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Des tables rondes sur le
Patrimoine Tunisien
SOUTENUES PAR TFANEN - TUNISIE CRÉATIVE, UN PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DU SECTEUR CULTUREL, FINANCÉ PAR L’UNION
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA CULTURE EN TUNISIE (PACT) DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
CULTURELLES. LE PROJET EST UNE COLLABORATION DU RÉSEAU EUNIC,MIS EN ŒUVRE PAR LE BRITISH COUNCIL

La Mloukhia (en arabe : ( ) الملوخيةcorète potagère)... En Tunisie la feuille de mloukhiya est préparée d’une

manière unique en son genre; séchée et réduite en poudre! Contrairement au moyen-orient, où la
mloukhia se prépare sous forme de feuilles fraîches cuites en bouillon. D'après Jacob Lellouche, l’herbe,
ayant voyagé avec des militaires turcs, a dû sécher en route et pour ne pas la jeter, ils l’ont cuisinée en
poudre. C’est une création par accident; l'on parlera d’une sérendipité! La Mloukhia au Maroc correspond
au ragoût de gombos en Tunisie, « la Gnawiya ».
Selon Héla M'sellati, la Tunisie est le seul pays au monde qui consomme la mloukhia sous forme de poudre

avec l’est de l'Algérie et l'ouest de la libye. Le nom mloukhia vient du mot arabe moulouk " " الملوك, qui
signifie “les rois”. Dans la tradition tunisienne, on prépare la mloukhia pour célébrer le premier jour du

calendrier musulman afin que la nouvelle année soit « verte », ainsi que dans toute célébration, le vert
étant de bon augure.
Elle est aussi préparée pour l'Aid, qui célèbre la fin du mois de Ramadan. La mloukhia est un aliment
africain. Effectivement, quasiment tous les pays d'Afrique la consomment. La mloukhia et les gombos sont
de la même famille, de même que pour la mauve “El khobiza”. Il n’y a que les juifs de Nabeul qui préparent
la mloukhia pour “Ras El Aam”. Toutes les familles juives préparant “la pkaila“ à l’Aid (Ras El Aam). Mais à
force d'échanges des plats de pkaila et mloukhiya d’une famille à l’autre (musulmanes et juives) on constate
le mélange des traditions.
Selon Mme. Blili: au début du 20eme siècle,

il y a un plat émanant d’un mélange entre “Gnawiya” et

“Mloukhiya” et provenant du palais beylical, comme le lui a rapporté une princesse ( probablement ce plat
est l'ivention de l’une des servantes ou cuisinières, originaire d’un pays sub-saharien, cuisinant et Corète et
Gombos). La Madfouna: Un plat typiquement tunisien très proche de la fameuse “Pkaïla”.
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Anecdote

sur

Pkeïla/Madfouna:

une
Une

potentielle

origine

ménagère

cuisinait

de

la

“market

khodra” qui est un ragoût d'épinards frais. Elle a oublié
la marmite sur le feu en discutant avec sa voisine,
brûlant par conséquent

les épinards. Elle a donc

rapidement rectifié le tir en transformant l'épinard brûlé
en un ragoût délicieux (La Pkeïla ou Madfouna).

Leïla Temime Blili: Historienne et Professeure en

Khalil: En Iran, on trouve un plat à base d'épinards frits,

histoire moderne et contemporaine à la Faculté des

et qui serait probablement l’ancêtre de la madfouna, le

lettres des Arts et des Humanités de la Manouba.

Khoresht Esfenaj.

Thèse en 1986 sur la famille beylicale au 19è siècle.

Jacob: Croyant depuis toujours que les "Yabraks" étaient
une spécialité typiquement Tunisienne, je me suis rendu
compte du contraire à l’aide d’une amie syrienne, en
découvrant que le même nom et la même recette se
trouvait aussi au Moyen-orient comment ce plat a-t-il

Aux

archives

nationales,

elle

a

trouvé

des

informations sur la vie quotidienne de la famille
beylicale au 19è siècle (l’habillement, la gastronomie
etc..). Par

la suite, elle a préparé sa thèse de

Doctorat sur la famille royale en Tunisie.

bien pu débarquer en Tunisie? Les yabraks étant des

Neila

feuilles de romaine farcies au riz.

Saadi:

Maître-assistante,

à

l’Institut

Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis.
Blili: Menu de la cérémonie de mariage de Hamouda
Pacha ainsi que du mariage de sa sœur Emna (la même
journée) en 1777. Le menu festif de mariage: Akbab
/Mousli/ Klaya/ Mrouzia. Cette dernière étant, d'après les
recherches de l'historienne
Missaoui, d'origine Perse.

Mme

Sihem

Debbabi

Thèse “la politique patrimoniale en Tunisie, de
l’époque coloniale jusqu'à l'indépendance. Cas

de

l’héritage berbère de Tunisie.”
“Je m’intéresse à la valorisation du patrimoine
immatériel”
Aux archives, on ne retrouve que les listes des achats: “ 50
bovin/ 280 litres de vinaigre / 80 rtal d'amandes /86 rtal
de marrons / 1 rtal et demi d'amidon/ 9.5 quintal de
raisins secs / 51 bottes d'ail/ 110 oignon rouge/ 3 wiba de
cumin, 3 de carvi et 3 de coriandre/ 79 rtal de miel /
poivre, gingembre, boutons de roses, clous de girofle...)”
On a

également trouvé la même liste d’achats pour le

menu de mariage de Aziza Bent Mahmoud Bey vers 1815.
El mrouzia est de même préparée le jour de l'aïd, c’est le
plat festif par excellence. On

remarque avoir la même

liste d’achats pour “dar lella lekbira ``ou “lella sghira” où
seules les quantités varient (selon le besoin) et ce, afin
d’uniformiser la vie au sein du palais (le même concept
est applicable au code vestimentaire,...)
On a la liste des pâtisseries pour ce mariage: Madmouja,
Kaak, biscuit, Zlabia et mkharek (Ces deux dernières
sucreries étant achetées de l'extérieur, fournies par des
artisans attitrés de la Cour, à Nabeul notamment). A
partir de la fin du 18è siècle, on voit l’apparition de “la
Mlabess” qui est une nouvelle façon de “Kaak”. Le terme
"Byadh" dans la liste d'achat signifie “charbon”,
pour éviter de dire “CHARBON” dans la liste.

et ce

... et mets
oubliés
Cherbat boisson de fêtes, est jus à base de raisins secs
pour le mois de ramadan accompagné de 6kg de Zlabia,
acquis quotidiennement pendant tout le mois de
ramadan (pour le palais).
Bennani:

“à Istanbul en Turquie, il y a un restaurant où

toute la carte reproduit le menu de Thour, de
mariage ..” à l'époque des Sultans Ottoman et ce afin de
restaurer et valoriser les menus.
Jacob: Il y a tout un cérémonial culinaire pendant les
grands évènements, telles que les mariages où l’ensemble
des femmes cuisinent ensemble.

l'Institut

Neila: On cuisine toute la semaine de mariage. Par
exemple la

Héla Msellati: Professeure des universités à

tradition du repas de la mariée après le

Hammam/ repas de mariage etc…Les cousines, les amies

supérieur

productrice

des

langues

radiophonique,

de

Tunis,

chroniqueuse

et

youtubeuse (Chaîne YouTube ” Men hadra el
hadra”). Elle produit des vidéos Youtube sur la

et les voisines les plus proches se rassemblent avant un

gastronomie et le patrimoine tunisien. “De part

mois de la date de mariage pour “Ghasllen El Souf

et

ma formation de linguiste je suis très sensible aux

Ghasllen El Saboune”aussi pour préparer la cuisine, les

mots à leurs évolution, à leurs naissance mais

épices et fruits secs... Les préparatifs sont un cérémonial à
eux-seuls.

aux termes de la vie de tous les jours ou bien du

Blili: “Lella Janaina Beya”, épouse

de “Mohammed Bey”,

fut la seule femme à arriver au palais avec sa cuisinière,
vers 1845. “Je pense que c'est elle qui a dû introduire la
Baklawa”, elle échangeait “la Halawat”,
pour

la

aussi à leurs disparition.” Elle est sensible quant

Baklawa

contre

le

tabac

nom ottomanisé
avec

Sadok

Bey,

patrimoine qui se perd (les mots qui ont disparus).
“Tounsi ou bien le dialecte tunisien, propose une
variété extrêmement riche, très belle et surtout
très

métaphorique"

d'où

sa

rédaction

de

chroniques en dialecte tunisien.

successeur de M'hammed Bey.

Habiba Bennani: Chef d'entreprise, Atelier de
cuisine "Mille et Une Saveurs". “Je viens du
marketing et de la com, à 40 ans j’ai décidé de
changer de métier pour faire ce que j’adore qui est
cuisiner et manger”. Elle a fondé un atelier de
cuisine (un atelier de loisir payant) pour donner
de nouveau l'envie aux gens de cuisiner. En 2010,
elle a commencé par des cours de cuisine
tunisienne régionale.
Le batch cooking version Tunisien (des repas
variés prêts d'avance pour toute la semaine)
cooking pour manger que tunisien pendant une
semaine. Les cours

sont donnés par des chefs

renommés du monde de la gastronomie et sont
ouverts à tous, amateurs ou passionnés, adultes ou
enfants.

Rihla &
Knouz...
Autrefois, la fonction de cuisinières aux palais était
exclusivement destinée aux andalouses et aux juives.
Neila Saadi: Le couscous; Inscrit officiellement sur la
liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Le couscous est le plat de la majorité des Tunisiens
qui n'ont pas d’importants moyens (considéré tel que
le plat des pauvres). Par exemple, à Chenini, le plat
reflète la qualité de vie.

Khalil Mokaddem: Ami à Dar Ben Gacem,
étudiant en Architecture à l’Ecole Polytechnique

La principale source de sucres au Sud Tunisien: on
transforme les fruits tel que la figue “karmous” pour
avoir le “Chriha”; on trouve de la même manière les

Fédérale de Lausanne (EPFL), passionné du
patrimoine et de cuisine, et cuisinier amateur.

dattes sèches. Par exemple, on peut préparer le

Jacob Lellouche: Cuisinier /sous chef “la cuisine

"Makroud" avec ces dattes. Dans ces régions, les

est un travail d’équipe”. L’idée de cet événement

moyens sont rares pour préparer des pâtisseries (on

est en lien direct avec son dernier ouvrage:

ne trouve pas la notion de Hlow). On cuisine des plats

«Lettres

à base d'orge comme:“Tchicha, Malthouth, Bsissa”. En
tant qu’exemple, on conserve les olives, selon un
procédé assez complexe, afin d'en extraire au besoin
d’huile alimentaire, ainsi que d’éclairage, et ce, afin
d’assurer une bonne gestion de stock en temps de
crise.

recettes qui ont tendance à

disparaître aujourd’hui

tel que “El 3ich , l’Assida el bidha et les Hlalem”. On
trouve aujourd’hui
produits, d’où
une

une forte demande de ces

le lancement de certaines start-ups.
grande

question

se

pose

sur

la

valorisation et la documentation dans le but de
sauvegarder

ce

patrimoine

(société

civile,

universitaires…) et pour qu’ils soient plus visibles.
Nesrine: Cheikh Daoud: un plat du 19è siècle en voie
de disparition. Origine, anecdotique, du plat: un jour,
le Bey fait un tour dans la médina et déguste les plats
préparés par les résidents. C'était prévu que le Cheikh
Daoud prépare le dessert, mais il a oublié. La femme
de ce dernier improvise donc un plat avec les
ingrédients

Noblesse

de

la

gastronomie

tunisiennes

(les

fêtes

juives,

musulmanes

à

disposition:

couscous,

lait,

crème

pâtissière et fruits secs afin d’impressionner le bey. Ce
dernier apprécie le plat.
Sonia Ben M'rad: Version différente chez la famille
Ben M'rad. Semoule beurrée et pignons de pin.

et

chrétiennes). “Notre cuisine nationale est une
cuisine mosaïque”. La cuisine tunisienne est un
mariage interculturel et intercommunautaire qui
reflète la richesse de la mixité des recettes.

Toujours selon Neila Saadi, on trouve plusieurs petites

Toutefois,

de

tunisienne», un livre qui regroupe les fêtes

Patrimoine
Culinaire...
Chachia: En Tunisie on remarque un changement
des traditions culinaires à partir du 17è siècle
avec les maurisques; à titre d’exemple

on a la

Chakchouka, Kaak… (référence: Ibn Abi Dinar )et
l’entrée fulgurante de la tomate et des poivrons
dans notre cuisine.
Konfid ou dragées:sont apparus pour la première
fois à l’époque de Hassine Ben Ali. C’est les
confettis

italiens

(les

dragées)

qui

ont

été

importés de Naples par une princesse d’origine
Italienne lors de la naissance de son enfant.

Pour des raisons sanitaires, le nombre d'invités est limité à 10
par événement, néanmoins tout est enregistré sur notre
IGTV instagram @darbengacem
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