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Résumé : 
 Le chantier-école de Thaenae est un projet atypique mais novateur dans le paysage de la coopération 
tuniso-française en archéologie. Fondé sur une stricte parité de droits et de devoirs, ouvert à toutes les 
collaborations françaises et étrangères, mu par un idéal de développement pan-maghrébin de la coopération 
scientifique, ce projet quadripartite privilégie délibérément la formation des étudiants et des professionnels 
stagiaires de toutes origines, ainsi que la valorisation du patrimoine archéologique, considérée comme un 
possible vecteur du développement régional. Au centre de ce dispositif, la recherche se concentre sur 
l’évolution du paysage urbain de l’une des plus importantes villes antiques du Sud tunisien. 
 
Introduction 
 

Né de la volonté de rechercher une nouvelle forme de partenariat tuniso-français en 
archéologie, le chantier-école de Thaenae réunit depuis 2017 l’Institut National du Patrimoine de 
Tunisie, l’Université de Sfax, l’Université de Paris 1 et Aix-Marseille Université autour d’un projet de 
formation-recherche-valorisation. 
● Formation : L’idée de cette nouvelle forme de partenariat est de faire se côtoyer, au sein d’une 
formation de terrain la plus complète possible, assurée en binôme par des encadrants des deux pays, 
des stagiaires tunisiens et français qui vont apprendre à se connaître, forger des liens d’estime 
professionnelle et d’amitié, et à terme constituer l’ossature de la coopération archéologique tuniso-
française du futur. 
● Recherche : Gisement archéologique encore très peu exploré, idéalement situé à proximité de la 
deuxième ville du pays, la cité de Thaenae a connu une très longue durée d'occupation, de l’époque 
punique à la conquête arabe. Un imposant rempart construit à la fin de l’époque romaine définit un 
espace urbain plus vaste que celui du Haut-Empire et ouvre une intéressante problématique sur la 
requalification des espaces suburbains funéraires et artisanaux. 
● Valorisation : Le site archéologique occupe une plaine littorale, encore exempte de constructions 
modernes, à l’exception d’un phare et d’une petite zone militaire. Après quelques premières fouilles 
opérées par l’armée française entre 1892 et 1910, la plupart des monuments encore visibles 
aujourd’hui ont été dégagés sous la direction de Mohamed Fendri en 1948-1949 : rempart, espaces 
funéraires, thermes et habitat civil. La mise en valeur de ces vestiges constitue aujourd’hui l’un des 
objectifs prioritaires de la conversion de l’économie sfaxienne au tourisme culturel (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 ─ Situation et vue générale de la ville antique de Thaenae. 
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Problématique scientifique 
 

L’objectif scientifique de ce projet de formation-recherche-valorisation est d’appréhender 
l’évolution du paysage urbain de Thaenae en prenant comme cas d’étude un quartier situé aux abords 
de la porte nord-ouest de la cité, dite de Tacape (vers Gabès) (Fig. 2).  
● La ville : 

Thaenae, l’antique Henchir Thina, se trouve sur la côte est du littoral tunisien, à une douzaine 
de kilomètres au sud de Sfax. La ville marque l’entrée du golfe de la petite Syrte. Ancienne cité 
punique, elle passe sous domination numide après la chute de Carthage en 146 av. J.-C. puis devient 
romaine en 46 av. J-C. Cette commune pérégrine fut élevée au rang de colonie au IIe s. apr. J.-C., 
probablement sous Hadrien. Des textes mentionnent la présence d’évêques jusqu’en 649. 
● Le questionnement : 

La ville subit dans l’Antiquité tardive une transformation spectaculaire de son paysage urbain. 
En effet, postérieurement au IIIe s., elle se dote d’une enceinte longue de près de 3 km, munie de 84 
tours et percée de trois portes, dont le périmètre est plus étendu que celui de la ville du Haut-Empire, 
englobant une partie des espaces funéraires et des zones artisanales périurbaines. Ce cas de figure est 
exceptionnel pour l’ensemble de la Méditerranée occidentale où les remparts du IIIe-IVe s. réduisent 
généralement l’espace urbain et laissent en-dehors la cité des morts. La cité de Thaenae suscite ainsi 
un triple questionnement sur la date précise de la construction de son rempart, le devenir de ses 
espaces funéraires et le déplacement de ses activités artisanales suburbaines. Par l’étude des 
ateliers d’amphores, il convient également de se demander si le développement économique de la ville 
de Thaenae peut expliquer cette extension du tissu urbain. L’étude de l’évolution du paysage de la 
ville antique de Thaenae prend donc une valeur paradigmatique pour l’étude du développement urbain 
et économique de l’Afrique romaine dans l’Antiquité tardive. 
 

 

 
Fig. 2 ─ Secteurs de fouille  

 Fig. 3 ─ Secteur 2A, fouille du puits d’accès du mausolée du IIe s. 
 
● Premiers résultats : 

Quatre secteurs de fouille ont été ouverts pour servir de support à la formation de terrain. 
- Le secteur 1 sur la porte de Tacape a permis de réétudier la célèbre inscription mentionnant la cité 
de Thaenae (voir infra, Fig. 10), d’analyser son remploi dans le seuil de la porte. 
- Le secteur 2A s’attache à l’étude de l’enclos funéraire anciennement dégagé par M. Frindel, qui 
comporte une dizaine de tombes groupées autour d’un mausolée réexploré en 2019 (Fig. 3). 
- Les secteurs 2B et 3 permettent de documenter l’ensemble des couches stratigraphiques, de 
l’effondrement du rempart à son talon de fondation et aux structures funéraires sous-jacentes. 
- Dans le secteur 4, la fouille du remblai de construction d’une tour du rempart permet de situer 
provisoirement la construction de ce dernier au premier tiers du IVe s. apr. J.-C. 
- Enfin, les prospections sur les zones d’ateliers et l’étude de leur production offrent des premières 
pistes de réflexion sur le développement économique de la ville.  
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Projet pédagogique 
 

Le projet de formation adossé au programme de recherche comprend plusieurs volets : 
● Documentation : dépouillement des archives inédites sur Thaenae dans un double but d’inventaire 
et de valorisation de la documentation archéologique par l’étude des archives (fonds Poinssot à Paris 
et M. Fendri en Tunisie) et le réexamen avec les étudiants des collections du musée de Sfax 
(monnaies, urnes, céramique, verre) : le musée conserve une grande partie du matériel issu des fouilles 
réalisées sur le site de Thyna depuis la fin du XIXe siècle. 
● Terrain : réinterprétation, dans le cadre d’un stage de fouille annuel, débuté en 2017, des structures 
dégagées anciennement dans le secteur de la porte de Tacape, afin d’étudier les relations 
stratigraphiques entre le rempart, un enclos funéraire inclus dans le périmètre urbain et la zone 
d’ateliers limitrophe et de dater ces différents éléments. 
- La chronologie du rempart et l’évolution urbaine est abordée directement par des sondages 
stratigraphiques au pied des fondations et par la fouille du remblai de construction d’une de ses tours. 
- L’étude de l’enclos et de son mausolée permet d’initier les stagiaires à l’archéologie funéraire et à 
l’étude du bâti en raison des élévations importantes conservées. 
- Enfin, les zones d’ateliers d’amphores sont prospectées avec des méthodes classiques et 
archéométriques (magnétomètre à protons) (Fig. 4). 
En toutes circonstances, les étudiants sont invités à réfléchir à la stratégie de la fouille (Fig. 5), à 
prendre en charge toute la documentation (fiches d’US, relevés en plan et en coupe, photographies, 
photogrammétrie) et à organiser la sécurité du chantier. 
 

  
Fig.4 ─ Prospection géophysique 

des ateliers d’amphores 
Fig. 5 ─ Présentation des résultats par les étudiants 

 
● Étude du mobilier archéologique : le mobilier archéologique est traité sur le site par les étudiants, 
concomitamment aux travaux de fouille. Cette formation comprend toutes les phases du travail du 
céramologue : lavage, marquage, tri, inventaire, statistiques, dessin technique, photographie, 
observation des pâtes. 
● Initiation à l’archéométrie : dans le cadre de stages de formation, les étudiants ont suivi une 
initiation à la géomorphologie, à la paléoécologie, à la prospection géophysique et aux analyses 
géochimiques des matériaux. Ces deux dernières disciplines ont été appliquées sur le terrain à la 
délimitation des ateliers d’amphores et à la caractérisation de leur production. 
● Travaux universitaires : le chantier-école de Thaenae a suscité une série de travaux universitaires 
menés par des étudiant(e)s tunisien(ne)s et françai(se)s : deux thèses de doctorat en cotutelle entre 
Sfax et Aix-Marseille et quatre Masters en codirection (avec Aix-Marseille et Paris 1). 
● Mobilités vers la France : initiées dès 2014 par l’accueil d’étudiants de Sfax sur les chantiers de 
fouilles de Paris 1, ces mobilités, ouvertes également aux enseignants et aux chercheurs et 
conservateurs de l’INP, se sont multipliées à partir de 2018 dans le cadre de projets Erasmus+ et PHC-
Utique, notamment vers Aix-Marseille Université.  
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Projet de mise en valeur 
 

L’ensemble de ce projet de formation-recherche est dirigé dans un but de compréhension 
archéologique et historique du site en vue de sa mise en valeur. Les stagiaires et étudiants sont amenés 
à réfléchir sur les mesures de conservation et de présentation didactique des vestiges qui sont mis au 
jour et à proposer un projet détaillé à l’INP. 

Lors d’une réunion tenue sur le site le 12 septembre 2019 (Fig. 6), sous l’égide du gouvernorat 
de Sfax, en présence du Directeur général de l’INP, du Président de l’Université de Sfax, de la 
Directrice de la Maison de France et de représentants de la société civile, les grandes lignes d’un 
programme d’aménagement de la zone en cours de fouille ont été définies, comprenant le 
dégagement du rempart (Fig. 7), la construction d’une couverture sur le mausolée, une réflexion à 
mener sur l'aménagement de la porte de ville et la mise en place d’une signalétique. 

Un projet d'aménagement global du site nécessite une réflexion plus poussée, en vue de 
soumettre des propositions aux décideurs tunisiens, qui pourra être menée dans le cadre du projet 
européen SfaxForward à partir du 12 novembre prochain. 
 

  
Fig. 6 ─ Réunion pour la mise en valeur du site Fig. 7 ─ Dégagement du rempart en cours. 

 
Cadre administratif et financier 
 

Le chantier-école archéologique de Thaenae est un projet tuniso-français quadripartite (Institut 
National du Patrimoine de Tunisie/Université de Sfax/ Université de Paris 1/Aix-Marseille Université) 
mis en œuvre dans le cadre d’un programme PHC-Utique, qui vient tout juste de débuter (2019-
2021) consacré à L’évolution du paysage urbain de Thaenae : rempart, espaces funéraire et ateliers 
d’amphores. 

Il bénéficie également de la contribution matérielle et financière des partenaires suivants :  
- Tunisie : Institut National du Patrimoine, Université de Sfax, Laboratoire d’Études et de Recherches 
Interdisciplinaires et Comparatives (LERIC) ; Laboratoire Maghreb arabe : Omran pluriel ; Délégation 
régionale de la culture, Sfax. 
- France : Institut Français de Tunisie (IFT), Service des Relations Internationales d’Aix Marseille 
Université (AMU), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, Aix-en-Provence), 
Centre Camille Jullian (CCJ, Aix-en-Provence), Université de Paris 1, Anthropologie et Histoire des 
Mondes Antiques (AnHiMA), École Pratique des Hautes Études (EPHE). 

Soutenus par ces institutions, des stages de formation théorique et pratique sont organisés tout 
au long de l’année en céramologie, anthropologie, archéométrie (projet INP-Sfax-Sousse-AMU) et en 
numismatique (EPHE). 

Enfin, les mobilités des étudiants et des enseignants-chercheurs sont soutenues dans le cadre 
de deux programmes européens Erasmus+ spécifiques, portés par Aix-Marseille Université et 
l’EPHE.  

https://tunivisions.net/25644/programme-horizon-2020-sfaxforward-un-projet-twinning-shs-collaboratif-et-innovant/�
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Équipe 
 
Coordination du chantier-école (2017-2019) : 
- Solenn DE LARMINAT : Aix-Marseille Université (collaboratrice associée CCJ) 
- Université de Sfax : Salem MOKNI, Maître assistant à la FLSH 
- INP : Ammar OTHMAN, Chargé de Recherche HDR, Inspecteur régional du Sahel Sud 
- Université Paris I : Meriem SEBAÏ, Maître de Conférences (ANIMA) 
 
Encadrants : 
- Mekki AOUDI (Univ. Sfax) 
- Nabil BELMABROUK (INP) 
- Emna BEN AZOUZ (INP) 
- Michel BONIFAY (Aix-Marseille Univ.) 
- Sarhane CHÉRIF (Univ. Sfax) 
- Olfa HCINI (INP) 
- Rached HAMDI (INP) 
- Antony HOSTEIN (EPHE) 
- Solenn DE LARMINAT (Aix-Marseille Univ.) 

- Pierre-Etienne MATHÉ (Aix-Marseille Univ.) 
- Marin MAUGER (Univ. Paris 1/Univ. Brest) 
- Marine MAZZEI (Univ. Paris 1) 
- Salem MOKNI (Univ. Sfax) 
- Tomoo MUKAI (Aix-Marseille Univ.) 
- Mongi NASR (Univ. Sfax) 
- Alejandro QUEVEDO (Universidad de Murcia) 
- Rémi RÊVE (Aix-Marseille Univ./Univ. Sfax) 
- Meriem SEBAÏ (Univ. Paris 1) 

 

 
Fig. 8 ─ Équipe 2019. 

 
Stagiaires : 

Depuis 2 017, c e s ont les étudiants d es u niversités t unisiennes ( Sfax e n p remier lie u mais é galement 
Tunis et  Sousse) q ui r eprésentent l a p lus grande p artie d es ef fectifs, ce q ui r épond p arfaitement à l ’objectif 
prioritaire du projet. L’INP envoie un contingent modeste mais en constante progression. L’augmentation la plus 
forte concerne la participation des étudiants français (Paris 1et Aix-Marseille), rendue possible en 2019 par le 
programme P HC-Utique (Fig. 8 e t 9 ). L ’ouverture a ux stagiaires d es a utres pays m aghrébins (Algérie e t 
Libye), initiée en 2019, sera poursuivie.
 

 
Fig. 9 : Progression des effectifs  
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L'inscription AE 1949, 38 est une dédicace gravée sur la base d'une statue équestre remployée comme seuil 
de la porte dite de Tacape. Elle est dédiée en l'honneur d'un grand notable de la cité de Thaenae, Aemilius 
Pudens, qui, après avoir été centurion dans trois légions (dans la IIIe Auguste en Afrique, la IIe Auguste à 
deux reprises en Bretagne et la XIe Claudia en Mésie), a été admis dans l'assemblée de l'empereur 
Commode avant de rentrer dans sa ville natale où il a été honoré par la plus grande magistrature 
municipale, celle de duumvirat quinquennal. L'intérêt de l'inscription est de nous apprendre que ce grand 
notable était le frère du célèbre Q. Aemilius Laetus, le dernier préfet du prétoire de l'empereur Commode 
(190-192). Ce dernier, déjà connu par les sources littéraires (Histoire Auguste, Sev., IV, 4; Com., XVII, 1; 
Pert., V, 1 et X, 9 ; Iul., III, 1 et VI, 2 ; Dion Cassius, LXXIIII, 1 et LXXXIII, 16), a joué un grand rôle sur 
la scène politique à la fin du règne de Commode et durant la crise qui éclata en 193 et qui aboutira à 
l'arrivée de Septime-Sévère au pouvoir comme premier empereur d'origine africaine. 
 

 

 

[Aemi]lio Q(uinti) fil(io) Pap(iria) Pudenti, / [cent]urioni 
legionis III Aug(ustae) / [it(em)] leg(ionis) II Aug(ustae) 
it(em) iterum l(e)g(ionis) / [II A]ug(ustae) it(em) leg(ionis) 
XI Claudiae, / 

[adl]ecto in comitatu Imp(eratoris) / [Com]modi Aug(usti) 
Pii Fel(icis), IIvir /  

[o q(uin)q(uennali?)] col(oniae) Thaenitanae, fratri / 
[Q(uinti) Ae]mili Laeti, praef(ecti) praet(orio) ob / 
singularem innocentiam / 

et in promerendis singulis / universisq(ue) civib(us) 
examina/tam adfectionem ordo Thaen(ensium) / statuam 
equest(rem) ponendam /de pub(lico) dec(reto), d(ecreto) 
d(ecurionum), p(ecunia) p(ublica) 

Fig. 10 ─ Inscription en remploi dans le seuil de la porte de Tacape 

https://www.facebook.com/pages/category/Media/Chantier-%C3%A9cole-arch%C3%A9ologique-tuniso-fran%C3%A7ais-de-Thaenae-Thyna-280530102515182/�
https://www.facebook.com/pg/Inp.Institut.National.Du.Patrimoine/posts/�
https://athar.hypotheses.org/567�

