
stocker l’information dans le patrimoine celui ci devrait être « conservé »
pour la « restituer »; l’état de « conservation » est une variable importante
dans le processus de « restitution ».
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MÉTHODOLOGIE

Le présent mémoire tente de mettre l’accent sur l’importance de l’héritage
matériel comme support de mémoire collective et son éventuelle
participation au développement du tourisme alternatif.
La méthodologie proposée est la suivante:
- Un premier chapitre qui présente une architecture vernaculaire
spécifique en Tunisie.
Par la suite, l’étude des approches menées à l’égard de l’architecture
vernaculaire permettra d’en tirer un modèle de mise en valeur qui est la
régénération.
- Un deuxième chapitre où des projets de référence sont présentés en
continuité avec les concepts évoqués dans la partie théorique.
- Un troisième chapitre concerne l’analyse du village de montagne
Zriba Olia .
- Un quatrième chapitre portant sur le contexte spécifique d’intervention
et la concrétisation des intentions du projet.

CHAPITRE

1

APPROCHES ET CONCEPTS THÉORIQUES
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«un art communautaire produit, non par quelques
intellectuels ou quelques spécialistes,mais par
l’activité spontanée et continue d’un peuple tout
e n t i e r, d é p o s i t a i r e d ’ u n h é r i t a g e c o m m u n e t o b é i s s a n t
aux leçons d’une commune expérience»

CHAPITRE 1: APPROCHE ET CONCEPTS THÉORIQUES

Pietro Belluschi

L’architecture vernaculaire est en effet ce qui caractérise le vécu des
peuples, de part sa richesse comme témoin intemporel d’un savoir faire
spécifique à un contexte donné.

I . A RCH ITE CTU RE VE RNACU LAIRE :
S U P P O RT DE MÉ MO IRE S CO LLE CTIV ES

C’est l’œuvre humaine façonnée par le temps, ayant un intérêt et une
beauté unique, faisant preuve d’adaptation en réponse à des contraintes
environnementales et sociales.

1. DÉFINITION DE L’ARCHITECTURE VERNACULAIRE :
(1)

: La Grande Encyclopédie, Paris,
Larousse, t. 16, 1973, p3255, col 1.
(2)
: Ibidem

(3)

: compte rendu de Paul Oliver,

Encyclopedia of Vernacular
Architecture of the World,
dans L’architecture vernaculaire,
tome 21, 1997.

(4)

: Ibidem

: Christian Lassure,
L’« architecture vernaculaire » :
essai de définition, in L’architecture
vernaculaire, sup. No 3, 1983, p. 114.

(5)

Cette architecture est l’expression d’une culture d’une collectivité
donnée, un mode d’expression traditionnel et naturel pour créer son
habitat.

Le mot vernaculaire, dérivé du latin «Vernaculus»: «relatif aux esclaves
nés dans la maison»(1), désigne « tout ce qui est particulier à un pays,
à ses habitants »(2).
L’architecture vernaculaire appelée également locale ou régionale est
une expression trouvant son origine à la fin du XXe siècle sous
l’influence de l’anglais vernacular architecture, défini ainsi une
architecture propre à un temps, un endroit, ou un groupe de personnes.

Face à une uniformisation culturelle et économique résultante d’une
mondialisation inévitable, ces structures vernaculaire extrêmement
vulnérables n’y échappe pas et risquent des problèmes d’ obsolescence.

En 1997, Paul Olivier établi un état de la question de l’architecture
vernaculaire dans le monde, en la définissant comme étant
«l’architecture des gens, l’architecture sans architecte, faisant appel
aux matériaux disponibles sur place et mettant en œuvre des techniques
traditionnelles (par opposition à l’architecture pour les gens,
l’architecture d’architecte)».(3)
Il parle également de «l’influence des traits culturels, l’impact des
milieux physiques, le rôle des matériaux et des techniques, les étapes
de la construction, les détails d’aménagement, l’importance des
éléments symboliques et décoratifs, les méthodes de classification
typologique, la variété des usages et des fonctions» (4)

Figure 1: Techniques de
constructions vernaculaires
disparues

De nos jours, on constate qu’à travers le monde, de nombreuses
techniques de constructions risquent de disparaitre. Ces pratiques
contextuellement conscientes que beaucoup d’architecture
contemporaine, et malgré le débat au tour de la durabilité, une quantité
importante de connaissances architecturales et culturelles est perdue.

Dans les années 1980, une revue éditée par le Centre d’études et de
recherches sur l’architecture vernaculaire (CERAV), inspirée des
travaux de spécialistes britanniques, en particulier ceux d’Eric Mercer,
la défini de façon concrète :
«Un bâtiment vernaculaire appartient à un ensemble de bâtiments
surgis lors d’un même mouvement de construction ou de reconstruction
affectant une ou plusieurs régions (voire des aires géographiques
encore plus vastes) et s’inscrivant dans une période variant d’une
région à une autre selon des décalages de quelques décennies à un
siècle et plus. Reflet de changements économiques, un type vernaculaire
est caractéristique non seulement d’une époque donnée mais aussi de
la classe sociale qui l’a fait construire et l’a utilisé. Concernant de
vastes aires géographiques, l’architecture vernaculaire est soumise à la
diffusion de plans, de techniques de construction et de décors
stylistiques transcendant le cadre de la «région», parfois même
débordant des limites nationales». (5)
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Figure 2: Les expressions de
l’habitat vernaculaire en
Tunisie

2. ARCHITECTURE ET HABITAT VERNACULAIRE EN TUNISIE
La Tunisie occupe une position privilégiée au centre de la méditerranée
et au Nord du continent Africain qui lui assure des relations avec les
pays d’Orient, le bassin occidental de cette mer et les pays d’Europe.
Au sud du pays, le Sahara désertique offre une barrière plus sérieuse
mais non infranchissable à la communication avec le reste du continent.
Ce qui a permis une diversité des influences, parfois passagères et
renouvelées et souvent importantes pour permettre plusieurs siècles
d’une influence étrangère.
En s’éloignant des côtes, le climat est plus sec favorisant ainsi le
nomadisme, malgré ces conditions difficiles il y a eu un développement
des îlots de sédentarisation, ces divers modes de vies ont donné
naissance à des types d’habitats très variés, des demeures bâties sans
frais par les habitants eux-mêmes.
Isolées, groupées en hameaux ou formant des villages, ces maisons
réalisées avec des matériaux locaux (pierre, terre, végétaux)
s’harmonisent pour se confondre avec la nature.
Ce mode d’habitat original et varié, s’explique soit par la nature du sol,
le relief, le climat, les modes de culture et d’élevage, soit par des raisons
historiques et sociologiques souvent c’est le résultat d’une combinaison
parfaite entre ces différents facteurs.

(1)

: Maisons tunisiennes, habitat rural,
Claude et Jean Perron, Établissements
humains et environnement
socioculturel UNESCO (no.19),
Paris,1980, p3.

«Dans les forêts de Kroumirie, les huttes de branchages abritent dans
une même pièce, comme souvent dans les zones froides, hommes et
animaux.
Quelques villages, tels que Zriba, la Kessra, sont en position de défense.
Les grandes maisons des oasis du Djerid ont des chambres aménagées
pour le séchage des dattes. Dans les Matmata, la nature du sol et le
relief ont permis de creuser de très vastes habitations souterraines.
Les semi-nomades du Sud abritaient leurs récoltes dans des greniers
protégés et soigneusement gardés, appelés ghorfas. Ils habitaient la
tente ou des grottes taillés dans des falaises. Dans les jardins du Sahel,
les maisons défensives, en forme de tronc de pyramide à base carrée,
occupaient le centre d’enclos entourés de haies infranchissables de
figuiers de barbarie surélevées de terre.» (1)
Figure 3: Diversité des techniques et des typologies dans la construction vernaculaire
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Figure 4:
Repérage des
villages de montagne
en Tunisie
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3. LES VILLAGES DE MONTAGNE:
L’occupation des montagnes, du Sud et du haut tell du Nord de la
Tunisie, est certes la forme la plus ancienne et originale de
l’habitat de nos ancêtres, ces sédentaires ayant fui le brassage
des civilisations et adoptant un mode de vie et une organisation
sociale en communautés démocratiques et égalitaires.
La similitude entre ces villages est frappante suite à une première
lecture, le rapport avec le site et la nature qui marque ce mode
d’occupation émane d’une sensibilité et d’une croyance
particulière.
Du Nord au Sud, la nature change de paramètres, par conséquent
le langage architectural change aussi.
Au Sud, le climat sec et chaud, la flexibilité du sol font que les
populations ont adopté le principe de creuser en profondeur ou
latéralement, l’habitat est soit complètement enfui (troglodyte) soit
semi-troglodyte, donnant ainsi différentes combinaisons selon le
site .
L’habitat troglodyte, comme dans le cas des maisons souterraines
de Matmata, s’organise autour d’un puits qui se rapproche d’une
forme cylindrique, sur lequel débouche un tunnel d’accès.
Au premier niveau des excavations latérales en forme de nefs
éclairées et aérées par la cour servent de pièces d’habitation, au
dessus on aménage des greniers auxquels on accède par des
escaliers.
L’habitation semi-troglodyte, présente un principe mixte avec
des pièces creusées appelées «Ghar», et une partie en extension en
avant de la cour, voûtée et construite à partir des pierres déjà
extraites et qui s’étage parfois sur deux niveaux.
Dans le haut tell au Nord et quelques villages au sud, la maison
s’organise autour d’une cour qui dessert les chambres de forme
rectangulaire.
Elle suit la configuration du terrain et peut comporter un
ou plusieurs niveaux, avec des murs en pierre et des toitures en
terrasse comme à la Kessra au Nord et Tamezret au Sud ou en
voûte comme à Zriba et Takrouna (Nord).

Figure 5: Typologies de différents
modes d’occupations en fonction
de la situation géographique
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I I . L ’ ARCH ITE CTU RE VE RNACU LAIRE
À L’É P O Q U E CO NTE MP O RAINE
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1. LA PATRIMONIALISATION :
(1)

: Le Littré (XMLittré v2),
Dictionnaire de la langue française,
par É. Littré.

D’après les principes généraux de la Charte de Burra, les bâtiments
vernaculaires sont caractérisés par:

1.1. Le patrimoine :
Étymologie «Patrimoine»: Provenç patremoni, patrimoni ; espagn. et
ital. patrimonio ; du latin patrimonium, de pater, père. (1)

a) Un mode de construction partagé par la communauté ;
b) Un caractère local ou régional en réponse à son environnement ;
c) Une cohérence de style, de forme et d’aspect, ou un recours à des
types de construction traditionnels ;
d) Une expertise traditionnelle en composition et en construction
transmise de façon informelle ;
e) Une réponse efficace aux contraintes fonctionnelles, sociales et
environnementales ;
f) Une application efficace des systèmes et du savoir-faire propres à la
construction traditionnelle.

La définition générique du terme «Patrimoine» se présente comme étant
les biens qu’un individu hérite de ses ascendants; génétique, savoir
faire, objets, immobilier ...
C’est aussi la richesse d’un groupe ( ville, pays ...) pour enfin englober
toute l’humanité.
Cet héritage commun constitué de biens matériels et immatériels peut
être classifié en deux catégories :
- le patrimoine culturel: langues, livres, traditions, édifices ...
- le patrimoine naturel: paysage, sites , espèces animales ou végétales ...

À l’occasion de la constitution du Réseau européen
du patrimoine le thésaurus a fourni une large
définition du Patrimoine architectural :
L’article 1er de la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine architectural de l’Europe, définit
l’expression «patrimoine architectural» en
affirmant qu’elle intègre les biens immeubles
ci-après :

L’héritage du passé est notre mémoire, il nous aide à comprendre notre
histoire et notre façon de vivre aujourd’hui.
Il évoque ainsi un mécanisme d’évolutivité entre les générations
et constitue une inspiration .

(2)

: Définition wikipédia.

1.2. La patrimonialisation :
La patrimonialisation est le processus socio-culturel, juridique ou
politique par lequel un espace, un bien, une espèce ou une pratique se
transforment en objet du patrimoine naturel, culturel ou religieux digne
de conservation et de restauration. (2)

1. Les monuments : toutes réalisations
particulièrement remarquables en raison de leur
intérêt historique, archéologique, artistique,
scientifique, social ou technique, y compris
les installations ou les éléments décoratifs
faisant partie intégrante de ces réalisations ;

La notion de reconnaissance et de classification du patrimoine qu’on
connait aujourd’hui sous le nom de «patrimoine mondial»
(de l’UNESCO), remonte à l’antiquité, lorsque Hérodote évoqua les
sept merveilles du monde, comme étant des réalisations monumentales
qui relèvent du génie de l’Homme.

2. Les ensembles architecturaux : groupements
homogènes de constructions urbaines ou
rurales remarquables par leur intérêt historique,
archéologique, artistique, scientifique, social
ou technique et suffisamment cohérents pour
faire l’objet d’une délimitation topographique;

Cette classification s’avère d’une grande importance car elle permet le
repérage de ces biens afin d’assurer leur protection.
Mais peut également nuire à cet héritage à travers l’exploitation de
masse, de nombreux sites, causée par leur popularité.
L’appropriation de l’héritage bâti, passe alors à travers son identification
ainsi par la suite sera perçu, reçu, mais aussi réintégré et reproduit dans
l’imaginaire collectif.

3. Les sites : œuvres combinées de l’homme et
de la nature, partiellement construites et
constituant des espaces suffisamment
caractéristiques et homogènes pour faire l’objet
d’une délimitation topographique,
remarquables par leur intérêt historique,
archéologique, artistique, scientifique, social
ou technique.

Grâce au respect d’une méthodologie rigoureuse et précise, l’inventaire
est un outil fondamental de connaissance du patrimoine, permettant
l’utilisation optimale et la valorisation des richesses artistiques et
historiques.
Il constitue ainsi un support pour la communication des actions
envisagées pour augmenter la sensibilité des citoyens vis à vis du
patrimoine.

Figure 6: Patrimoine de l’humanité
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1.3. Enjeux et objectifs :
Certes la phase d’identification du patrimoine est primordiale mais elle
demeure insuffisante, face aux besoins de le protéger, de perpétuer sa
valeur et assurer sa continuité historique.

(1)

: Préface d’Alberto Sartoris dans
L’architecture Patrimoniale,
Charles -André Meyer,

1.3. Évolution de la notion de patrimoine :

«La principale raison d’être d’une œuvre intéressant la société, attachée
à l’entière collectivité, mais non sujette à des saisons, est bien celle
d’être porteuse d’avenir. Privée d’un caractère permanent d’animation,
de continuité intellectuelle, elle perdrait en effet son pouvoir naturel de
création, de signification et d’adaptation régulière.» (1)

Entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle on a commencé
à employer le terme «patrimoine artistique», avec les découvertes de
nombreux vestiges et d’objets suite aux explorations archéologiques en
Grèce, à Rome, en Egypte ou en Mésopotamie (Moyen-Orient) et qu’on
a par la suite inventorié, conservé et mis en valeur.

De tels objectifs ne peuvent être atteints, par de simples recettes aux
ingrédients folkloriques mal assimilés, mais cela nécessite tout un
processus de continuité impliquant la reconnaissance des acquis du
passé non pas dans une démarche passive sans autre ambition que la
fausse nostalgie d’un temps révolu.

La mise en place de musées à permis d’exposer le contenant et le
contenu au large public.
Avec l’évolution des sociétés et l’élargissement de leurs limites, on a
commencé à considérer la protection du patrimoine dans son contexte
socio-économique et son rapport avec l’espace.

Les actions envisagées à l’égard du patrimoine architectural à caractère
préventif, curatif et novateur, émanent souvent d’une première réponse
trouvée dans le manque de pertinence relative à la confusion entre les
notions de conservation, restauration et de transformation.

Maintien
Processus
Statique
Changement
Processus
dynamique
(revivifiant,
réhabilitant,
reconvertissant)

Conservation

Ainsi les traces matérielles d’une activité industrielle, avec ses usines,
ses machines ... et la mémoire ouvrière, se voient depuis une vingtaine
d’années revivifiées et réutilisées, de même la campagne en tant que
support et témoin de cultures rurales.
L’étendue de cette notion de patrimoine touche tout héritage matériel et
immatériel en trouvant ses racines dans les têtes et les corps des
individus autant que dans les traces matérielles.
La démarche vise à créer une continuité entre ce qui a été légué et ce
qu’il deviendra au cours du temps...

Limiter la
Dégradation
Sauvegarde
et
protection

Restauration

Transformation

Rétablir
la forme
primaire
Passer d’un
état actuel perçu
à un autre connu

(1)

: J.-Y. ANDRIEUX, Patrimoine et
histoire..., op. cit., p. 22.

L’extension du périmètre depuis les années 1980 est résumée par
Jean-Yves Andrieux dans une énumération qui est elle-même
significative du phénomène :
« […] le patrimoine recouvre à la fois le temporel (le palais de l’Elysée)
et le spirituel (le Sacré Coeur de Montmartre), le réel (le monument aux
morts) et l’immatériel (la cérémonie du 11 novembre), le multiple (la
langue) et l’unique (le sceptre de Charles V ou la chapelle-reliquaire
de La Martyre), l’industriel (la fonte Art nouveau) et l’artistique
(la maison de Victor Horta à Bruxelles, 1898), le tout (la Grande
Guerre) et la patrie (Verdun), le genre (le patrimoine naturel) et l’espèce
(le paysage), le signe (la cathédrale de Reims, le Panthéon) et le sens (la
monarchie, la république). On pourrait décliner longtemps les formes de
sa variété. » (1)

Figure 7: Relations entre les
actions envisagées à l’égard
du patrimoine bâti
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CHAPITRE 1: APPROCHE ET CONCEPTS THÉORIQUES
2. L’ARCHITECTURE VERNACULAIRE COMME EXPÉRIENCE :
Après avoir défini l’architecture vernaculaire auparavant, et en cherchant
à borner ses limites dans le domaine d’architecture, on peut déterminer
ses contours comme suit:
a/ architecture populaire ou primitive
b/ architecture rurale
c/ architecture anonyme ou sans architectes
d/ architecture marginale
e/ architecture spontanée
f/ régionalisme et régionalisme critique ...
L’architecture vernaculaire a été toujours liée à la notion de territoire et
d’identité mais surtout le résultat d’un processus de conception qui tient
compte de l’utilisation des ressources et de la culture locales.
Ainsi les formes et les espaces conçus émanent de l’expérience
et l’interaction avec les éléments du contexte.
Les domaines de convergence de ces architectures vernaculaires sont
les ressources (matérialité, climat, site ), la culture (typologie, mise en
œuvre, savoir-faire), l’identité et la temporalité.
Figure 8: Diversité de
l’architecture vernaculaire
dans le monde

- Les ressources sont le principal outil de conception vernaculaire.
On questionne ici la matérialité qui provient du site, le climat
et l’orientation. Le site est lui aussi une ressource. La topographie,
l’hydrographie, la géologie des sols, sont des éléments
environnementaux qui influencent l’acte de bâtir.
- La culture: les facteurs socioculturels sont importants dans les
habitations populaires, l’origine ethnique (identité), la structure
sociale, la dimension spirituelle (croyances, traditions, valeurs)
définissent la typologie des bâtiments, la mise en œuvre des matériaux
ou encore le savoir-faire.
L’architecture vernaculaire est empreinte de cette dimension culturelle
qui confère une identité propre à chacun.
- L’identité: dans l’architecture vernaculaire, l’identité serait le résultat
de l’exploitation des ressources naturelles et du savoir culturel. Et donc
permettre aux gens d’identifier une architecture à un territoire et même à
une population.
- La temporalité: L’architecture vernaculaire est intemporelle car elle
évolue en fonction de son époque. Elle n’est en aucun cas l’architecture
du passé.
C’est une question de contexte historique qui change à travers les
époques.
Les moyens de construction se perfectionnent ou se perdent, l’utilisation
des matériaux évolue, les connaissances se précisent.
Il existe alors une infinité d’architectures vernaculaires qui se
diversifient en fonction du contexte historique.

Figure 9: L’expression de
l’architecture vernaculaire
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«La synthèse intelligente des relations de l’Homme à l’environnement
physique et social dans une culture donnée»
Ali Djerbi
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I I I . LA REGÉNÉRATION COMME PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT:
Par analogie au mécanisme de restitution des cellules pour le triton, la
régénération des ensembles historiques est l’action de créer un nouveau
champ d’expériences en continuité avec les informations que portent ces
modèles.

L A R É GÉNÉRATI ON e st dé f inie c omme é ta nt la
reprodu c tion, la r e c onstitution. La régénération des chairs.
Il s’em p loie f igur é me nt e t signif ie Ré f or ma tion,
am élior a tion, r e nouve lle me nt mor a l. La r é gé né r a tio n d e s
murs. L a r é gé né r a tion d’ un pe uple . I l se dit a ussi
figuréme nt e n pa r la nt du Ba ptê me e t signif ie Re na is s a n c e .

Cette opération de sauvegarde et de mise en valeur commence à travers
la communication, prend forme à travers la participation des personnes
concernées en premier lieu et évolue dans le temps grâce à la
contribution d’autrui.

L a régén é r a tion ur ba ine c onsiste e n une dé ma r c he d e
sauvega r de e t de mise e n va le ur de s bie ns ma té r ia u x d a n s
un contexte donné .
Il s’agit d’ a dopte r une a ppr oc he pr é ve ntive , c onse rv a tr ic e
ou innova tr ic e .

La régénération d’un héritage en péril, nécessite son observation, sur une
échelle de temps plus large que celle qui est perçue, en étudiant son
histoire et ceux qui y ont déjà vécu.

L a régén é r a tion ( Re na issa nc e ) e st le f a it d’ inje c te r d e
nouvelles f onc tions ou c ha nge r la f onc tion initia le d ’ u n
espace donné .

Figure 10: Les ressources
de la régénération

L’analyse des traces qui nous parviennent de ces modèles nous aident à
mieux cerner les connexions entre l’Homme et son milieu Naturel.

1. CONCEPT ET OBJECTIFS :
L’hom me f a it pa r tie d’ un systè me e n é quilibr e qui e s t la
N ature. I ls é volue nt e nse mble da ns un modè le c omp o s é d e
plusieurs é lé me nts inte r c onne c té s obé issa nts a ux m ê me s
principe s e t lois physique s qui a ssur e nt c e t é quilib r e .
Avant d ’ a gir sur n’ impor te que l modè le , il f a udr a
l’observ e r de pr è s a f in d’ é ta blir se s obje c tif s.
L’observ a tion e t l’ a na lyse à diff é r e nte s é c he lle s, p e r me t
de défin ir c e s c omposa nte s e t le s r e la tions qui gè r en t
leurs co nne c tions.

Figure 11: Le système
de régénération

D ans la n a tur e , il e xiste une e spè c e a nima le tr è s
particuliè r e qui e st le Tr iton à points r ouge s, a lia s
N otophth a lmus vir ide sc e ns, c a pa ble de r é gé né r e r ses
mem bres e t tissus.
A près l’obse r va tion de c e mé c a nisme lor s de la lé si o n d ’ u n
organe tel que le c œur pa r e xe mple , le s c e llule s de c e tte
zone se me tte nt à se dé diff é r e nc ie r e n de s c e llule s s o u c h e s
pour enf in se r é diff é r e nc ie r e n tissu c a r dia que .
E t m ême lor squ’ on pla c e se s c e llule s c a r dia que s a u n iv e a u
d’un m embr e a mputé c e lle s- c i se me tte nt à se
dédifférenc ie r e t pa r tic ipe nt à la r e c onstr uc tion pou r
devenir p a r la suite de s c e llule s typique s du me mbr e e n
question .
L a com munic a tion e ntr e le s c e llule s e t la gé né r a tio n d ’ u n
code partic ulie r a u nive a u de l’ ADN sont le s f a c te u r s d e

Figure 12: Régénération
cellulaire
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2. LES ENJEUX :
L a régén é r a tion e st une str a té gie de dyna mique , tou c h a n t
plusieurs a spe c ts e t dime nsions histor ique s, soc ia le s ,
économique s, e nvir onne me nta le , e tc ...
D ans un souc is de pe r pé tue r le s tr a ditions e t une v is io n
de chan ge me nt e t d’ é volution de nos soc ié té s on a s o u v e n t
recours à la c onse r va tion de c e r ta ins a spe c t de s tr a d itio n s
socio-cu ltur e lle s: va le ur s, r e ligion, c r oya nc e s, mod e s d e
vie... qu i nous r e nvoie nt ve r s de s tr a ditions
architec tur a le s: c onc e pt de voisina ge , r a ppor t e ntr e le s
espaces e t le s a c tivité s quotidie nne s...
C ette ap pr oc he né c e ssite l’ inte r ve ntion de s a utor ité s
publique s ou na tiona le s ( gouve r ne me nt) a insi que
l’im plica tion de s c itoye ns e t plus spé c if ique me nt le s
com m un a uté s loc a le s.
L a régén é r a tion f a vor ise le dé ve loppe me nt du tour is me
alternatif da ns un e nse mble histor ique d’ une f a ç on
évolutiv e e t pr e nd e n c onsidé r a tion la c a pa c ité porte u s e
de ce der nie r, tout e n é ta nt r e sponsa ble e nve r s
l’enviro nne me nt, r e spe c tue ux e nve r s l’ hé r ita ge , é d u c a tif ,
particip a tif e t c oopé r a tif .
L es nouve lle s a c tivité s doive nt puise r da ns la c ultu r e e t
les potentia lité s loc a le s a f in d’ a lime nte r un nouve a u
circuit éc onomique .

Figure 13: La trajectoire de la
responsabilité environnementale

L’utilisation de ma té r ia ux loc a ux, r e c yc la ble s ou d e
récupération pe r me t de ga r de r un r a ppor t sa in e t
respectue ux e nve r s le milie u na tur e l.
F inaleme nt la r é gé né r a tion pr e nd soin de l’ e nse mb le
hérité et va lor ise son a uthe ntic ité a r c hite c tur a le e t
culturelle ..
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SYNTHÈSE
D ans ce c ha pitr e , nous a vons pr é se nté le c onte xte d ’ u n e
architec tur e pa r tic uliè r e a ve c se s dive r se s r ic he sses
matérielle s, à sa voir l’ ha bita t ve r na c ula ir e .
Il ne s’agit pa s se ule me nt de pr é se nte r le s a va nta ge s d e la
patrimoinia lisa tion c omme pr oc e ssus de sa uve ga r d e d e c e t
héritage, ma is sur tout de me ttr e e n va le ur le s pr inc ip e s
qui ont gé né r é c e tte a r c hite c tur e .
L a régén é r a tion c onsidè r e c e t hé r ita ge c omme ba se
d’interv e ntion e t pe r me t de dé ve loppe r l’ a ppr oc he d a n s
son cadr e é c onomique , soc ia l e t huma in.

CHAPITRE

CORPUS RÉFÉRENTIEL
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I . PASSAGE AND DISCOVERY :
A NEW VERNACULAR
-CONCEPTEURS:
REALMS ( fr. «Royaumes» ) est une pratique du paysage engagée dans
la conception, la recherche, la cartographie et la fabrication.
Son travail est situé à l’intersection du sacré et du physique, explorant
les manifestations tangibles des royaumes intangibles.
Dane Carlson fondateur, détient un Master d’Architecture du paysage II
avec Distinction de l’Université de Harvard. Son travail est axé sur les
matériaux transitoires et l’agencement de détail, les paysages et les
infrastructures sacrées et l’exploration des zones géographiques
culturelles en Asie du Sud et Centrale.
-CONTEXTE:
Ce projet est une proposition à un concours international, lancée en
2016 par l’Urban Environnement Design (UED) Magazine, en
partenariat avec CBC (Centre de Construction de Chine), la commune
de Yuyang et l’Institut d’Urbanisme et de Design de Tianjin.
Le thème «une symbiose vernaculaire» propose d’intervenir sur un
ensemble historique en ruine situé sur une montagne en zone rurale en
Chine.
Le village de Dongjingyu se trouve au comté de Ji, la seule région
montagneuse de la municipalité de Tianjin. Il abrite un groupement
vernaculaire d’habitations en pierre, ayant un design et d’une disposition
uniques, entrecoupés de roches grossières, d’arbres primitifs et de
plantes rares.
En tant que point de départ pour le plan directeur de la régénération de
Dongjingyu Village, cette compétition vise à répondre au mouvement de
renouveau rural en Chine et à explorer la culture et le charme local du
village.
- La situation abandonnée du village lui-même est considérée comme
digne de conservation. On s’attend à ce que peu à peu la Nature
reprenne la place.
- Il y aura des activités artistiques annuelles qui transformeront les
ruines chères en un site d’exposition ouverte, pour célébrer
l’intervention par l’art et le design.

Figure 14: Etat du site
d’intervention
Figure 15: La situation
du projet
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- Les entrées gagnantes qui sont effectivement construites seront
introduites avec précaution sur le site jusqu’à l’arrivée de nouvelles
propositions construites l’année prochaine
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Figure 16: Peinture illustrant
la fable de «Peach blossom
spring» de Tao Yunmig,
Long Corridor, Summer Palace,
Beijing

«Jingyu», niché dans les montagnes, illustre la morphologie spatiale du
« hortus conclusus » : le jardin enclos.
Dans la littérature chinoise et occidentale et dans l’histoire du jardin,
le concept du jardin enclos est très répandu : un espace dans lequel on
découvre plein de trésors.
Dans la culture et la littérature chinoise, les exemples du jardin enclos,
comme dans «Peach blossom spring» de Tao Yunmig ou Shangri-La lieu
imaginaire décrit dans « lost horizon » (les horizons perdus de James
Hilton, 1933) portent en eux un idéal utopique de terre en équilibre et
harmonie éternelle.
Une telle utopie est découverte par le passage à travers les grottes qui
symbolisent le passage à travers les rochers, l’espace-temps.
Ainsi le passage est un voyage vers l’illumination et le bonheur, vers le
renouveau et la renaissance, vers un paradis : le jardin chinois.
A Donjingyu, REALMS envisage une architecture vernaculaire
contemporaine fondée sur l’exploration et la découverte ; une autre
autosuffisance (autonomie) utopique est révélée par un passage à travers
la vallée.
Construits uniquement par les matériaux locaux ( bois, terre, argile ), les
espaces et le chemin qui les connecte, épousent la topographie du terrain
pour créer une certaine progression dans l’ascension et la
découverte.
Les enclos formés dans les ruines existantes sont reliés par des
plateformes pour créer des espaces de rassemblement, d’installation de
découverte et d’exploration.
Éparpillés le long de la route, les espaces d’exposition mettent en valeur
les caractéristiques culturelles et géologiques de l’espace, comme les
anciennes terrasses et les rochers dispersés dans la nature.
Le site de Dongjingyu inspire les artistes et met à leur disposition ses
ressources naturelles pour travailler avec sur les lieux.
Ce site autosuffisant, né des nouvelles et anciennes connaissances
vernaculaires, encourage la culture de fabrication et de construction à
partir des matériaux locaux.

Figure 17: Les notions dégagées du projet
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I I . ON A SAUVÉ LES MURS :
- CONCEPTEURS:
Formé en 2012 par un groupe d’amis et architectes, le Collectif
Parenthèse constitue un cadre de réflexion et d’expérimentation autour
des pratiques de l’espace et de la ville.
La volonté de créer différemment, questionner les disciplines et les
métiers de l’architecture ainsi que ses méthodes de travail sont à
l’origine de ce regroupement.
L’espace public est à tous, la culture pour chacun, nous voulons offrir
aux usagers d’une architecture, d’un quartier, d’un évènement, une
expérience visuelle, physique et sociale.

- CONTEXTE:
Réuni dans une résidence de deux mois ouverte au public, le Collectif
Parenthèse a mené une réflexion sur le Boulevard du jeu de paume,
à Montpellier (Mars/Mai 2014).
Ce boulevard en pleine mutation, qui progressivement devient piéton
mais n’est pour l’instant qu’un axe de passage.

- CONCEPTS:
La démarche adoptée est participative, cette résidence vise à impliquer
le public et les gens de passage dans la conception et l’imagination de
l’espace urbain en question.
L’ensemble des propositions retenues a été concrétisé par le collectif
trois semaines plus tard, pour finalement être accessible à tout le monde.

Figure 18: Processus d’intervention
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CHAPITRE 3 : APPROCHE ANALYTIQUE: VILLAGE DE «ZRIBA OLIA»

I.

Origine et formation du village :

Le village de Zriba Olia témoigne d’un héritage berbère au Nord-Est de
la Tunisie. Selon les historiens, sa formation daterait depuis l’époque
des conquêtes Romaines ou bien celles des Hilaliens vers le XIe siècle,
en se référant à un caractère défensif des populations berbères, celui
d’éviter les conquérants en se réfugiant en haut des montagnes.

Mis à part cet aspect de protection, l’architecture et les monuments en
commun révèlent une culture partagée, en effet, ces trois villages
abritent un mausolée dédiée à Sidi Abdel kader Jilani (un des saints les
plus présents en Tunisie alors que sa dépouille repose à Bagdad
construits à partir d’éléments architectoniques prélevés sur des sites
archéologiques nombreux que l’on trouve aux alentours.

L’origine du fondement de ce village reste donc jusqu’à nos jours un
mystère. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur ce sujet mais aucune
n’a été vérifiée :

Ayant ainsi partagé un mode vie et des traditions en commun, les
habitants de ce villages ont une production traditionnelle très riche,
puisant dans les matières premières et les composantes naturelles
trouvées sur le site et ses alentours.

La première hypothèse, que Williams Marçais signale dans son ouvrage
«Takrouna» ainsi que Abderahmen Guiga, raconte selon une ancienne
légende que trois frères venus du Maroc vers le XVIIe siècle ont mis le
cap sur trois pitons rocheux en construisant trois maisons appelées
«Galaa» pour y fonder chacun un village; Zriba, Jradou et Takrouna,
communiquant à travers la variation de la couleur de fumée pour
signaler un danger ou bien annoncer une bonne ou une mauvaise
nouvelle aux autres villages.

Déserté depuis les années 60, Zriba Olia fut abandonné à son propre
sort, ce qui n’est pas le cas de Jradou encore habité et entretenu jusqu’à
aujourd’hui ou Takrouna avec ses quelques maisons restaurées.

La deuxième hypothèse que Jean Despois mentionna dans son ouvrage
«Sahel et basse steppe » est celle de groupes sédentaires occupants la
plaine et qui ont trouvé refuge sur ces pitons suite aux invasions
Hilaliennes et Soleimites au XIe siècle.

Zriba Olia

Jradou

La troisième hypothèse, raconte selon la mémoire populaire que
plusieurs tribus venant du Maroc, de régions proches de l’emplacement
actuel de Zriba, et même de la Libye faisant ainsi de Zriba Olia un
point de convergence de plusieurs tribus.
Takrouna

Ce trio formant un triangle entre «Zaghouan», «Bouficha» et «Enfidha»
veilla longtemps sur la plaine, de part leur emplacement et leur aspect
défensif, certes la communication visuelle entre ces derniers a permis la
protection de l’accès au territoire contre ceux venus de mer et voulant
pénétrer à l’intérieur des terres.

Figure 19: Schéma du rapport visuel entre les trois villages
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2 . ACCES :
Par Hammam Zriba, on traverse le pont métallique de Oued El
Hammam, construit en face des monticules de l’ancienne mine de
fluore, exploitée pendant la période 1970-1992.

I I . Cadre géographique :
Figure 20: Carte de la Tunisie
Emplacement de Zriba Olia

Un chemin de 3.9 km, traverse au départ la mine, ou du moins ce qui en
reste des traces d’une exploitation industrielle, avec son sol blanchâtre
et ses installations métalliques corrodées.

1 . SITUATION :

En escaladant le relief, le paysage naturel devient plus apaisant, de part
et d’autre des parcelles agricoles et quelques constructions voûtées,
certes récentes mais d’influence locale.

Zriba Olia, se situe à environ 3 Km de Hammam Zriba du gouvernorat de
Zaghouan, et à 72 km de la capitale Tunis.
L’ancien villa ge se dr e sse sur un ma ssif r oc he ux de
D jebel Zr iba à une a ltitude de 312 mè tr e s, e t s’ é te nd s u r
une surfa c e de 2 ha .

Finalement, quelques constructions en pierre ayant un aspect de ruines,
marquent l’arrivée vers l’ancien village et une vue surprenante s’offre
au visiteur.

Figure 21: Le chemin vers
Zriba Olia
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Figure 25: Carte hydrologique du
gouvernorat de Zaghouan

Figure 22: La protection visuelle

3. IMPLANTATION DU VILLAGE :
Le village est implanté entre deux pitons rocheux de Djebel El Fersi et
Djebel El Galaa dans une sorte de creux, créant un micro-climat
favorable à l’habitat et une protection contre les vents dominants du
Nord-Ouest, et donne une orientation Sud-Est.

Figure 24: Carte climatique du
gouvernorat de Zaghouan

Son altitude de 312m lui permet de bénéficier de la brise de mer malgré
son éloignement relatif de la côte d’environ 30 km.

4. DONNÉES NATURELLES :
Le climat dans cette zone est continental modéré, semi humide et instable.
Une température annuelle moyenne de 18° C et une précipitation annuelle
394.7 mm.

Le village de part son emplacement fut également protégé contre les
pilleurs qui traversaient la plaine grâce à des écrans visuels formés par
Djebel El Galaa, Djebel Heicha et Djebel Khoumet el bir.

Zaghouen est constituée par de vastes plaines qui s’étalent sur la totalité
de la région, des ruisseaux d’eau et une série de montagnes composants
la dorsale Tunisienne (Dhahria).
Figure 27: Carte du réseau hydrographique du gouvernorat de
Zaghouan

Djebel el Galaa
Djebel el Fersi

Figure 26: Carte géologique du
gouvernorat de Zaghouan

Figure 23: Le relief
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Plaines fertiles et
cultivables
au pied du village
points d’eau douce

III. Pratiques sociales et économiques :

Figure 28: La plaine, source vitale du village

Les habitants du village de «Zriba Olia» exploitaient les terres
environnantes, leurs principales activités étaient l’artisanat, l’élevage et
l’agriculture, créant ainsi une complémentarité entre ces trois activités.
Ce modèle de circuit fermé d’économie permettait à la communauté
d’assurer son autosuffisance, et par la suite établir des échanges
commerciaux avec l’extérieur du village.

Chaque cérémonie est liée à un espace, un fait ou une saison;
-Cérémonie à l’occasion de la moisson, ayant une importance
dans la vie économique, est une occasion pour les zribiens pour
se réunir en accompagnant le travail par des chants, des gestes
et des paroles dédiés à cette cérémonie.
-Fêtes de cultes liées aux Marabouts, marqués par l’acte de
se baigner à Hamman Zriba, sont une occasion pour les
villageois pour se rassembler à l’occasion de fêtes religieuses
ou de mariage, généralement suivies par d’autres pratiques
(prières, sacrifices, chants, danses takhmira...) et qui se
déroulent à l’intérieur du hammam, ce dernier étant sous forme
de zaouia sous le nom de Sidi Zekri.
-Erahba un lieu de rassemblement pour la tribu pour fêter
les mariages, les spectacles ou compétitions sportives ...

Artisanat :
Tous les villageois participaient à cette activité, on ne comptait pas de
spécialiste pour un métier ou un autre mais un savoir faire transmis de
père en fils dès le jeune âge.
Les femmes transformaient les matières premières en biens de
consommation :
- tissage de vêtements à partir de laine: kachabia, kardoun, hram ...
- Poterie
Tandis que les hommes les transformaient en biens de production :
- matériel agricole: charrue, échelles, scelles, paniers, ruches ...
fabriqués principalement à partir de alfa, pierre, bois, roseau, smar,
paille...
Élevage :
Un élevage des ovins et bovins, qui assurait un apport important en
produit alimentaires (viande et lait) ainsi que l’utilisation d’autres
produits dérivés pour le développement d’autres activités, la laine pour
le tissage, les bœufs pour le labour et la production du fumier pour
l’agriculture. On note également l’apiculture favorisée par
l’abondance de plantes aromatiques sur le site.
Agriculture :
L’agriculture, activité pratiquée dans la plaine aux alentours du village.
- Le jardinage auquel participe toute la famille, était pratiqué dans des
petites parcelles à proximité du village.
- L’oléiculture et la récolte céréalière, réglaient le rythme de vie des
villageois à travers les saisons: la période de moisson correspondait sur
le plan social à une période de fêtes.
Les récoltes étaient partagées et conservées dans des greniers creusés à
l’intérieur de chaque maison.
Figure 29: Activités et quotidien

Figure 30: Les placettes et les patios, centres d’activités quotidiennes
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IV. Cadre bâti :
1. FORMATION DU TISSU ET PRINCIPES D’EXTENSION :
Depuis la formation de Zriba Olia plusieurs événements ont marqué son
évolution au cours du temps; le fondement de «la maison el Galaa» au
sommet du piton rocheux du Djebel el Galaa, la construction de la
mosquée et l’édification du marabout de Sidi Abdelkader.

Figure 33: Évolution et
densification du village
(d’après mémoire T84-14/4)

Le noyau ancien du village était implanté sur la partie la plus accidentée
du site formant ainsi un tissu très dense et une morphologie complexe,
avec de petites parcelles ne dépassant pas les 80 m².
Ce premier noyau se densifia autour de la Rahba, lieu de convergence de
tous les habitants, qui se tenait au carrefour de deux axes principaux.
Seule la maison El Galaa se démarqua par son emplacement particulier en
haut du pitons.

Figure 31: densification du
noyau ancien
(d’après mémoire T84-14/4)

MAISON EL
GALAA

MOSQUÉE
LA RAHBA

DJEBEL EL

Figure 34: Principe de la première
extension
(d’après mémoire T84-14/4)

GALAA

Une première extension se forme vers le Sud-Est du premier noyau, sur
un terrain à pente faible et moins accidentée, avec un tissu moins dense
composé de parcelles plus grandes pouvant atteindre 100 m².
La densification suit l’axe reliant le noyau premier avec le reste du village
et qui mène vers le puits. Cet axe passe également par la placette du
mausolée, marquée par la construction du marabout de Sidi Abdelkader.
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Figure 35: Principe de la deuxième
extension
(d’après mémoire T84-14/4)
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Une deuxième extension par la suite vers l’Ouest, en dehors du tissu
homogène du village, composée de logements isolés. Cette extension est
due au renforcement des rapports commerciaux avec l’extérieur et
surtout l’implantation de l’école primaire.

Figure 32: Relevé de Zriba Olia (d’après mémoire T84-14/4)
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Djebel
El Fersi

Djebel el Galaa

Figure 36: Photo de maquette du
principe de construction par rapport
au relief

2. INTÉGRATION AU SITE :
Les constructions à Zriba Olia, suivent horizontalement le mouvement des
courbes de niveau que crée la ligne de force des deux pitons.

LA RAHBA
PLACE DU MAUSOLEE
PLACETTE “EL FEJJA”

Les maisons sont resserrées les unes contre les autres et s’appuient contre
la roche, épousent ainsi la forme du relief pour se fondre avec le cadre
naturel.

Figure 38: Déplacement du centre
en fonction des extensions
(d’après mémoire T84-14/4)

3. NOTION DE CENTRE ET PLACETTE :
La notion du centre est importante dans le village, et se présente à
plusieurs échelles. Au niveau du village cette notion s’exprime à travers
les placettes.

Les ruelles contournent les îlots de maisons et créent un réseau formé par
deux types de voiries. Des voies suivants les courbes de niveau pour la
distribution horizontale du réseau et d’autres perpendiculaires aux courbes
de niveau aménagées en escalier à faible pente pour la distribution
verticale.

Le premier noyau est marqué par la Rahba située à quelques mètres de la
mosquée et desservie par deux axes principaux.
Cette placette était un lieu d’une très grande importance sur le plan social,
formant un point de rassemblement pour toute la commune pour fêter les
mariages ou organiser des spectacles, elle servait aussi comme lieu de
réunion des hommes pour débattre des problèmes politiques ou juridiques
de la tribu.

Figure 37: Le rapport entre le cadre
bâti et le site
Figure 21: Le rapport entre
le câdre bâti et le cadre natruel

Figure 39: Schéma, la placette,
centre de convergence du village

La première extension du village a engendré le déplacement du centre
vers la place du mausolée, liée par trois axes principaux. Le nouveau
centre était un lieu de concentration de plusieurs commerces, du Koutteb
(école coranique) et d’un café créant un point de rencontre et de détente
pour les hommes.
Finalement, l’extension vers l’ouest a donné une valeur à la place
El Fejja, lieu de manifestations et d’échanges et qui comprenait un poste
P.T.T. équipé d’un téléphone, symbolisant une ouverture du village vers
l’extérieur due à l’implantation de l’école primaire en amont de l’ancien
tissu pendant la période coloniale.
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Figure 43: Coupe axonométrique du Mausolée
(d’après mémoire T84-14/4)

5. LES ÉQUIPEMENTS :

Figure 40: Circulation et voirie
(d’après mémoire T84-14/4)

4. LE PARCOURS :
Le tissu complexe du village, dicté par la topographie du site, présente
une certaine fluidité de circulation et offre à son visiteur un ensemble
d’événements et de séquences tout au long du parcours.

Figure 42: Axonométrie éclatée de
l’organisation spatiale de la Mosquée

Les placettes,forment une sorte de repère dans le village de part leur
position et sont les points de convergence des axes principaux, ayant
accueilli auparavant des activités du quotidien des habitants, et
marquent de part leurs dimensions le réseau de circulation et ses voies
dallées, étroites et tordues.

Le village comporte plusieurs types d’équipements dédiés aux activités
du quotidien et qui ont marqué son développement et sa continuité
historique.
La mosquée est l’unique lieu de culte édifié dans cet ensemble bâti, elle se
démarque par son minaret de forme cubique et composée principalement
de deux salles de prière, une salle d’ablution desservie par une cour
centrale.
Au milieu de l’ancien village se trouve le mausolée dédié à Sidi Abdel
Kader Jilani, fondateur de la Qadiriyya inhumé à Bagdad. Cette zaouïa,
construite au XVIIe siècle, a fait l’objet d’une restauration très poussée,
elle abrite des éléments architecturaux antiques et a joué le rôle d’école
coranique (kouttab) pour les jeunes villageois.
L’école primaire est un monument très récent par rapport au reste du
village. C’est le noyau de la dernière extension qui date de la période
coloniale.

Les ruelles de plus en plus étroites que l’on avance, contournent les
bâtiments et offrent souvent des percées rappelant ce rapport étroit avec la
nature, et mènent parfois vers des impasses bloquées par le relief.
Ce réseau est composé de voies de circulation horizontale parallèlement
aux courbes de niveau du site, et des voies de circulation verticale
perpendiculaires aux courbes.

Figure 44: Fonctions
&
Équipements
(d’après mémoire T84-14/4)

Figure 41: Deux types de distribution
52

53

CHAPITRE 3 : APPROCHE ANALYTIQUE: VILLAGE DE «ZRIBA OLIA»
6. ÉTAT DU BÂTI :
Le relevé de l’état actuel du bâti permet de classer les bâtiments selon leur
degré de dégradation :
- Les constructions ayant subit une forte dégradation voir disparues se
situent en grande partie sur le côté Nord-Ouest au pied du pic el Galaa
vue que le site est gravement accidenté dans cette zone.
Les gabarits des maisons ne sont plus visibles, des portions de murs
restent debout mais l’ensemble est enfoui sous les pierres et la végétation.
La nature a pris le dessus dans cette partie et l’effet est moins visible dans
le reste du village.
- Une grande partie des constructions est classée moyennement dégradée,
le gabarit est lisible ou bien on peut distinguer le patio du reste des pièces.
- L’état de la mosquée est remarquable, suite à la restauration initiée par
l’association de préservation et de restauration du village Zriba Olia.
Le mausolée a été rénové mais le choix des matériaux laisse a désirer vu
le résultat surtout à l’intérieur de cet espace.
Récemment une des maisons à l’entrée du village a été modifiée pour
accueillir un café «Dar Zriba».

Fortement dégradé (inexistant)
Moyennement dégradé
Restauré

Figure 45: Etat actuel du bâti

Figure 46: Etat des constructions
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Figure 50: Agencement des
espaces
(d’après mémoire T84-14/4)

TERRAIN PLAT

MAUVAISE ORIENTATION DU
COTE DE LA RUE

TERRAIN EN LÉGÈRE
PENTE

JUXTAPOSITION ET
OUVERTURE SUR LA RUE

2 . ÉVOLUTION ET PRINCIPE D’ORGANISATION :

Figure 23: configuration des
habitats

Figure 47: Typologie des
maisons à différents emplacements

Le principe d’organisation reste le même pour les constructions à Zriba,
bien qu’elles sont à différents stade d’évolution.

V. Caractéristiques du modèle d’habitat :

Figure 51: Vue intérieure
d’un patio

1. CONFIGURATION DE LA MAISON :

Figure 48: Vue extérieure sur
un patio

La configuration des habitations à Zriba Olia suit un modèle adapté au
mode de vie rural des villageois, et influencé surtout par les contraintes
physiques du site (pente, orientation...), on peut dégager deux
types d’espaces:
- L’espace habitable, formé par les chambres et organisé autour de la cour
qui est toujours séparée de l’extérieur par une chicane.
- L’espace non habitable réservé pour le bétail et le matériel agricole.
Figure 52: Schéma, le patio
centre de l’habitat

L’organisation autour de la cour est un principe fondamental pour les
différentes phases d’extension.
Cette cour constitue le centre de distribution de la maison et accueille les
activités de la femme ainsi que le travail artisanal de l’homme.
L’orientation Sud de la première pièce déterminait l’emplacement de
celles qui vont suivre, ainsi la forme de la parcelle oblige parfois de les
orienter à l’Est ou à l’Ouest et très rarement au Nord.
L’agencement des espaces est en fonction de l’emplacement de l’habitat
dans le site:
-Soit par superposition des espaces habitables et non habitables, le cas des
logements au noyau central, dictée par la petite taille des parcelles ainsi
que la pente d’un terrain fortement accidenté. L’entrée des deux espaces
se fait par la rue mais ils sont difficilement accessibles pour les charrettes
dans cette zone.
-Soit par la juxtaposition de deux cours, le cas d’un terrain à faible pente,
séparées par une différence de niveau avec entrées indépendantes.
La première autour de laquelle s’organisent les chambres et la seconde
pour les écuries et les dépôts.

TERRAIN ACCIDENTE

CAS DU NOYAU CENTRAL
SUPERPOSITION

TERRAIN EN LÉGÈRE
PENTE
CAS DU VERSANT
NORD-OUEST

Figure 49: Évolution de la
maison
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La cour

Figure 54: Optimisation de l’espace

Entrée

3. LA CHAMBRE :
Figure 53: Organisation
de la chambre
(d’après mémoire T84-14/04)

Figure 55: Schéma, l’espace
polyvalent centre de la chambre

par la
chicane

Un grand soin est donné à la régularité de la forme de la chambre au
détriment de celle de la cour.
Elle se rapproche souvent d’une forme rectangulaire et se décompose en
trois espaces carrés dont le côté est égal à sa largeur.
Ces dimensions ne sont rigoureusement respectées qu’en l’absence de
contraintes physiques.
L’espace central (1) de la pièce est marqué par la croisée de voûtes et une
grande niche en face de l’entrée servant pour le rangement des affaires du
chef de famille. C’est un espace polyvalent dédié à la détente et au travail
artisanal de la femme.
Ainsi de part et d’autre de cet espace, on retrouve un coin de repos (2) qui
comporte la Dokana et la Sedda, c’est l’espace dortoir, et un espace
d’approvisionnement (3) généralement sous forme de grenier souterrain.

Figure 58: Vue extérieure d’une
chicane

Figure 59: Typologies des
chicanes

4. LA CHICANE (SKIFA) :
Les chicanes caractérisent les construction à Zriba Olia, surtout celle du
noyau central. C’est un espace tampon qui sert de séparation physique et
visuelle entre l’extérieur (la rue) et l’intérieur (la cour).

De petites ouvertures sont placées en haut dans les murs ou au dessus des
portes, permettant l’aération des chambres.
Sedda (rangement)

Leurs formes varient en fonction des contraintes mais elles gardent
toujours le même esprit de fonctionnement, en étant un espace qui sert
également à recevoir des invités tout en gardant une certaine intimité dans
la cour et le reste de la maison.
Cet espace sert également comme entrée pour le bétail afin d’éviter qu’ils
accèdent à la cour .

Dokkana (repos)

la grande niche

Figure 56: Réservations dans les
murs pour le rangement

Figure 57: Les composantes des
pièces habitées

Figure 60: Caractéristiques
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VI. Techniques et matériaux de construction :
1. CONSTRUIRE EN PIERRE :
La pierre constitue l’élément de construction dominant dans le village.
Ce matériau est extrait de la montagne sous forme de blocs de pierres.
La composition géologique spécifique des montagnes permet l’utilisation
de la matière première selon sa composition géométrique et chimique
ainsi sont fabriqués des liants à base de sable, chaux ou gypse avec un
système d’appareillage des murs, arcs, voûtes ...

1.3. Les toitures :
Les toitures plates représentent la forme primitive des constructions à
Zriba Olia. Elle étaient supportées par des poutrelles en bois brut servants
comme support pour une dalle en pierre.

1.1. Les fondations :
Ont retrouve deux types de fouilles, celles dans le cas d’un sol rocheux
sont au niveau de la surface et ne dépassent pas les 50 cm d’épaisseur et
d’autres plus profondes dans le cas ou le sol et non rocheux

Figure 61: Intégration à la roche
(d’après mémoire T84-14/4)

Le développement des techniques a permis de mieux maîtriser la
manipulation de ces matériaux générant ainsi une adaptation particulière
au site.

1.2. Les murs :
Un appareillage ordinaire à base de pierres de ramassage non taillées.
Il existe également un système de consolidation permettant d’éviter les
coups de sabres et qui consiste à placer des lits de pierres plates
intercalées entre deux rangées de pierres brutes.

La pierre offre ainsi plusieurs possibilités permettant la mise en oeuvre
des arcs, voûtes simples, coupoles, voûtes d’arête, croisées d’ogives ...

Figure 63: Les différentes
utilisations de la pierre

Figure 62: Systèmes de construction
(d’après mémoire T84-14/4)
•sol non

On retrouve également des maisons à étage, dans le cas où il y avait
moins de contraintes physiques.
Ces nouvelles formes créent ainsi une véritable sculpture intégrée à la
montagne.

rocheux

•sol rocheux

FONDATIONS

•coffrage en
brique creuse

TOITURE PLATE
TOITURE EN VOÛTE SIMPLE
APPAREILLAGE - MURS

•coffrage en
troncs

d’arbres

•pierres de

•des lits de

ramassage

pierres plates

appareillage
ordinaire

pour
consolider
le mur
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Figure 64: L’usage des matériaux locaux
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1.2. L’escalier :
La forme en arc de pierres est également présente dans la composition de
la structure des escaliers, permettant ainsi de créer un évidement et
d’alléger ces éléments.
Placés à l’intérieur des patios, il permettent d’atteindre les pièces se
trouvant à l’étage.

2. DÉTAILS ARCHITECTONIQUES :
La maitrise des techniques de construction et l’expérimentation des
différents matériaux locaux ont permis de développer à Zriba des
particularités au niveau des éléments et la composition architectonique
révélant un certain soucis du détail.

Figure 68: Les escaliers

1.1. Les ouvertures :

1.3. porte de chambre :

À travers le changement de disposition des pierres, et en fonction de
leurs tailles, sont crées des arcs pour les ouvertures.
Le coffrage de ces derniers se compose d’un lit de bois et de pierres
superposées pour créer la courbure.
Autre fois les linteaux en bois étaient utilisés comme coffrage perdu.

Les portes en bois placées dans des cadres de pierres taillées marquent
les entrées de toutes les chambres de la maison à Zriba Olia.
Ces ouvertures présentent également des motifs de décoration gravés
au niveau du linteau. Ces motifs varient d’une maison à une autre mais
les symboles utilisés et le sens qu’elles portent sont partagés pour le
village.

Mis à part les réservations d’aération et quelques constructions récentes,
les habitations à Zriba ne comportent pas vraiment d’ouvertures vers
l’extérieur.

Figure 69: Traitement de la
porte d’entrée de chambre

La maison s’ouvre alors vers l’extérieur à travers la porte principale
Le traitement des portes d’entrée des maisons à zriba varient entre les
trois configurations présentées ci dessous.

Figure 65: Coffrage et appareillage
des arcs

Figure 70: Décorations des
portes des chambres

Figure 67: Traitement des portes
Figure 66: Linteaux en bois
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S Y N T HÈS E
Après l’analyse du village Zriba Olia, on constate que les principes du
modèle d’occupation adopté et le mode de vie de ses habitants se
reflètent à travers les traces du bâti et ses spécificités ainsi que les
interactions avec les paramètres du système dans lequel ils sont inscrits.
Ce modèle qui se présente a nous se caractérise par le maintien d’un
certain équilibre entre la nature et ses éléments, l’homme et son esprit,
et l’habitat et sa matérialité.
Cette vision permettra par la suite de tracer les concepts qu’on
présentera pour intervenir dans le but de faire renaître les ruines de ce
village ancestral.

CHAPITRE

4

LA RÉGÉNÉRATION COMME APPROCHE
CONCEPTUELLE

64

65
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I. Programme projeté :
Le programme projeté se base sur l’analyse des différents paramètres
ayant contribué à la formation et au développement du village.
En reprenant quelques aspects du quotidien des anciens, ainsi qu’en
insérant de nouvelles fonctions qui seront établies selon les besoins du
projet et en se référent à l’état actuel du bâti et des données du site.
- L’Accès:
Le chemin qui mène vers le village devrait être élargi, avec la réservation
d’une piste cyclable.
- Le Stationnement:
L’école primaire étant désertée désormais, le bâtiment risque de
s’effondrer, vu son emplacement à quelques mètres de l’entrée du
village, elle serait aménagée en une zone de stationnement et d’Accueil.
Cette nouvelle zone marquera la séparation entre la voie véhiculaire et la
zone piétonne.
- Le parcours et les placettes:
Le parcours entre les trois placettes est réfléchi de manière à assurer une
continuité dans le projet et en attribuant un thème particulier à chacune.
La place El Fejja et ses alentours refléteront la productivité du village et
représentera un point d’échange et d’informations.
Les commerces seront réhabilités et les maisons seront transformées en
galeries.
El Rahba vu son emplacement près des ateliers sera dédiée à la détente et
la rencontre.
La place du mausolée formera le point de ravitaillement du projet en
investissant dans un bâtiment annexe et la terrasse d’en face.
- Les ruines:
Les ateliers seront implantés sur la zone endommagée du village pour
retracer l’histoire des patios des maisons disparues sièges d’activités et
d’une symbolique particulière auparavant.

Figure 71: Synthèse du programme fonctionnel

- La Maison El-Galaa:
Sur les traces de cette maison disparue, et témoin du fondement du
village sera mise en place une plateforme de contemplation.
- Les Hébergements:
Les maisons ayant gardé leur structure, surtout sur le versant Est, seront
conservées et remises à un état rappelant l’aspect original de l’architecture
locale et du confort qu’elle offre pour une expérience authentique et
conviviale.

66

67

II. Intentions et concepts :
Figure 74: Le parcours reliant
les trois placettes

1. PARCOURS ET PLACETTES :
Le village s’organise autour des repères qui ont marqué son histoire et son
évolution.
Les placettes, les constructions et les ruelles forment le parcours qu’on
souhaite retracer et animer.
Les placettes se démarquent comme espaces urbains par leurs dimensions,
et le vide qu’elles créent entre les masses du bâti.
Autour de ces lieux seront injectées de nouvelles fonctions, attribuées
selon l’emplacement et la qualité spatiale de ces derniers.

Figure 75: Nouvelles fonctions
autour des placettes

Figure 76: Scénarios d’appropriation de l’espace

Figure 73: Axes principaux et ramifications

Figure 72: Vides et repères
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Figure 77: Placette El Fejja

- El-Fejja:
Située à l’entrée du village, cette placette dédiée à l’accueil et l’échange à
travers les expositions et la vente de diverses productions locales, et
présentera les nouveautés au sein du village.
Les constructions autour de ce dernier formeront des commerces dans les
pièces donnant sur les ruelles et des espaces d’exposition intérieurs et
extérieurs.
Du mobilier urbain sera installé de façon temporaire.

Figure 80: Plan des maisons
d’El Fejja

Figure 81: Mobilier urbain
et installations

Figure 77: Placette El Fejja

Figure 78: Distribution des espaces

Figure 79: Dispositif des
ouvertures et d’exposition des
commerces

Figure 82: Croquis
placette et patio
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Figure 86: Traces de la placette

Figure 83: Zone d’intervention

- El-Rahba:
Cette placette est disparue sous les ruines du noyau ancien au pied du
piton el Galaa.
L’idée est de réutiliser ce lieu et de mettre en place des espaces aménagés
dans les ruines qui le délimitent et de l’équiper d’un café, pour le repos et
la détente.
L’ensemble de la végétation, les ruines et les éléments ajoutés formeront à
nouveau le point de rassemblement et créent le lien entre la zone d’activité
et de création (la partie qui comportera les ateliers) avec le reste du
village.

- La place du mausolée :
Ce lieu à l’intersection des axes principaux de circulation du village sera
le carrefour entre la zone habitée et la zone d’activités.
Cet emplacement forme un repère à travers le mausolée qui se distingue
par son architecture particulière et sa taille remarquable donne lieu à un
point de convergence où tout le monde partage repas et discussions.

Le bâtiment situé à côté du mausolée
et de la placette sera transformé en
un restaurant sur deux niveaux avec
deux pièces annexes pour l’espace
de service (cuisine, dépôt ...)
L’espace d’en face, sur lequel s’ouvre
la zaouia sera aménagé en faveur du
restaurant.
Des pièces de tissu tendues formeront
une couverture légère afin de créer
de l’ombre.
Cette placette permettra de réunir
les résidents et les visiteurs formant le
point de ravitaillement du village.

Figure 87: Plan de la nouvelle placette

Figure 88: Simulations et principes
des espaces de détente

Figure 84:Relevé du bâtiment
(Restaurant)

Projection

Figure 85:Croquis

Structure en bois
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Figure 89: La zone en ruine

2. LES RUINES :
La partie au Nord-Ouest du village aux pieds du piton el Galaa, a subit
une dégradation inégalée suite au phénomène d’érosion causant la
disparition de la majorité des bâtiments.
Le terrain est plus accidenté dans cette zone , il est donc important de
limiter les dégâts, consolider les murs périphériques au parcours ensuite
placer des points verts pour protéger le sol et finalement créer des espaces
sur les traces des ruines pour accueillir des ateliers (poterie, bois, tissage,
bio-culture, initiation aux arts amazigh...)
Cette zone formera un foyer culturel, ou tout le monde pourra se réunir
autour d’ateliers.
Le but de cette action est de générer des espaces de rencontre entre l’art, la
communauté locale et la sphère publique, à travers de nouvelles pratiques
culturelles axées sur la recherche, la production et l’expérimentation.

Figure 90: Protection et
écran visuel

Figure 91: Les phases et principes d’intervention
74

75

Figure 93: Principe structurel
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Figure 92: Genèse de l’atelier

Figure 94: Simulations et ambiances

L’ATELIER :
Cet espace permet de créer une nouvelle relation entre le patio et ses
pièces. En reprenant la forme et les lignes des ruines, cette boite se confond
avec le décor et crée une continuité entre ce qui existe comme support et
sa forme première disparue.
Ainsi ce volume pénétré par la lumière, sera greffé sur ces traces pour
créer une nouvelle qualité spatiale.
Ces ateliers seront construits à partir de matériaux locaux et de recyclage.

Figure 95: Insertion des ateliers
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Figure 96: Limite et étendu

3. SUR LES TRACES DE LA MAISON EL GALAA :
La situation de la maison El Galaa est unique, offrant une vue
panoramique sur l’ensemble du village et de son environnement.
Cet endroit marque la fin du parcours qui traverse le noyau ancien du
village.
L’idée est de créer une plateforme sur les traces de cette maison
emblématique disparue de nos jours.
La base serait alors formée par un gabion délimitant la surface au sol et
rempli par les pierres ramassées sur place, rappelant l’effet de stabilité de
l’ancienne construction et le rapport avec le sol.
La structure créée par la suite formera la trace des murs et des toitures,
délimitera le patio disparu et assurera la protection de ses futurs usagers
vue son emplacement en hauteur.
Elle permettra de contempler la panoramique tout en laissant pénétrer la
lumière et donc l’image.

Figure 99: Axonométrie de la Maison

Figure 100: Axonométrie de la structure

Figure 98: Intentions

Figure 97: Croquis
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Figure 101: Éléments graphiques

Figure 102: Simulations
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CHAPITRE 4 : LA RÉGÉNÉRATION COMME APPROCHE CONCEPTUELLE
Figure 107: Etat des lieux et Intentions

Figure 103: Zone d’hébergement

4. LES HÉBERGEMENTS :
Les constructions dans cette zone du côté Est du village seront réparées,
afin de limiter la dégradation tout en gardant leur aspect actuel.
Les intérieurs des maison seront réaménagées transformées en maisons
d’hôtes.
La distribution des chambres sera assurée par un patio commun.
Le partage de cet espace permettra de créer une ambiance conviviale entre
les occupants.
Les réparations des murs et fissures est primordiale, par la suite les parties
disparues vont être comblées par des ajouts dans le but de créer un
contraste entre les deux expressions.
Les meubles ajoutés dans les chambres permettent de créer différentes
dispositions, et assurent une ergonomie de l’espace.

Figure 104: plan d’organisation

Figure 105: Etat d’une chambre

Figure 106: Chambre type
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