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Abstract:  
To have been a capital of kingdom, home of intellectual and mystic brilliance, Tlemcen was an 
opulent city of trade in the past. It is full of magnificent monuments fondouqs who participated in the 
development of the city, and had an important role to a certain period of the history of Tlemcen. 
Today, the role of fondouqs, such as trade, support meeting versatile structure between peoples and 
vector of transmission of knowledge could become just as important as it was in the past. Indeed a 
rehabilitation of the old medina of Tlemcen fondouqs could help increase the medina economic 
attractiveness and maintain the memory and preservation society while conforming to the socio-
economic population needs. Our research objective was to identify doctrinal, legal and practical 
resources within a national context specific to our ground underlying for action of Tlemcen fondouks 
backup so that they do not disappear. A rescue solution is feasible inviting a serene debate in order to 
work in its enrichment and development (practical proposals).  The construction of such an approach 
requires a consensus and the effort of all players concerned by such challenge. With its first results 
and its limits, its openings and its research perspectives, this work is a contribution to a better 
understanding of our space and forgotten historical urban spaces and a prompt to a proactive 
mobilization of all stakeholders in the city of Tlemcen to develop the means and instruments 
necessary to safeguard not only the fondouks goal our this research but any old Medina. 
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Introduction : 
Il existe différentes définitions du patrimoine, tant le concept de patrimoine est large. Nous 
retenons ici celle énoncée par J.Gadrey : «  Le patrimoine d’une collectivité est un ensemble 
« d’objets et de produits » auxquels cette collectivité, ou une proportion suffisante de ses 
membres, attache des valeurs, parce qu’il s’agit de réalités qui témoignent de l’identité de 
cette collectivité en établissant un lien temporel entre le passé de cette collectivité et son 
présent (témoignage du passé), et/ou entre son présent et ce qu’elle imagine de son avenir 
(témoignage projeté) ».  
 
Depuis l’avènement de l’islam, Tlemcen fait figure de métropole religieuse et culturelle, 
c’est la plus représentatif du patrimoine architectural arabo-musulman ; elle est parsemée de 
magnifiques monuments qui lui donne un charme authentique : dont ses mosquées datant de 
l’époque médiévale (parmi les plus belles et les plus anciennes du Maghreb) ses bains, ses 
fours, ses fondouks… Il est utile de mentionner qu’en 1900, une quarantaine de monuments 
et sites historiques ont  été classé  patrimoine  national au niveau de Tlemcen. Actuellement 
on compte 51 monuments classés dont : le minaret d’Agadir, la mosquée du Méchouar, la 
porte de Bab El Kermadine, le port de Honain… Les fondouks quant à eux, font partie des 
monuments qui ont participé au développement de Tlemcen, et qui ont eu un rôle important à 
une certaine période de l’histoire de la ville, ils mériteraient donc toute notre attention et un 
soin particulier.   
 
Etant donné leur importance passée dans les activités commerciales, et les circuits 
économiques, leur implantation stratégique dans le tissu urbain, pour certains leur valeur 
architecturale et artistique particulière, ces bâtiments ont attiré notre attention et méritent 
d’être pris en charge. Qu'il s'agisse d'un élément du patrimoine architectural, de ruines, de 
vestiges archéologiques ou d'objets mobiliers, il faut chercher quelle forme de réhabilitation 
et de reconversion pourra succéder à la restauration, harmoniser l'une à l'autre et réussir 
surtout son intégration dans le milieu, cette recherche peut revenir aux formes traditionnelles 
d’utilisation ou s’ouvrir à l’innovation tout en respectant le bâtiment.  
 
Des restaurations et travaux de réhabilitations se font quotidiennement sur les fondouks à 
travers le monde ; dont les pays du Maghreb ou bien encore les pays du moyen orient. 
Malheureusement ces monuments si représentatifs de notre patrimoine sont délaissés de nos 
jours par nos autorités. Peu de travaux demeurent sur les fondouks au sein des médinas 
algériennes.  
 
Notre axe de recherche porte sur les fondouks au sein de Tlemcen, en effet la ville  
comprend 8 fondouks : 

• Fondouk El Medersa.   
• Fondouk Benmansour. 
• Fondouk Rostane.   
• Fondouk El Mami.  
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• Fondouk Bara.  
• Fondouk Chiali.  
• Fondouk El Medress.  
• Fondouk Romana. 

 
C'est dans un site admirable, au milieu d'un écrin de verdure et par plus de 800 m d'altitude, 
que se dresse la ville de Tlemcen.  Par sa situation géographique exceptionnelle, par la 
nature très douce de son climat due à l’altitude, par son hydrographie généreuse, Tlemcen 
devait aux aurores de l’histoire devenir un lieu d’habitat idéal, un lieu d’échange actif dû à 
une situation de carrefour. 
 
Abandonné aussi par les autorités locales, la médina fait face à de nombreux problèmes dont 
la perte de son importance quantitative, et qualitative qui se résume en :   

• La dégradation de son patrimoine immobilier qui présente des signes de taudification.   

• La disparition d’un certain nombre de corps de métier (artisans…).  
• Un mauvais entretien.  

• L’insuffisance en matière d’équipements et de service. 
• Le problème d’accessibilité dû à l’étroitesse des ruelles qui convergent vers le centre-

ville, ainsi qu’au conflit entre le flot important des piétons et le flot des véhicules.  

• Absence d’aires de stationnement.  
• Un environnement social souvent agressif (déchet domestique, insalubrité…). 

 
Les fondouks représentent un témoignage de l’architecture et de l’histoire à Tlemcen, leur 
réhabilitation et revalorisation peuvent être générateurs du développement de la ville et ainsi 
leur permettre de participer à la remise en valeur de la médina.  
 
Apercu general sur les fondouks dans le monde musulman : 
Toutes les villes islamiques, quelle que soit leurs dimensions, ont pour centre la grande 
mosquée, à laquelle s’ajoute le souk ; et outre les bâtiments officiels, il existe des édifices 
consacrés au commerce, comme la qissaria, entrepôt des étoffes et des marchandises 
précieuses ; et les fondouks, ces constructions parfois assez vastes où autour d’une cour 
centrale se développe une rangée de boutiques abrités par un portique.  
 
Le fondouk est un ensemble architectural organisé autour d’une cour centrale généralement 
pourvu de portiques et accessible par une seule entrée, sa structure architecturale et ses 
fonctions sont d’une remarquable permanence, malgré le fait que sa terminologie ait changé 
suivant les époques et les régions. Le terme « fondouk » est d’origine grecque (Le mot 
dérive du grec pandokeia)  et est utilisé  en Afrique du nord ; en Tunisie on le dénommé  « la 
wakala » ; en Orient il portait le nom de « khan » mot d’origine perse ;  et au Yémen il 
arrivait qu’on utilisait le mot « samsara » (on y avait jadis employé le nom de khan), on 
pourrait comparer le caravansérail à un relais de poste en Europe ou à un ryokan au Japon. 
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Il s’agit d’un bâtiment qui a toujours eu des fonctions multiples pouvant ainsi servir d’hôtel 
où peuvent loger personnes et animaux, de bureaux ou de dépôts des marchandises pour le 
commerce de gros et le commerce international et d’atelier d’artisanat et de petite industrie. 
Quant au khan il peut designer également les auberges situées le long des grandes voies de 
communication pour le repos et la protection des caravanes, bien que dans ce cas le terme le 
plus approprié soit caravansérail (Sérail vient du persan Sarai, qui signifie "maison").   
 
D’après G.Wiet « il s’agit d’un bâtiment carré en forme de cloître renfermant des chambres, 
des magasins et des boutiques pour les marchands»  une définition qui vaut presque dans tous 
les cas et pour toutes les périodes. Ces fonctions peuvent être réunies dans le même fondouk, 
mais ce n’est pas la règle générale. En définitive, on peut attribuer au fondouk, 4 fonctions 
fondamentales : l’hébergement pour les étrangers, surveillance des marchandises de valeur, 
production artisanale spécialisée, et commercialisation des biens d’échanges. 
 
D’ordinaire l’établissement tirait son nom  soit du nom  de son fondateur, soit d’un édifice 
éminent ou d’un marché situé à proximité, ou bien du nom d’un produit bien précis dont le 
fondouk était spécialisé tel que ce fut le cas de  fondouk  al zayt de Tunis qui abritait le 
commerce de l’huile, ou encore la wakala al sabun du Caire spécialisé dans le commerce du 
savon…, ce monopole sur le commerce d’un produit était parfois réglementé par les autorités 
elles même : un document de 1751 indique que seul le commerce du savon pouvait avoir lieu 
au khan al Sabun d’Alep. Une telle spécialisation était commode pour les marchands eux-
mêmes, et elle correspondait exactement à celle que l’on trouvait dans l’organisation des 
souks, mais elle était fort avantageuse pour le contrôle des produits par les autorités. 
 
Et enfin, le fondouk pouvait tirer aussi son nom des marchands qui le fréquenté et qui étaient 
de même origine nationale, un caractère qui rappelle à nouveau l’organisation des souks : il y 
avait à Alger, « fondouk al jaraba » qui faisait référence aux marchands de Djerba, ou au 
Liban à Saida « Khân al-Franj », caravansérail des Français ou des Francs.  
 
La forme générale des fondouks, ne se distingue pas essentiellement de celle des maisons 
d’habitation, si ce n’est que :  

• L’entrée se fait presque toujours par le milieu du mur de façade, ce qui n’est jamais le 
cas pour les maisons. 

• Il n’y a pas de grandes pièces ouvrant sur la cour intérieure par des portes à double 
battant, mais seulement des chambres petites, des cellules, et le rez de chaussée de 
certains fondouks consiste souvent seulement en écuries ouvertes donnant sur la cour.  

• La fontaine est souvent située à l’extérieur du bâtiment et constitue un monument 
indépendant.   
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Fig.1 : Typologie de fondouks (Iran, Syrie, Turquie), 

 
Le programme architectural des fondouks concilie donc la sécurité des gens et des bêtes avec 
les commodités des entrepôts pour marchandises, ses dimensions changeaient naturellement 
selon les lieux et les époques et étaient très variables. Quant au nombre de fondouks au sein 
des villes il constitue un indice très sûr de son activité économique, et se situaient en général 
dans la zone centrale des villes, le Caire est en tête de toutes les villes arabes en ce qui 
concerne le nombre de khans avec 360 khans et wakala identifiées pendant la période 
ottomane, Alep en comptait d’après A. Raymond une centaine mais seulement 56 ont pu être 
identifié, Fès une centaine aussi, Damas 57 khans identifiés, Bagdad 44, Alger 18. 
 
Dans l’Afrique du nord, le fondouk est un établissement d’une importance plutôt modeste, 
surtout en le comparant aux khans des villes du Proche Orient. Malheureusement nous ne 
savons que peu de choses sur les fondouks à  Alger vu qu’ils ont disparu avec la totalité du 
centre-ville, peu de temps après l’occupation française, mais par leur structure architecturale, 
leur utilisation et leur nombre même ils sont comparables à ceux de Tunis, dont un bon 
nombre a pu être conservés comme ce fut le cas du « fondouk des français », construit en 
1660 servant de logement de la « nation » (communauté) française, suivant un modèle courant 
à Tunis sous les Mouradites et les Husaynides. 
 
Tout à fait différents en ampleur architecturale et en ambiance artistique apparaissent les 
fondouks et caravansérails des principales capitales commerciales, Le Caire, Alep et Damas. 
Ils étaient à l’échelle de l’activité commerciale dont ces villes étaient le théâtre. 
 
En général, le bâtiment pouvait appartenir à un privé ou à une fondation pieuse mise en place 
par un riche personnage au profit d’une école ou d’une mosquée. Les portiers qui y résidaient 
veillaient à la sécurité des lieux, et percevaient les loyers des magasins, et des chambres tout 
en exerçant un certain contrôle sur les voyageurs.  
 
Les fondouks au Maroc : 
D’après R. Le Tourneau, les fondouks appartiennent généralement à l’administration des 
biens religieux qui les loue aux commerçants et aux artisans, ou à des concessionnaires 
lorsqu’il s’agit uniquement d’hôtellerie. Concernant les pays du Maghreb ; le Maroc compte 
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de nos jours pas moins de 40 médinas, de 150 sites archéologiques majeurs découverts, 406 
sites historiques et naturels classés, des milliers de richesses patrimoniales inventoriées et huit 
sites classés sur la liste du patrimoine mondial.  
 
La ville de Fès compte à elle-seule 150 fondouks, qui remplissaient autrefois leurs rôles 
initiaux.  On les trouve en général reparties le long des principales voies de circulation allant 
des portes Boudjloud, al Guissa et Ftouh vers le centre, où se groupent les principaux dépôts 
de marchandises ; les écuries et les hôtelleries quant à eux sont plutôt près des portes. Vu 
l’importance de ces édifices au sein de la médina, ils ont retenu très tôt l’attention des 
spécialistes chargés d’étudier les problèmes de cette dernière. Parmi ces fondouks on cite : 
fondouk Sagha, fondouk El Berka, fondouk Kettanine, fondouk Nejjarine, fondouk 
Tettaouine… 
 
Un inventaire fait aussi par le « schéma directeur d’urbanisme de la ville de Fès »  a permis de 
distinguer des catégories de fondouks au sein de la médina, il en ressort trois catégories : 

• Le fondouk hôtellerie : (FH) 
• Le fondouk entrepôt : (FE) appelé à Fès fondouk et-tojjat (« des commerçants » 
• La maison de marchandises (Dar es Salaa) : 

 
Pourquoi cet intérêt de réhabilitation des fondouks ? 

• Parce que, dans le tissu urbain de la médina, ils représentent des structures à 
relativement grande consommation d’espace et dont on peut bénéficier.  

• Parce qu’ils ont eu une fonction traditionnelle importante liée à l’histoire de la ville et 
qu’ils présentent souvent un caractère d’ancienneté réelle.  

• Parce qu’ils sont menacés de multiples façons par la perte relative de leur fonction 
traditionnelle, par la croissance démographique et la demande d’espace croissante de 
la part de l’artisanat et du commerce. 

 
Et en partant de ce diagnostic, et du rapport sur la sauvegarde de la médina de Fès, il leur a été 
possible de dégager un certain nombre d’interventions touchant à la réhabilitation des 
fondouks et consistaient : 

• A restaurer soigneusement les plus beaux fondouks. 
• A opérer une réhabilitation fonctionnelle de nombreux fondouks pour mieux les 

insérer dans le réseau des activités économiques de la médina. 
• A reconstruire deux fondouks pour créer un comptoir artisanal au centre de la médina 

(ces deux fondouks ont été entièrement détruit par un incendie). 
• A intégrer un fondouk dans un projet d’école des arts et métiers.  

 
Et parmi les fondouks dont dispose la médina de Fès fondouk el Nejjarine, fait partie de ses 
plus beaux monuments, il a subi une réhabilitation conformément avec le programme de 
réhabilitation de la médina. 
 
 
Fondouk el Nejjarine : (fondouk des menuisiers) 
Le fondouk servait d’entrepôt de marchandises précieuses (les tissus), et on y pesait aussi des 
marchandises lourdes sur ces grandes balances qu’on peut encore voir sur certains fondouks 
de la médina, certains auteurs ont même signalé qu’autrefois de magnifiques balances en bois, 
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d’un travail très raffiné s’y trouvait mais il n’en reste pas trace de nos jours.  Le fondouk était 
fréquenté uniquement par les grossistes de la médina et du Mellah (des juifs y possédaient des 
boutiques). Cette institution privée fonctionnait, dit-on, admirablement (compte tenu des 
conditions de sécurité qui existaient sur les routes au 18e et au 19e siècle). 
   
Le fondouk doit son nom au souk couvert qui ouvre d’un coté sur la place et où des nejjara 
fabriquent aujourd’hui des auges en bois pour la lessive, ces armatures de divans qu’on 
appelle « banquettes », des étagères peintes, des tables rondes et basses, de petites armoires…  
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 
Fig.2 : Entrée de Fondouk el Nejjarine, 

 
Le fondouk est devenu aujourd’hui un musée du bois où sont exposés les bois ouvragés de 
l'architecture traditionnelle et les outils de cet art, avec une galerie d'exposition climatisée, 
une salle d'exposition permanente, une bibliothèque spécialisée et un laboratoire de 
restauration du bois. Et après un minutieux travail de prospection, de collecte d’objets, 
d’identification, d’élaboration de fiches techniques, et à la suite de la définition des moyens et 
supports d’exposition, l’installation du musée a commencé. 
 
D’après Gaston Deverdun, « On imagine aussi difficilement une ville musulmane sans 
fondouk que sans mosquée », Marrakech fait partie de ces villes du monde musulman qui 
dispose de fondouks au sein de leurs médinas, la plus ancienne mention de ce type d’édifices 
remonte au règne de Tachefine Ben Ali, troisième souverain almoravide qui selon les 
historiens son secrétaire mourut assassiné dans le fondouk Naranja (de l’orange) en 1141. 
L’âge d’or des fondouks correspond aux époques de splendeur de la ville tout entière : sous 
les almoravides (11e et 12e siècle) et les almohades (12e et 13e siècle) d’abord, sous les 
Saadiens (14e siècle) et certains souverains alaouites ensuite, en raison du statut de capitale 
politique de Marrakech. 
 
Les fondouks étaient généralement établis à l’intérieur des murailles et de préférence à 
proximité des portes principalement Bab el Khemis, Bab Doukkala et Bab Debagh, ainsi le 
voyageur n’avait pas à traverser toute la ville pour trouver le gîte et le couvert nécessaires. 
 
Leurs fonctions étaient fort variées ; selon Deverdun, dès l’époque almoravide, certains 
d’entre eux étaient spécialisés dans les produits de consommation courante ou de luxe : 
fondouk el Melha, fondouk es Sukkar, fondouk Lhenna, fondouk al Atriya, et d’autres 
abritaient des corporations : fondouk Ennaqqala (des coursiers), fondouk Ellabbadin (des 
feutriers) ou encore à des confréries religieuses (fondouk Derqaoua), à des saints (fondouk 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
The fondouks, these ancient places of memory and history to be studied and developed 

Chihab SELKA, Hasna Imene OUSSADIT, Walid HAMMA 
Received:04 December 2019• Revised: 11 February 2020 • Accepted: 18 March 2020       

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

63 

Sidi Yaacoub) ou à des communautés étrangères à la ville, comme le fondouk Ouarzaza, 
certains faisaient même office de maison de bienfaisances comme le fondouk el Khiriyya bâti 
pour héberger les étudiants étrangers. 
 
Situés pour la plupart près de la place Jamaa El Fna, les fondouks sont considérés comme des 
centres commerciaux, ils accueillent plusieurs artisans et connaissent une affluence massive 
des touristes. Marrakech dispose de   98 Fondouks qui s’étendent sur une superficie globale 
de 42.000 m², dont 45 Fondouks destinés aux activités artisanales. Les activités exercées dans 
ces centres commerciaux se répartissent entre le commerce, le textile, les produits de 
maroquinerie, la dinanderie, la menuiserie, l’alliage, la teinturerie et la restauration. 
 
Les fondouks en Tunisie : 
Un autre pays du Maghreb qui renferme de nombreux fondouks est la Tunisie ; en effet il fait 
partie de ces pays, qui enferment un patrimoine archéologique, architectural, historique, et 
ethnographique diversifié et très riche, témoignage de la profondeur, la variété et la richesse 
des civilisations qui se sont succédé sur son sol.  
 
L’un des rares fondouks de la médina de Sousse, a bénéficié d’une réhabilitation en 2004.  
Les objectifs de sa réhabilitation et restauration sont sa transformation en un lieu où on exerce 
une activité commerciale tout en conservant la typologie et les caractéristiques architecturales 
du monument. C’est l’un des rares fondouks de la médina de Sousse, il est constitué d’un rez 
de chaussée et d’un étage abritant de petites pièces couvertes de voûtes et recevant le jour par 
des portes donnant sur quatre galeries.  
 
Il s’agit d’un projet qui consiste à effectuer des travaux de restauration dans un monument qui 
assumait une fonction de fondouk afin de le transformer en un lieu à activité commerciale. 
L’intervention s’est limitée à la consolidation des structures portantes et des couvertures ainsi 
que le renouvellement de l’enduit et du parement. La conversion de ce monument en lieu 
commercial a nécessité de rendre certaines pièces communicantes afin de créer un circuit 
commercial.  

    
Fig. 3: A l’intérieur du fondouk à Sousse,  

 
Un autre exemple de fondouk réhabilité en Tunisie est celui de l’Hôtel El Aricha, Cet ancien 
fondouk transformé en hôtel, se situe à la place Aricha en plein centre de la ville de Houmt 
Souk. L’entrée est constituée d’une sqifa, qui mène à la cour centrale, où se trouve une piscine 
et autour de laquelle sont disposée au rez de chaussée et à l’étage des chambres desservies par 
une galerie en arcades.  On trouve également au niveau du rez de chaussée un restaurant.  
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Fig. 4 : Intérieur de fondouk El Aricha  

 
La construction est bien entretenue par son jeune propriétaire, ainsi que les fleurs et ses 
bougainvillées qui bordent la piscine et qui lui donne un charme unique. Le nouvel hôtel est 
très prisé par les touristes à la recherche d’endroits authentiques, calmes et chaleureux au sein 
de la ville.   
 
Les fondouks ou les khans au moyen orient bénéficient eux aussi de travaux de réhabilitation 
et de restauration ; leurs nouvelles attributions sont susceptibles de créer au cœur de la ville, 
un centre non seulement économique et touristique mais également social et culturel, 
favorisant ainsi l’éducation du plus grand nombre. 
 
A travers ces quelques exemples étudiés, nous remarquons que les fondouks restent des 
témoins irremplaçables de la spécificité culturelle et architecturale commune à l’ensemble des 
pays du pourtour méditerranéen, leurs réhabilitations et mise en valeur a pu redonner à ces 
espaces toute l’importance qu’ils avaient avant, en leur injectant de nouvelles fonctions qui 
ont pu s’adapter à la typologie de l’édifice sans nuire ni à son histoire, ni à sa mémoire, et ni à 
son architecture.  
 
Le devenir des fondouks en Algerie : 
Les fondouks à Alger :  
A  Alger la zone centrale, zone d’importance économique malheureusement totalement 
détruite peu après l’occupation française rassemblait sur  1.1 ha : les principaux marchés de la 
ville – à proximité du marché des bijoutiers (sagha), de la kissaria (marché franc) et du 
bedestan ; les plus importantes mosquées – Sayyida, Al Jadîd, grande mosquée ; et la plupart 
des centres de l’administration – palais de la Janina, où les deys résidèrent jusqu’en 1817, 
hôtel de la monnaie ( Dar al Sikka), administration des finances, palais du divan, local des 
Buluk-Bashi (officiers de la milice). Cette zone centrale se prolongeait par une longue rue 
commerçante qui allait aboutir à Bab Azzoun le long de laquelle, on trouvait au fur et à 
mesure qu’on s’éloignait du centre des activités de moins en moins importantes, depuis les 
négociants du grand souk jusqu’aux bruyants chaudronniers et maréchaux ferrants, au 
voisinage de la porte.  
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Fig. 5: Plan d’Alger à l’époque ottomane. 

 
Pour les fondouks étant donné qu’ils ont été totalement détruits au cours des premières 
décennies de la colonisation française, nous ne savons que peu de choses sur eux, A.Raymond  
évoque lui le chiffre de 18 fondouks pour la médina d’Alger et en localise 11 sur un plan, il 
n’en cite pas les noms à part fondouk el Djraba, une dénomination qu’il attribue aux 
marchands originaires de l’ile de Djerba en Tunisie.  
 
Sakina Missoum elle, dans son ouvrage « Alger à l’époque ottomane » a pu établir une liste 
de 25 fondouks, dont 9 existent au XVIIème siècle et en localiser 17 dans la structure urbaine, 
14 se trouvent dans la moitié sud-ouest de la zone commerciale, quant à, Albert Devoulx dans 
son ouvrage   lui en cite 18 fondouks au sein de la médina. 
 
Neuf des fondouks de la médina d’Alger se répartissent au sein de la rue Bab Azzoun, 
principale voie de communication partant de la porte d’Azzoun et allant se souder à la rue 
Bab El Oued : cinq se concentrent dans les environs immédiats de la porte du même nom, par 
où pénètrent toutes les marchandises en provenance de l’intérieur du pays :  

• Fondouk  Al Barad’iya : 

• Fondouk  Al Azara :  
• Fondouk Al Rouz : 

• Fondouk Mezzo Morto : 
• Fondouk Al Acel : 
• Fondouk Al Zit :  

• Fondouk Al Djraba : 
• Fondouk Ali Bitchnin : 

 
Et à mi-chemin de ces deux points se trouve fondouk Al Hawa « du recueillement » dans le 
Souk Al Tojjar « des négociants » ; au milieu de la limite ouest de la même zone commerciale 
se situent 2 fondouks : 
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• Fondouk Al Jadid : 
• Fondouk Al Mohtasib : 

 
Au début de l’axe Bab El Oued, en allant vers la porte nord, se trouvent deux autres 
fondouks : 

• Fondouk Yeni Musliman :  
• Fondouk Al Makkawi :  

 
Le dernier des 14 établissements mentionnés est : 

• Fondouk du grand café :  
 
Dans les environs immédiats de la porte nord de la médina se situent : 

• Fondouk Bab El Oued : 
• Fondouk Al Habous : 

• Fondouk Al Dawamis 
 

 Les fondouks à Tlemcen :  
En plus d’avoir été une capitale de royaume, un foyer de rayonnement intellectuel et 
mystique, Tlemcen fut dans le passé une opulente ville de commerce, une ville où d’après les 
chroniqueurs, il faisait bon de vivre malgré les invasions périodiques des voisins et les maux 
qu’elles entraînaient.   
 
C’est à sa situation géographique que la ville tient son rôle économique depuis l’antiquité, en 
effet se trouvant au carrefour de deux   voies importantes celle venant de la Tunisie et se 
dirigeant vers le Maroc, et celle qui met en rapport la méditerranée avec le Sahara elle trouva 
très vite sa place dans les échanges. Deux ports la mettaient en communication avec les pays 
d’outre-mer ; Oran, le port des bateaux qui venaient de la France, d’Italie et des pays de 
Levant, et Honaine, en face d’Almeria, où l’on se rend en deux jours de navigation. 
 
Tlemcen possédait aussi une qissaria, un vaste bazar clos de murs, où trouvaient refuge les 
marchands non musulmans importateurs de ces belles étoffes et y trouvaient bon accueil. 
C’était là, qu’étaient établis les marchands et commerçants européens, elle constituait une 
véritable petite ville européenne dans la grande cité musulmane, et servait de magasins aux 
pisans, aux génois, aux catalans, aux provençaux, venus pour trafiquer avec les musulmans. 
Grâce à la probité des Tlemceniens, et l’excellent accueil fait aux étrangers, un quartier entier 
leur a été réservé, et la qissaria en plus de renfermer des boutiques, des magasins et des 
logements particuliers, comprenait des fours, des bains, un couvent de frères prêcheurs, une 
église..  
 
Le rôle des fondouks, comme support du commerce, structure polyvalente de rencontres entre 
les peuples et vecteur de transmission des connaissances, pourrait redevenir tout aussi 
important aujourd’hui qu’il le fut dans le passé, et l’inventaire de ces édifices en constitue 
l’étape préalable et indispensable.   
 

 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
The fondouks, these ancient places of memory and history to be studied and developed 

Chihab SELKA, Hasna Imene OUSSADIT, Walid HAMMA 
Received:04 December 2019• Revised: 11 February 2020 • Accepted: 18 March 2020       

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

67 

 

A Tlemcen et en nous appuyant sur un travail fait par l’ANAT (Agence National de 
l’Aménagement du Territoire), une liste recensant 8 fondouks et notant leur emplacement a 
été dressé au sein de la médina (voir tableau 1)  : 
 

Identification Localisation Chronologie Observation 

FONDOUK EL MEDERSA     
(1) 

Rue de l’indépendance.  On y vend des objets 
traditionnels au niveau de 
l’entrée  

FONDOUK BENMANSOUR   
(2) 

Rue Aissa Ben Diboun. Avant 1900  Fonctionne comme hôtel 

FONDOUK ROSTANE (3) Rue Mrabet Mohamed  Fermé 

FONDOUK EL MAMI  (4) Rue de la paix. 1892 Dépôt de marchandises 

FONDOUK BARA  (5) Rue de la paix. 1911 Transformé en locaux 
commerciaux et habitations 

FONDOUK CHIALI   (6) Rue capitaine Al Azhari.  Ne fonctionne plus 

FONDOUK EL MEDRESS 
(7) 

En face de la place 
Chouhada. 

 Ne fonctionne plus 

FONDOUK ROMANA (8) Rue capitaine Al Azhari. Fin du 12 éme siècle  Dépôt de marchandises 

Tableau 1 : Répartition des fondouks à Tlemcen,                                                                      
 

 
Fig. 6 : Localisation des fondouks suivant l’ancien plan de Tlemcen 

 
 
 

N 1 : fondouk el Medersa 
2: fondouk Benmansour 
3: fondouk Rostane 
4: fondouk El Mami 
5: fondouk Bara 
6: fondouk Chiali 
7: fondouk El Medress 
8: Fondouk Romana 
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Caractéristiques générales des fondouks : Fonctions et formes architecturale.  
A Tlemcen, comme dans les autres cités islamiques, les fondouks répondent à plusieurs 
besoins, tous liés à l’activité commerciale et industrielle du centre urbain, ils fournissent les 
espaces nécessaires pour : 

• Entreposer les marchandises arrivant de l’extérieur où certains produits finis avant de 
les vendre vers les divers points de vente et de distribution. 

• Procéder à des opérations de transformation de matières premières ou à la confection 
de certains articles finis. 

• Héberger des commerçants et autres voyageurs venus séjourner en ville ainsi que leurs 
montures. 

• Tout comme on pourrait rajouter les foyers de rencontres et de transactions si on réunit 
les éléments précédents.  

Les fondouks sont construits autour d’une cour rectangulaire, le plus souvent celle-ci est 
bordée de galeries à portiques sur lesquelles s’ouvrent des chambres ou des cellules plus ou 
moins spacieuses, certains fondouks n’ont qu’un rez de chaussée comme fondouk Romana, 
mais la plupart comportent un étage. 
 
Fondouk El Medersa 
Situé à l’ancienne Bab El Baylek, ou au niveau du boulevard colonel Lotfi, c’est un exemple 
type des fondouks, il est caractérisé par une grande entrée avec arc brisé outrepassé et d’une 
sqifa par laquelle on accède au patio avec arcades du rez de chaussée. Son rez de chaussée 
comptait autrefois une écurie, et des boutiques, quant à l’étage d’où on accède par des 
escaliers à droite de l’entrée se trouvent des chambres. Le fondouk a subi quelques 
transformations à l’époque coloniale que nous allons approfondir dans les cas d’études.  

 

   
Fig.7: patio du fondouk El Medersa  

 
Fondouk Benmansour : 
Le fondouk se situe à la rue Ben Diboun, l’accès à l’établissement et au patio se fait par une 
sqifa, et l’entrée est caractérisée par un arc brisé outrepassé, c’est le nouvel hôtel El Mansour.  
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Fig. 8 : Entrée du fondouk Benmansour 

 
Le fondouk Benmansour occupe une surface de 640m², l’édifice se signale tout de suite de 
l’extérieur par la qualité de son entrée avec arc et fenêtre au-dessus ; il se compose d’un rez 
de chaussée, et de deux étages, le 2éme étage comporte une terrasse.  A l’entrée de l’édifice se 
trouve une pièce qui sert à présent de réception pour l’hôtel et qui n’existait pas avant, le patio 
situé au rez de chaussée est entouré d’un salon et de douches communes ; autrefois le patio 
était entouré de boutiques servant au commerce avec les étrangers.  Une cage d’escalier du 
patio conduit à l’étage, qui comprend 18 chambres presque toutes semblables d’environ 
3,60m de large, avec des couloirs ne dépassant pas les 1,30m de large. Le 2éme et dernier étage 
comprend 6 chambres, avec terrasse accessible.  L’hôtel comporte en tout 24 chambres 
reparties en chambres d’un seul lit, en chambres de deux lits et en chambres de trois lits.  
 
Fondouk Rostane : 
Le fondouk comporte un rez de chaussée et un étage, il se situe rue Mrabet Mohamed, on y 
accède par une petite entrée dépourvue de chicane, possédant de part et d’autre deux doukanas 
pour l’accueil des dégustateurs de café et de thé. La cour du rez de chaussée servait autrefois 
comme étable pour les bêtes de somme, les magasins eux servaient pour déposer la 
marchandise et comme lieu de transaction commerciale en gros, l’étage lui comprend des 
chambres pour les voyageurs.  
 
Le fondouk est à présent fermé après avoir fonctionné comme hôtel. Malheureusement on n’a 
pas pu lui accéder ni parler avec son propriétaire pour d’éventuelles informations sur le 
fondouk, et pour des photos aussi.  
 
Fondouk El Mami : 
Situé rue de la paix et à côté du marché couvert, le fondouk fut construit en 1892, caractérisé 
par une seule entrée comme tous les fondouks on accède au patio par une grande entrée et un 
sas comme exposé dans la photo 34, l’édifice fut bâti à l’époque coloniale où il fonctionna 
pendant une période puis fut abandonné. Son rez de chaussée se compose d’un patio entouré 
d’arcades avec boutiques et écuries, on remarque aussi la présence d’une fontaine à l’entrée 
du fondouk.  Quant à l’étage d’où on y accède par des escaliers de forme élancé, se trouve 
réparties 12 chambres presque identiques de 3,40m ×1,75m donnant sur un couloir de 1,00m 
de large qui sort en porte à faux et qui donne à son tour sur le patio.  Le 2éme étage se compose 
d’une terrasse accessible.  Le fondouk n’a pas subi de transformations à l’exception du rajout 
de 2 chambres au rez de chaussée, où on voit nettement la trace d’arcs à la place des murs ce 
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qui suppose la présence d’arcades avant la construction de ces murs.  A présent l’intérieur du 
fondouk ne sert qu’à entreposer la marchandise plus exactement des fruits et légumes qui sont 
vendus à l’entrée du fondouk. 
Le fondouk fait partie des édifices qu’on développera dans la partie concernée des objets 
d’études.  
 

              
 

Fig. 9 patio du fondouk. 
 
Fondouk Bara : 
Ce fondouk a la particularité d’avoir deux entrées, une située rue de la paix c'est-à-dire en 
face du marché couvert de la ville. Il a un accès direct aux logements et qui a été rajouté lors 
de la période coloniale. L’autre entrée se trouve en face de la mosquée Sidi El Benna. Elle 
mène aux locaux commerciaux du rez de chaussée.  Ce fondouk est parmi les plus grands 
fondouks de Tlemcen, il est caractérisé lui aussi par une grande entrée avec sas et qui mène au 
patio où on trouve différents commerces, il s’agit d’un édifice de R+2 étagé en demi niveau.  
 

 
Fig. 10  patio du fondouk Bara, 

 
Fondouk Chiali : 
Le fondouk se trouve en face de fondouk Romana, dans la rue Al Azhari, aujourd’hui il ne 
sert qu’à entreposer la marchandise des commerçants de la qissaria, et se trouve en mauvais 
état. 
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Fig. 11: fondouk Chiali, 

 
Fondouk El Medress : 
Il s’agit d’un fondouk d’une petite surface, situé au quartier El Medress en face de la place 
Chouhada, il ne comprend qu’un rez de chaussée avec une mezzanine, et ne sert à présent que 
pour stocker la marchandise des commerçants, et son entrée ressemble à celle de tous les 
fondouks.  

    
Fig. 12 : Entrée et patio de fondouk El Medress 

 
 

Fondouk Romana : auberge du grenadier : 
Ce fondouk fut autrefois lieu d’hébergement et d’accueil des étrangers, il fut construit au 
XII éme siècle, il aurait été bâti pour accueillir les voyageurs en partance pour la Mecque, 
comme il a servi au négoce des peaux et cuirs.  Situé dans la rue du capitaine Al Azhari ex 
Rue Basse, il est caractérisé par sa Romana (grenadier) d’où il tire son appellation. 
 
On accède à l’édifice par une sqifa, bordée de chaque côté de banquettes (doukanas) en 
maçonnerie servant aux clients de l’Odjak, lieu pour siroter un café ou un thé. Quant à la 
banquette centrale et carrée se trouvant dans le patio, elle est employée dans l’exposition des 
peaux tannées. Le rez de chaussée comporte 8 magasins et une zone de stockage des peaux 
agencée autour d’une cour de 5m de côté, le fondouk a perdu sa fonction initiale du rez de 
chaussée durant les années 40 et bien avant celle de l’étage.  A l’entrée à droite un escalier 
mène au premier étage qui n’occupe qu’une partie de la surface de l’édifice, qui comporte 
deux pièces qui se font face, l’une identifiée comme la pièce qui aurait hébergé les femmes et 
l’autre celle des hommes.  
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Fig. 13: Entrée  et patio du fondouk Romana 

 
 
Conclusion : 
Tlemcen dispose d’un certain nombre de monuments qui méritent notre attention et méritent 
d’être pris en charge dont les fondouks, qui peuvent en leur attribuant une réhabilitation 
adaptée participer à la revitalisation de la médina, et à faire vivre tout le quartier de la qissaria 
afin que ce dernier ne perde pas de son importance. Les exemples étrangers étudiés 
auparavant nous ont bien démontrés qu’on peut faire revivre les fondouks et en faire profiter 
la population, tout en respectant le lieu, son histoire, et ses caractéristiques architecturales. 
 
A Tlemcen, comme dans les autres cités islamiques en Algérie, les fondouks font partie du 
patrimoine et de la mémoire collective des habitants. Ils répondaient à plusieurs besoins, tous 
liés à l’activité commerciale et industrielle du centre urbain.  Malheureusement ces édifices se 
trouvent aujourd’hui soit à l’abandon et en ruine, soient ils sont affectés et transformés en 
dépôt de tout genre.  Alors que leur préservation et intégration dans la société contemporaine 
constitueraient un élément important du programme de protection du patrimoine de notre 
pays.  
 
Le patrimoine existant au sein des anciens centres constitue une ressource à mobiliser au 
service du développement durable. La réhabilitation des fondouks peut contribuer à accroître 
l’attractivité économique de la médina de Tlemcen. En effet, cette dernière doit avoir la 
capacité de se maintenir dans le temps et de garder son identité. Elle doit être valorisée par 
rapport à son environnement tout en répondant aux besoins socio-économiques de la 
population.  La réhabilitation des fondouks, ces édifices qui représentaient autrefois le 
fondement du commerce en méditerranée, peut contribuer aussi à maintenir la mémoire et la 
préservation de la société.  
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