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Introduction
Si les éléments naturels comme l’eau et la végétation sont aujourd’hui au
centre des préoccupations scientifiques qui questionnent l’espace urbain,
c’est parce qu’ils sont à la fois des composantes de structuration de l’espace construit et des éléments de l’environnement physique générateurs
d’ambiances. Des recherches s’intéressant aux domaines des ambiances
urbaines se sont penchées sur la question de la pertinence d’action régulatrice de ces deux éléments naturels du paysage urbain sur le microclimat
(VINET 2000 ; ROBITU 2005 ; BOUYER 2009) ou encore, sur les effets sensoriels
et intersensoriels de l’eau dans les jardins publics (MONSHIZADE 2012). En
outre, le couple eau-végétation semble indissociable et représente une
complémentarité dans un environnement urbain minéral où l’eau, sous
ses multiples formes et dispositifs, joue un rôle plus secondaire que la
végétation (VINET 2000).
Nous proposons dans cette étude de porter une attention particulière à
l’eau dans un contexte urbain vernaculaire oasien tunisien, non seulement
en tant qu’élément générateur d’ambiances, mais aussi en tant que source
d’architecture1 et objet de culture2, catalyseur de perceptions et de pratiques significatives contribuant à la valorisation et au développement de
l’identité du lieu. Il s’agit plus précisément, d’évaluer l’effet de la présence
de l’eau dans un dispositif hydrique classé patrimoine national depuis
1915, nommé « piscines romaines »3, situé au centre de l’ancien quartier
historique de la médina oasienne de Gafsa, au sud-ouest de la Tunisie.
Quel en est l’impact sur les manières actuelles d’occuper et de vivre ce
centre historique oasien ?
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Notre prospection méthodologique tiendra compte des deux volets suivants : en premier lieu, nous allons interroger le contexte étudié pour
mieux saisir la relation historique entre la ville de Gafsa, son évolution
spatio-temporelle, et l’eau. Dans un deuxième temps, nous étudierons les
interrelations entre les spécificités conformationnelles et les qualités spatiales et ambiantales de la place publique aménagée autour des « piscines
romaines », d’une part, et, d’autre part, le vécu sensible des usagers. Il
sera question de cerner les conduites comportementales et perceptives
des usagers de la place en question, à travers une démarche in situ qui
fait appel à une approche de terrain de type éthologie humaine (COSNIER
2011), basée sur les observations directes des comportements individuels
et collectifs des usagers (GROSJEAN et THIBAUD 2001) et la saisie de leurs
ressentis, leurs émotions et leurs croyances, au moyen d’entretiens semidirectifs (MONDALA 2001).
La fontaine d’eau vive : une « permanence » historique
au cœur de la ville oasienne de Gafsa
La région de Gafsa est située au sud-ouest de la Tunisie, entre deux chaînes
de montagnes de l’Atlas méridional, dans la zone de transition entre les
hautes steppes et le domaine saharien.
Cette situation stratégique, assimilée à un point d’articulation et à une
position charnière entre les régions du nord et la région désertique au sud,
a donné au lieu la vocation d’un «carrefour routier». De plus, Gafsa occupe
un point géographique particulier qui correspond à un important seuil
hydrologique dans un ensellement des plis atlasiques. Précisément, elle
est située sur « l’accident tectonique qui sépare les formations atlasiques
au nord des formations tabulaires au sud » (DGAT 2011). Tout au long de
cette faille, qui s’étend du nord-ouest au sud-est, plusieurs sources d’eau
vive ont jailli naturellement à la surface.
De telles conditions naturelles ont favorisé l’apparition, dans ce milieu
aride, de l’oasis la plus septentrionale de la Tunisie, et elles ont contribué
à l’implantation d’un centre de sédentarité4. Cette présence humaine dans
le site, conditionnée par un unique facteur déterminant qui est la présence

RÉSONANCES MULTIPLES DES PLACES PUBLIQUES

175

CADRE
GÉOMORPHOLOGIQUE
DE LA RÉGION DE GAFSA
(ADAPTÉ DE CASTANY
ET GOBERT 1954
© DORSAF ZID).

d’eau, a marqué la période de la Préhistoire, donnant naissance à une
civilisation différenciée, dite « civilisation Capsienne », du nom antique de
la ville de Gafsa, Capsa (TLILI 2011). En effet, l’oasis constitue le centre de
la vie humaine de cette région. Le noyau urbain bâti qui a évolué à travers
le temps, représente l’espace construit, alors que la palmeraie représente
l’espace cultivé, tous deux fruits de l’action de l’homme et déterminés par
la présence d’eau.
Cependant, en l’absence d’une investigation archéologique pertinente
sur la ville de Gafsa, ses origines restent assez méconnues. Le premier
témoignage écrit dans les sources littéraires qui mentionne la cité antique
de Capsa nous parvient de Salluste, compagnon de Jules César lors de la
guerre d’Afrique. Dans sa chronique de la Guerre de Jugurtha5, Salluste
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qualifie la cité numide, à la fin du 2e siècle av. J.-C., comme « une ville
grande et forte » renfermant dans son enceinte « une fontaine d’eau vive »
(SALLUSTE 1865 : 100-101).
Passée sous la domination romaine sous le règne de l’Empereur Trajan,
puis promue au rang de colonie au milieu du 2e siècle, la cité se développa
du fait de sa vocation de carrefour des principaux axes commerciaux et
militaires (TROUSSET 1993). Des monuments jusque-là inconnus dans les
agglomérations numides sont édifiés : « arcs de triomphe pour honorer les
empereurs, thermes publics pour l’hygiène et les loisirs des habitants,
monuments de spectacle – théâtre, amphithéâtres et cirque – pour les
plaisirs de la foule » (KHANOUSSI et AYACHI 2012 : 28). Les Romains ont aménagé les sources d’eau captées et réglementées de l’époque numide qui se
trouvaient dans l’espace intramuros (BODEREAU 1907). Ces installations ont
été embellies, pour s’élever au rang de «sanctuaires des sources de l’oasis»
(PELLISSIER 1853) comme l’attestent les inscriptions latines.
En 669, la ville de Gafsa a été conquise par Okba Ibn Nafi, « sa reddition
rapide devant les armées musulmanes lui permit de ne pas subir les suites
néfastes d’une prise par la force et de garder durant tout le Moyen Âge,
une population fortement latinisée de langue et chrétienne de religion »
(KHANOUSSI et AYACHI 2012 : 36). Malgré sa conquête par les armées musulmanes, la ville de Gafsa a longtemps conservé la configuration héritée de
la période romaine. En 1068, Abu Ubayd El Bakri (1858) la décrit encore
comme une ville romaine avec ses arcs et ses colonnes. Les géographes et
les historiens arabes de la période médiévale, tels El Yacoubi et El Idrissi,
notent l’existence d’une fontaine à l’intérieur de la ville et de plusieurs
sources d’eau utilisées principalement pour l’irrigation de l’oasis (TLILI
2011). Au cours du premier tiers du 16e siècle, Hassan al-Wazzan dit Léon
l’Africain, a décrit Gafsa comme une « cité anciennement édifiée par les
romains », abritant « une forteresse singulière et admirable, maçonnée de
pierres taillées et grosses comme celles qui sont au Colisée de Rome ». En
continuant sa description de la ville médiévale de Gafsa, il ajoute que « les
rues y sont larges et pavées, comme celles de Naples et de Florence […].
On trouve, au centre de la ville, des sources pourvues de bassins rectangulaires, profonds et larges, entourés de murs » (AFRICAIN 1896 : 261). Aussi,
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les éléments architectoniques et les matériaux de construction d’origine romaine, à
l’instar des colonnes, des chapiteaux et des
pierres taillées, étaient-ils progressivement
intégrés dans la construction des bâtiments
et des maisons (KHANNOUSSI 1995).
Aujourd’hui, il ne reste presque plus rien de
ce « paysage urbain romain », à l’exception
de l’ouvrage hydrique baptisé « les piscines
romaines ». Il suit un ordre temporel de permanence dans un lieu dominé par l’effacement (GAMAL SAID 2014). Cet ensemble de
deux bassins d’eau à ciel ouvert, bâti avec
des blocs de pierres de taille et dont les
assises inférieures sont restées à leur emplacement initial, a fait l’objet de plusieurs
restaurations, et ce depuis son classement
au patrimoine national tunisien en 1915.
Il comprend ainsi de nombreux éléments
d’origine romaine, comme par exemple,
l’ensemble de neuf blocs portant une inscription qui consacre ce lieu aux divinités
liées à l’eau, Neptune et les Nymphes.
Durant le 18e et la première moitié du
19e siècle, la ville n’apparaît que dans les
chroniques générales traitant les visites des
agents des Beys husseinites, ou encore dans
les récits des géographes et des voyageurs
européens. Selon les historiens, l’ancien
quartier dit « Sud-Gafsa » ou Guebli-Gafsa,
englobait la totalité de la médina jusqu’au début du 18e siècle. Il était
considéré comme le point de départ du premier noyau urbain de la ville
de Gafsa (BINOUS 2004). Au centre de ce quartier historique se trouvent
les bassins d’eau, articulés à l’une des principales places de la vieille ville.
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Plus tard, la médina s’étendra vers le nord, abritant le quartier Juif ou
Hara, à l’instar de celui de la médina de Tunis.
En 1887, la découverte du phosphate a renforcé la fonction stratégique de
Gafsa et son rôle économique, ce qui a fortement conditionné l’évolution
spatiale de la ville. Une ligne de chemin de fer a été ainsi créée, donnant naissance à un nouveau système d’organisation spatiale extramuros
(DIRASSET 1996). Après la guerre et avec l’expansion urbaine, la ville va
continuer à s’étaler en dehors de ses remparts vers le nord, du fait des
contraintes naturelles du site (montagnes et cours d’eau) et de l’emprise
de l’oasis et de l’ancien tissu médinal au sud. Ce dernier sera progressivement dégradé et marginalisé.
Traitant de la place publique, de ses configurations spatiales, de ses potentialités matérielles et immatérielles, ainsi que des conduites usagères
qui en émanent, nous avons donné une grande importance à une approche
in situ, telle qu’elle est précisée par Jacques Cosnier (2011). Il s’agit d’une
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méthode d’enquête « éco-éthologique » basée sur l’étude des interactions
entre les comportements sociaux «observables» et la conformation du lieu
avec les différentes composantes urbaines qui lui sont adjacentes.
Préalablement à nos investigations sur le terrain, nous avons effectué
une collecte des cartes et des plans de la médina de Gafsa. L’examen et
l’analyse de ces documents graphiques nous ont permis un cadrage préalable de la place étudiée au regard de son positionnement, de ses accès
et de sa configuration spatiale générale. Ces données ont été complétées par un relevé architectural détaillé des différentes composantes de
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la place et par les diverses indications concernant les activités fonctionnelles directement observées sur le terrain. Les données ont été récoltées
durant la période d’immersion, phase indispensable en amont de toute
enquête in situ. Dans le cadre de notre recherche, l’idée de l’immersion
était de se familiariser avec la place des piscines romaines, mais aussi avec
le contexte climatique et urbain de la médina oasienne de Gafsa, et ce
en prenant connaissance des lieux en tant que simple usager de l’espace
public. Cette période d’imprégnation de notre terrain d’étude s’est étalée
sur une semaine en diversifiant les plages horaires6.
La compréhension d’un espace public est dépendante d’une démarche
descriptive naturaliste en prise directe avec le lieu. Explorer une localité doit aussi englober les autres aspects de la vie urbaine, à savoir les
dimensions socioculturelles, historiques et sensibles, ainsi que toutes les
activités liées aux vécus dans les différents espaces de la ville. L’approche
éco-descriptive7 adoptée va nous permettre de repérer les traits les plus
pertinents liés principalement à la présence d’eau dans cet espace public
vernaculaire, situé au cœur du centre historique oasien de la ville de Gafsa.
Nous interrogeons la configuration spatiale, les dispositifs architecturaux
et les « qualités sensibles » à disposition de l’usager actuel de la place des
piscines romaines, à travers les différentes modalités sensorielles de
celui-ci.
Spécificités formelles et fonctionnelles
de la place des piscines romaines
Avant de présenter les résultats de nos investigations sur le terrain, nous
allons établir un aperçu descriptif des différentes composantes de la place
des piscines romaines (positionnement, accès, configuration spatiale,
composantes, etc.).
La place se présente en forme irrégulière composée de plusieurs plateformes qui sont reliées par 2 ou 4 marches. Elle fait une surface globale
d’environ 1 900 m², intégrant l’emprise des deux bassins d’eau. Le bassin
oriental est de forme rectangulaire et mesure 16 m de long par 10 m de
large, avec une profondeur moyenne de 5 m. Le fond de ce premier bassin
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est marqué par une dénivellation d’environ 2 m. Il se compose de deux
parties dont la partie émergée est la plus profonde et a une largeur de
8 m. Le bassin occidental est le plus grand et présente une forme trapézoïdale. Il mesure environ 20 m de large sur 16 m de long, avec plus de 7 m
de profondeur dont 5 m par rapport au niveau de l’eau. Les deux bassins
communiquent entre eux par un passage souterrain voûté d’une hauteur
d’environ 1 m70. L’eau qui circule du premier au second bassin, puis à travers des salles souterraines d’ablutions, est évacuée vers l’oasis8. La place
piétonne est végétalisée par quelques palmiers et des mûriers. Elle est
entourée par des constructions à un ou deux niveaux à vocation publique
(siège administratif, café, musée, mausolée) et privée (habitation traditionnelle). Elle est bordée de deux galeries de circulation couvertes, l’une
marquant l’accès au musée et l’autre donnant directement sur le bassin
occidental.

CONFIGURATION SPATIALE
ET COMPOSANTES
DE LA PLACE DES PISCINES
ROMAINES
(© DORSAF ZID).
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EFFETS VISUELS
SUR LA PLACE DES
PISCINES ROMAINES
(© DORSAF ZID).

Les façades des bâtisses qui entourent la place présentent un vocabulaire éclectique combinant d’une part le langage-type de l’architecture
vernaculaire du sud tunisien (ouvertures arquées, fenêtres en fer forgé,
passages voûtés) et, d’autre part, des éléments architectoniques antiques
de l’époque romaine (colonnes, chapiteaux corinthiens). Ces caractéristiques qui s’ajoutent aux blocs de pierres de taille antiques des bassins
caractérisent le paysage architectural de la place des piscines romaines et
donne au lieu une forte dimension historique et patrimoniale.
La place, ayant quatre accès opposés, constitue un centre de convergence
des principales rues et ruelles de l’ancien quartier de la médina de Gafsa,
Guebli-Gafsa. Les bassins d’eau, ayant
une emprise assez imposante, occupent
une position centrale dans la place, lui
donnant l’aspect d’un « patio » situé au
centre du tissu urbain dense. Il en émane
des effets visuels distinctifs, tels que la
fermeture, la continuité, les échappées
visuelles ou encore la symétrie et la rythmique qui renforce le sentiment d’être
dans un espace à la fois d’emboîtement,
de centralité et de convergence.
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De la configuration spatiale aux « manifestations » sociales
Dans le cadre de l’étude éco-descriptive, nous avons pu remarquer que
la place des piscines romaines est un lieu fortement contraint compte
tenu de l’existence de divers « obstacles » dans l’espace (les jeux de
niveaux, les marches, les bassins d’eau, et ainsi de suite) qui peuvent
conditionner les déplacements et les axes de circulation des usagers de
cet espace public. Nous avons aussi pu dégager quelques aménagements
et dispositifs (tels que les marches, les bacs à fleurs, les murets, etc.)
qui sont porteurs d’usages, ainsi que des « micro-espaces » (ou zones
spatiales) nettement différenciées par l’altérité des jeux de niveaux
donnant naissance à plusieurs plateformes sur la place des piscines
romaines. Ces plateformes suscitent diverses expériences sensibles,
tant visuelles, tactiles, sonores que kinesthésiques, compte tenu de la
diversité des offres d’usage et de perception dans un espace relativement réduit. Toutefois, d’autres facteurs s’y conjuguent dont la présence
(ou l’absence) de l’eau. À titre d’exemple, nous pouvons noter que la
zone des emmarchements du musée, qui est la zone la plus surélevée de
la place, offre une vue panoramique sur l’ensemble de l’espace public en
question, mais ne permet pas de voir l’eau au fond des bassins romains.
En revanche, la terrasse du café s’ouvre partiellement sur la place et
offre une vision directe sur les bassins romains et sur l’eau. Il est intéressant de mentionner aussi que les observations in situ ont révélé que le
dispositif des bassins romains peut être
considéré, en présence d’eau, comme
une zone spatiale à part entière, de
par sa configuration architecturale et
sa fonction en tant que « piscine » publique. En effet, les dimensions, la profondeur et les composantes des bassins
romains (escaliers, plateformes, etc.)
offrent des figures comportementales
et d’usages distinctifs associés principalement aux « baigneurs ».

EXEMPLE D’OCCUPATION
LUDIQUE DES PISCINES
ROMAINES (© DORSAF
ZID).
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Nous avons également pu identifier des «fenêtres urbaines» qui permettent
un cadrage de vue, mais aussi une posture de surexposition visuelle relative à l’eau des bassins romains. Nous évoquons ici les arcades du passage
couvert de la demeure historique de Dar El-Bey, qui donnent directement
sur le plus grand bassin de l’ensemble hydrique. Ces ouvertures arquées,
creusées dans l’épaisseur du mur porteur supportant l’étage du bâtiment,
offrent aux usagers une vue qui surplombe l’eau du bassin occidental tout
en offrant la possibilité de se reposer un moment dans la niche.
Au final, nous pouvons avancer que la place des bassins romains se présente comme un lieu d’attractivité autour de l’eau, situé au cœur de
l’ancien noyau d’habitation de la médina de Gafsa. Il offre des espaces
de détente et d’agrémentation, animés par la mixité des activités et des
services publics proposés (logement, service administratif, service touristique, café, musée, présence de plusieurs demeures historiques et de
lieux de culte, et ainsi de suite).
L’ensemble des résultats présenté et synthétisés dans le tableau ci-contre,
nous mène à proposer des explorations relatives au rôle visuel, sonore,
thermo-tactile de l’eau comme un composant principal des ambiances urbaines perçues dans la place des bassins romains. En effet, l’eau affecte les
impressions du monde visible et à l’oreille celles du monde sonore. D’une
part, elle présente un élément séduisant qui attire le regard et, d’autre
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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS ISSUS DE LA LECTURE ÉCO-DESCRIPTIVE SENSIBLE
DE LA PLACE DES BASSINS ROMAINS
L’ESPACE EN TANT
QUE CADRE CONSTRUIT

FONCTION SPATIALE
EN TANT QUE MOTIF
FONCTIONNEL

CARACTÈRE
SPATIO-MORPHOLOGIQUE
EN TANT QUE MOTIF FORMEL

POTENTIALITÉS D’ACTION
ET DE PERCEPTION

DÉCOUPAGE PARCELLAIRE GÉNÉRAL
LA PLACE

LES BÂTIMENTS
ENVIRONNANTS

Espace public
au centre du tissu médinal
de Gafsa
– Habitation
– Musée
– Instituts
– Demeures historiques

– Patio urbain
– Centralité urbaine
– Forme irrégulière
– Configuration vernaculaire

– Fréquentation élevée
– Centre de convergence
– Partager
– Réverbération

– Architecture vernaculaire
– Simplicité
– Écran/barrière
– Degré de fermeture

– Fréquentation familiale
– Fréquentation à caractère
culturel
– Visiter, se renseigner
– Se poser un moment
– Rencontrer
– Masque solaire
– Réverbération

– Dispositif d’eau
– Grandeur importante
– Profondeur élevée
(plus de 5 mètres)
– Dénivellement
– Escalier

– Se baigner
– Sauter dans l’eau
– Vision de l’eau
– Sonorité de l’eau
– Se poser les pieds dans l’eau
– Se rafraîchir
– Attractivité
– Masque sonore
– Visiter

– Arcade
– Banquettes
– Couloir urbain
– Fenêtres urbaines
– Ouverture sur le bassin
oriental

– Passer, traverser
– Se poser à l’ombre
– Passer du temps
– Rencontrer
– Proximité des bassins
– Vision directe sur l’eau
– Surexposition visuelle sur l’eau

Mixité d’activité

LES BASSINS ROMAINS

Piscines publiques
(en présence de l’eau)
Vestige romain

SIBÂT DAR EL-BEY

– Accès
– Passage couvert

ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

AMÉNAGEMENT

– Plateformes
– Végétation

– Jeux de niveaux
– Sol en pavé de pierre

– Usage piéton
– Occupation en palier
– Surexposition
– Se poser à l’ombre
– Surexposition visuelle sur l’eau
– Réverbération

MOBILIER

– Bacs à fleurs
– Banquettes
– Muret
– Marches

Dispositif d’assise

– Détournement d’usage
– Passer du temps
– Se poser
– Partager
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EXEMPLES DE DÉCOUPAGE EN MICRO-ESPACES (ZONES SPATIALES)

TERRASSES DU CAFÉ

Partie extérieure du café

– Terrasse surélevée
– Disposition allongée
– Ouverture sur le bassin
occidental

– Prendre son café
à l’extérieur, à l’ombre
le matin et l’après-midi
– Se poser un moment
– Rencontrer
– Vision directe sur l’eau
– Occupation en fil
– Surexposition visuelle sur l’eau

LE PETIT JARDIN
DE LA PLACE

– Jardin
– Support du palmier
historique des bassins
romains

– Espace végétalisé
– Espace confiné
– Ouverture directe sur
le bassin occidental

– Se poser à l’ombre de
la végétation
– Fraîcheur
– Surexposition visuelle sur l’eau
– Occupation en petit groupe

LA PLATEFORME DU
PLANCHER HAUT DES
SALLES D’ABLUTIONS
SOUTERRAINES

– Accès secondaire ouest
– Accès direct au bassin
occidental via les escaliers

– Plateforme la plus basse
de la place
– Espace confiné
– Ouverture directe sur
le bassin occidental

– Accessibilité directe à l’eau
pour les baigneurs
– Se baigner
– Vision sur l’eau

LES EMMARCHEMENTS
DEVANT LE MUSÉE

Accès au musée

– Altérité de marches
et de palier larges
– Présence de palmiers
et d’arbres

– Détournement d’usage
– se poser un moment
à l’ombre
– Vision générale sur la place

ESSAI DE REPRÉSENTATION DES MANIFESTATIONS SOCIALES ET DES PROFILS D’USAGERS (© DORSAF ZID).

LES OBSERVATEURS,
LES FLÂNEURS,
LES OCCUPANTS,
LES VISITEURS
LES BAIGNEURS
LES PASSANTS
LES GENS AU CAFÉ
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part, l’homme est attiré par les bruits de l’eau. De plus, le toucher de l’eau
procurerait un moment de détente et de rafraîchissement physiques, particulièrement dans un contexte climatique chaud (MONSHIZADE 2012).
Perceptions et pratiques des usagers actuels
de la place des piscines romaines
Dans notre approche ambiantale, il est question de saisir d’une part les
conduites comportementales des usagers de la place aménagée autour des
piscines romaines, à travers la méthode de l’observation directe (GROSJEAN
et THIBAUD 2001) et, d’autre part, leurs perceptions relatives aux ressentis,
aux émotions et aux croyances liées principalement à l’eau, au moyen
d’entretiens semi-directifs (MONDALA 2001). Le travail sur le terrain s’est
réalisé lors de plusieurs visites de la place, principalement à la période
estivale et en diversifiant les plages horaires.
À travers nos observations récurrentes in situ, nous avons essayé de comprendre comment la population fréquente ce lieu, comment elle s’y comporte et ce qu’elle y fait. Les entretiens semi-directifs se sont basés sur
des grilles préalablement élaborées dans le but d’appréhender les aspects
sensoriels de l’eau et la dimension culturelle qui animent la relation des
usagers avec ce lieu historique. Ainsi, les questions se sont structurées
autour de trois thèmes : 1) le cadre architectural et urbain de la place des
piscines romaines ; 2) la perception et les usages en rapport avec l’eau et
3) la mémoire du lieu.
Les résultats issus de cette enquête montrent que la place des piscines
romaines est fréquentée par des gens de tous âges, mais en majorité de
sexe masculin dont 80 % sont des habitants de la médina. Nous avons pu
regrouper la population qui fréquente cette place en deux catégories de
personnes : les « usagers-habitants », qui sont des utilisateurs majeurs et
habitués de cet espace public, et les « visiteurs-passants », majoritairement des touristes tunisiens ou étrangers. La première catégorie se compose principalement des habitants de la médina Ouled Houma El Oued 9,
expression qui peut être traduite par « les gens du quartier des bassins
romains », entretenant des liens familiaux ou de voisinage.
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Les analyses des corpus recueillis in situ (séquences vidéo, prises de
vues, journal de bord et entretiens) font apparaître plusieurs éléments
caractéristiques. D’abord, la place des piscines romaines se présente,
pour l’ensemble des usagers, comme un espace de rencontre, de loisir et
de divertissement autour de l’eau. Les « usagers-habitants » notent que
l’eau « fait l’ambiance » dans la place (Yaâmil Jaw) et présente un « élément d’usage » dont les propriétés varient selon les tranches d’âge et la
configuration même des bassins. On distingue par exemple la présence
d’enfants qui jouent et de jeunes gens qui se baignent, sautent et font
des cabrioles dans l’eau :
Dès que l’occasion s’y prête, je viens nager et plonger depuis le bord du grand
bassin pour me rafraîchir et m’amuser avec les copains. (Oussama, 12 ans)

Les séniors nostalgiques flânent, se pausent et profitent du « spectacle »
offert par ces jeunes garçons :
J’aime beaucoup être ici dans ce lieu magnifique pour me pauser un moment,
boire un café et regarder les jeunes faire leurs plongeons acrobatiques dans les
bassins, comme j’ai eu l’habitude de le faire jadis. C’est agréable à voir, non ?
(Mhamed, 54 ans)
DIFFÉRENTS TYPES
D’USAGE DANS LA PLACE
DES PISCINES ROMAINES
(© DESSIN DES AUTEURS).

Ainsi, les activités liées à l’eau et l’accessibilité de cette dernière attestent
d’un lien sensible que l’« usager-habitant » établit avec les éléments de
l’environnement bâti en général et l’ouvrage des piscines romaines en
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particulier. De plus, la présence de l’eau dans les bassins contribue à former un lien affectif relatif au lieu.
Quel enfant ne venait pas y effectuer ses premières brasses, puis ses premiers
plongeons, d’abord des escaliers du petit bassin, puis du bord du grand bassin, et
ensuite, avec l’âge et l’exercice, de plus en plus haut, à partir du toit de la maison
du Bey, défiant ainsi les lois de la pesanteur et offrant un spectacle à couper le
souffle. (Farid, 70 ans)

Pour les « usagers-habitants », particulièrement ceux logeant dans la
médina, l’eau représente comme un « centre de convergence » et une
composante essentielle de l’appropriation du lieu. Il est à noter aussi que
l’attachement à l’eau s’exprime également lorsque les bassins sont vides.
L’absence de l’eau convoque alors une sorte d’état de deuil et le sentiment
d’une « perte d’âme » affligeant le lieu: « Ça fait mal au cœur ! Tristesse,
déprime, un paysage détruit ! Il n’y a plus rien à faire ici» (Amine, 32 ans).
Dès lors, autant les usages que la perception sensible de l’environnement
bâti sont affectés négativement.
Concernant les « visiteurs-passants », la place des piscines romaines présente un « lieu curieux et fascinant » dans le tissu médinal de Gafsa, animé
par le contraste entre la fraîcheur de l’eau et l’aridité du milieu. Ces derniers soulignent que « cet endroit dans la médina est à l’image de l’oasis
dans le désert, un cocon d’humidité et de fraîcheur » (Samia, 48 ans).
Pour ces utilisateurs occasionnels de la place des piscines romaines, l’eau
forme un élément remarquable du paysage architectural, qui contribue à
renforcer l’aménité et la qualité esthétique de l’espace public.
Il est intéressant de noter aussi que les diverses sonorités de l’eau (écoulement, clapotement, bruitages et sons des plongeons) forment un élément
important de la perception et de la caractérisation de l’ambiance du lieu
pour l’ensemble des usagers.
En ce qui concerne la mémoire du lieu, les enquêtes montrent que bien
plus que des réservoirs millénaires, les piscines romaines représentent une
composante de l’identité du lieu, en tant que « lieu de vie et de partage ».
On se retrouvait ici, toutes ensembles, les habitantes du quartier ! On venait ici
pour se rafraîchir, discuter, raconter nos journées, faire circuler les nouvelles et
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passer un bon moment autour de l’eau, entourées par nos enfants et nos proches.
(Hafsia, 70 ans)

De plus, les souvenirs du passé viennent témoigner d’une dimension de
sacralité attachée au lieu. La mémoire collective qui véhicule des récits et
des croyances autour des piscines romaines rappelle l’existence de pratiques rituelles qui rassemblaient les habitants de la médina :
Chaque année, durant la fête réservée au curage et au nettoyage des bassins,
un taureau est égorgé au milieu des youyous des femmes comme sacrifice pour
remercier le Bon Dieu et les Génies protecteurs des sources. Les femmes cuisinaient du couscous et donnaient à manger aux gens pauvres dans les rues et les
marabouts. Ainsi, l’eau est bénite et nos enfants sont protégés contre les noyades.
(Khadija, 78 ans)

Ainsi, l’espace devient lieu : un territoire de rencontre, de familiarité, de
mémoire collective et d’identité. Il est à noter enfin, que la mémoire permet d’évoquer des effets sensibles de l’eau, ainsi que l’usage et le vécu
dans la place. « L’eau y était claire et transparente. Elle sourdait de terre,
sous nos pieds, chaude en hiver et fraîche en été » (Khadija, 75 ans).
Permanences d’un espace en partage
Du point de vue spatial, la place des piscines romaines représente donc
l’espace public principal du centre historique oasien de la ville de Gafsa,
en dépit des transformations urbaines et architecturales les plus récentes.
L’évolution historique de la place avait déjà montré que le dispositif hydrique des bassins romains, quelle que soit sa vocation à chacune des
époques de son histoire (fontaine d’eau vive, nymphées, sanctuaire des
eaux de l’oasis), représente une permanence historique tangible. Cette
dernière a contribué à la naissance et à la survivance de l’espace public
aménagé tout autour du cœur de la vieille ville de Gafsa. Il serait donc possible d’avancer que la place des piscines romaines constitue aujourd’hui
le centre mythique de la fondation de la cité antique de Capsa autour de
l’eau, conjuguant les fonctions historiques, religieuses, commerciales et
culturelles de la cité jusqu’à nos jours.
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Les différents résultats obtenus dans cette étude montrent aussi que la
place des piscines romaines apparaît à la fois comme un espace de circulation (passage, promenade, flânerie) et comme un lieu de séjour (pause,
halte, repos, loisir). La fonction de cette place publique située au cœur
de la médina de Gafsa est ainsi tributaire des déplacements et de l’occupation usagère, parmi les divers rôles que pourrait offrir un lieu public.
D’une part, le mouvement ou le cheminement du piéton se rattache directement, à la perception des différents éléments de l’environnement, dans
la mesure où le choix d’un itinéraire ou bien d’une trajectoire s’effectue
en fonction du plaisir immédiat de la promenade. D’autre part, l’arrêt (ou
la pause) se rattache à l’appropriation de l’espace, qui devient un lieu
de vie et de partage. De surcroît, les activités conduites en rapport à la
présence de l’eau dans les bassins romains, reflètent le contact sensible
que l’usager établit avec le lieu en général et l’ouvrage des bassins romains
en particulier. La place des piscines romaines se présente comme un lieu
d’attractivité et d’intersubjectivité autour de l’eau, réunissant différents
profils d’usagers.
De ce fait, les pratiques, les déplacements et l’occupation comme mode
d’expression usagère dans la place étudiée apparaissent comme une matière fructueuse pour comprendre l’expérience spatiale qui y est offerte.
Conclusion
Dans la plupart des villes méditerranéennes et dans de nombreuses régions chaudes, la présence d’une fontaine ou d’un bassin d’eau dans les
espaces publics offre rafraîchissement et bien-être. L’installation de ces
dispositifs hydriques représente historiquement de véritables «générateurs d’ambiances » (MONSHIZADE 2012).
Cette étude montre que les qualités sensorielles et intersensorielles relatives à la présence des bassins d’eau romains, situés au centre du quartier
historique de la médina de Gafsa, contribuent à structurer, encore aujourd’hui, l’identité du lieu dans laquelle se reconnaissent les habitants.
Ces bassins suscitent, chez ces derniers, une perception sensible de l’environnement bâti, du fait des usages ludiques qui y sont affectés grâce à la
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configuration spatiale de l’espace urbain et des dispositifs aquatiques singuliers dans un contexte oasien. De plus, mémoire et usages actuels maintiennent le lien sensible avec les piscines romaines. Les aménagements
de la place à l’entour ont contribué à la construction d’une mémoire collective dominée par la référence à l’eau, mais aussi aux pratiques votives.
Ainsi, nous avançons l’hypothèse qu’il ne s’agit plus de préserver uniquement les monuments des centres historiques afin de garantir leur pérennité, mais de sauvegarder aussi un gisement culturel vivant, qui renferme,
encore aujourd’hui, les valeurs et les avantages d’une existence en harmonie avec les éléments naturels environnant. En outre, il ne s’agit pas
de « momifier » la médina ou de la transformer en ville-musée pour les
touristes passants, en évitant son développement, mais plutôt de définir
les lignes qui permettront la mise en valeur des potentialités de ses spécificités, notamment celles liées à ses ambiances architecturales et urbaines
particulières sensibles à l’eau. Toutefois, les actions menées jusque-là ont
permis de retrouver « artificiellement » le caractère « authentique » de ce
lieu, sans pour autant que cette authenticité ne soit entière.
La valorisation des centres historiques oasiens à travers une approche
ambiantale amène donc à réfléchir au potentiel sensoriel de l’eau comme
objet de recherche pour générer un espace public de qualité et développer
des modalités de requalification urbaine de ce patrimoine oasien.
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Terme utilisé lors de l’exposition intitulée « L’eau, source d’architecture » organisée à
Paris en 2006 par l’Institut Français d’Architecture et la fondation EDF.
Cette question concerne la dimension patrimoniale de l’eau et revient sur les travaux
élaborés dans le cadre d’ICOMOS 2011 portant sur le « patrimoine culturel de l’eau ».
Dans les documents européens, ces bassins sont appelés « piscines romaines » faisant
référence à l’origine romaine de leur construction.
Des outils de pierre taillée et en silex ou encore des gisements nommés « Escargotières »
ou « Rammadiya », mot qu’on peut traduire par « cendrière », attestent d’une occupation
constante liée à une vie sédentaire préhistorique dans ce site, selon les archéologues
et les historiens (CAMPS 2011; GREBENART 2012).
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Le récit « La Guerre de Jugurtha » rapporte la guerre entreprise en par les Romains
contre le roi numide Jugurtha, entre 110 et 104 av. J.-C. [www.universalis.fr].
La semaine d’immersion s’est déroulée du 10 avril au 16 avril 2016 comme suit : le
dimanche 10 avril à 18h, le lundi 11 avril entre 12h et 14h, le mardi 12 avril entre 14h et
18h, le mercredi 13 avril entre 10h et 14h, le jeudi 14 avril entre 12h et 16h, le vendredi
15 entre 11h et 15h et le samedi 16 avril entre 15h et 19h.
L’approche éco-descriptive d’un territoire consiste a apporté sur des plans « bruts », à
caractère technique, un certain nombre d’indications qui feront apparaître des traits
différentiels importants auxquels devraient correspondre des populations de nature et
de comportements spécifiques, ce qui permet de dresser une représentation de l’écologie territoriale (COSNIER 2001).
Après le tarissement progressif des années 1990 puis définitif en 2007, des sources
naturelles qui alimentaient autrefois les piscines romaines, un projet régional d’alimentation des bassins en eau provenant des forages profonds a été entrepris depuis
2013 en collaboration entre l’administration et les associations locales.
En référence à l’appellation locale des bassins romains, El Oued ou encore Oued El
Bey traduit « cours d’eau du Bey ». Le terme Oued traduit la volonté des habitants de
mettre en avant l’importance du débit des sources naturelles qui alimentaient autrefois
ses bassins et le caractère dynamique de l’eau qui s’écoulait par gravité d’un bassin à
l’autre. En utilisant le terme Bey, les habitants ont tenu compte du fait que le Bey de
la dynastie Husseïnite s’est fait construire probablement entre 1705 et 1740, une résidence accolée au plus grand bassin de l’ensemble des piscines romaines pour y loger le
Bey de la mehalla son héritier, lors de sa compagne annuelle d’hiver pour collecter les
impôts du sud tunisien (TLILI 2011).
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