
RESUME : 

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. Elle est parsemée de 
magnifiques monuments, dont les fondouks qui ont participé au développement de la ville, et 
qui ont eu un rôle important à une certaine période de l’histoire de Tlemcen.
Aujourd’hui  le  rôle  des  fondouks,  comme support  de commerce,  structure polyvalente  de 
rencontre entre les peuples et vecteur de transmission des connaissances pourrait  redevenir 
tout aussi important qu’il le fut dans le passé.
En effet, une réhabilitation des fondouks de l’ancienne médina de Tlemcen pourrait contribuer 
à accroître l’attractivité économique de la médina, et à maintenir la mémoire et la préservation 
de la société tout en répondant aux besoins socio-économiques de la population.
L’objectif  de notre recherche était  de cerner,  dans un contexte  national spécifique à notre 
terrain,  les  ressources doctrinales,  juridiques  et  pratiques  mobilisables  pour  une action  de 
sauvegarde des fondouks de Tlemcen pour qu’ils ne disparaissent pas.
Une solution de sauvetage est envisageable invitant ainsi à un débat serein et dépassionné en 
vue de travailler à son enrichissement et perfectionnement (propositions d’ordre pratique).  La 
construction  d’une  telle  démarche  requiert  un  consensus  et  l’effort  de  tous  les  acteurs 
concernés par un tel défi.
Avec ses premiers résultats et ses limites bien circonscrites, ses ouvertures et ses perspectives 
de recherche, ce travail se veut une contribution  à une meilleure connaissance de nos espaces 
urbains historiques mésestimés et oubliés, et une invite à une mobilisation volontariste de tous 
les acteurs de la ville de Tlemcen pour se doter des moyens et des instruments nécessaires à la 
sauvegarde non seulement  des fondouks but  de notre  présente recherche  mais  de toute  la 
vieille médina. 

SUMMARY :

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.


