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CHANTIER ECOLE DE THAENAE/THYNA 
RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE FUNERAIRE 

PREMIERE SESSION 
(12-16 mars 2018) 

 
 
 
 Sur sollicitation de l’Institut National du Patrimoine et de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université de Sfax, le Centre Camille Jullian (Aix Marseille Université, 
CNRS, MCC, CCJ, Aix-en-Provence, France) contribue à l’organisation de stages de formation-
recherche en archéologie funéraire dans le cadre du chantier école archéologique de Thaenae/Thyna. 
 
1. ORGANISATION 
 
 Ce quatrième stage du chantier école archéologique de Thaenae, premier stage de l’année 
2018 et première session de formation-recherche en archéologie funéraire, s’est tenu du 12 au 16 mars 
2018 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (voir l’affiche du programme en 
Annexe 2). 
 
1.1. Cadre administratif 
 
 Le stage de formation-recherche en archéologie funéraire, intégré au chantier école de 
Thaenae/Thyna, repose sur les conventions suivantes : 
- Convention de chantier école sur le site de Thaenae/Thyna entre l’Institut National du Patrimoine, 
l’Université de Sfax et l’Université de Paris I. 
- Accord cadre de partenariat scientifique entre INP et Aix Marseille Université-Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme en date du 21 février 2017. 
- Accord de coopération internationale entre AMU et l’Université de Sfax en cours de renouvèlement 
et convention d’application avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en cours de 
finalisation. 
- Lettre d’intention du 5 octobre 2018, dans le cadre de la première réunion du Haut Conseil de la 
Coopération franco-tunisienne, portant sur un projet de chantier-école tuniso-français en archéologie 
entre Aix-Marseille Université (AMU), l’Institut National du Patrimoine (INP) et les Universités de 
Sfax et de Sousse. 
 
1.2. Coordinateurs du projet 
 
 Le projet est coordonné par l’Institut National du Patrimoine et la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université de Sfax : 
- INP : M. Ammar OTHMAN, 
- Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax : M. Salem MOKNI, 
en partenariat avec :  
- Aix Marseille Université : M. Michel BONIFAY 
- Université de Paris I : Mme Meriem SEBAÏ. 
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1.3. Équipe pédagogique 
 
 Coordonné par Mme Solenn DE LARMINAT, le stage a été encadré par une équipe mixte 
tuniso-française de spécialistes en archéologie, en anthropologie et en histoire : 
- Tunisie : MM. Salem MOKNI, Mongi NASR, Sarhane CHERIF (Université de Sfax), M. Bassem ABID 
(département d'anatomie, Faculté de médecine de Sfax), M. Mohamed SAÏDI (Docteur en 
préhistoire) et Mme Olfa GORGOB (INP). 
- France : Mme Solenn DE LARMINAT (chercheuse associé CCJ), Mme Meriem SEBAÏ (Université 
Paris I), Reine-Marie BERARD (EFR). 
 
1.4. Participants 
 
 Le stage a réuni trente-neuf participants (cf. Annexe 1) : 
- Tunisie : vingt-cinq étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (12 Licence 1 
Archéologie ; 4 Licence 2 Archéologie ; 5 Master 1 Histoire ; 1 Master 2 Histoire ; 3 doctorants 
Histoire), une doctorante de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, 9 
conservateurs et 1 conservateur adjoint de l’Institut National du Patrimoine, une docteur en 
archéologie. 
- France : une étudiante de L3 d’Aix Marseille Université, une étudiante en Master 1 de Paris 1. 
 
1.5. Contributeurs 
 
 Le stage a bénéficié de la contribution matérielle et financière des partenaires suivants : 
- Tunisie : Institut National du Patrimoine, Université de Sfax (Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines), Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparatives (LERIC), 
Laboratoire Maghreb Arabe : Omrane pluriel, Maison du Maghreb des Sciences de l’Homme ; 
- France : Institut Français de Tunisie (IFT), Direction des Relations Internationales d’Aix Marseille 
Université (AMU), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH),  
 
2. PROGRAMME 
 
2.1. Objectifs et supports pédagogiques 
 

L’objectif du chantier école de Thaenae est la formation des participants aux méthodes de 
l’archéologie tout en documentant le site archéologique de Thaenae afin de le protéger et de le mettre 
en valeur. Le stage qui s’est déroulé en mars 2018 avait pour but d’initier ou de renforcer les 
connaissances des participants à l’archéologie funéraire en Afrique du Nord comme complément au 
stage de documentation de terrain de juillet 2017 qui s’est notamment déroulé dans un des enclos 
funéraires du site de Thaenae.  
 
 Le programme du stage a été construit afin que les participants acquièrent les notions de base 
liées à l’archéologie funéraire et à l’anthropologie de terrain (historiographie, lexique, principes, 
méthodes et anatomie du squelette humain) tout en approfondissant leurs connaissances sur les 
pratiques et les rituels funéraires préhistoriques, protohistoriques et romaines d’Afrique du Nord et de 
Méditerranée. Pour cela, des docteurs et des doctorants sont intervenus en mettant en avant les aspects 
méthodologiques et l’intérêt historique de leurs travaux de recherche. De longs moments de 
discussions entre les participants et les intervenants étaient prévus et une visite de l’enclos funéraire du 
site de Thaenae a permis d’illustrer sur le terrain les propos tenus. 
 
2.2. Programme détaillé 
 

Le stage s’est déroulé sur cinq jours : 4,5 jours à la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Sfax et une demi-journée sur le site archéologique de Thaenae. Le programme a été le 
suivant (voir également l’affiche du programme en annexe 2) : 
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● lundi 12 mars : Introduction et anatomie 
- matin : ouverture et cours théoriques  

o  9h15 : Ouverture du stage (Fig. 1). 
o 9h30 : Introduction à l’atelier de formation en archéologie funéraire : présentation, 

objectif et historique par S. DE LARMINAT (Fig. 2). 
o 11h : Le lexique spécifique à l’archéologie funéraire par S. DE LARMINAT 

- après-midi : Anatomie du squelette humain par B. ABID. 
 
● mardi 13 mars : Les méthodes paléoanthropologiques 
- matin : Cours théorique - Principes des méthodes en paléoanthropologie par S. DE LARMINAT 
- après-midi : Présentation de travaux de recherche - L'étude des sépultures d'une nécropole de Sfax 
par OLFA GORGOB 
 
● mercredi 14 mars : visite et présentation de travaux de recherche 
- matin : Visite de l’enclos funéraire de Thaenae et des autres vestiges (Figs 3 à 5). 
- après-midi : Présentation de travaux de recherche sur les périodes préhistoriques et protohistoriques 

o  14h30 : Sépultures et pratiques funéraires préhistoriques dans la région de Gafsa par 
M. SAÏDI (Fig. 6). 

o 15h30 : Les nécropoles de Mégara Hyblaea (Sicile, VIIIe-Ve siècle av. J.-C.) : une 
étude archéothanatologique par R.-M. BERARD. 

● jeudi 15 mars : Les pratiques et l’architecture funéraire romaines 
- matin : Cours théorique et présentation de travaux 

o  9h30 : Le mobilier à l’intérieur et autour des sépultures à l’époque romaine : les 
différents temps du dépôt et l’importance des gestes associés par S. DE LARMINAT. 

o 11h : La céramique dans les tombes de l’Afrique romaine par M. NASR. 

- après-midi : Présentation de travaux - Les mausolées d'époque romaine d'Althiburos et ses abords par 
S. CHERIF. 
 
● vendredi 16 mars : Les monuments figurés, les épitaphes et la taphonomie 
- matin : Cours théoriques et présentation de travaux 

o  9h30 : De la tombe à l’épitaphe par M. SEBAÏ. 
o 11h : Epitaphes et monuments funéraires païens de Thaenae à l'époque romaine par S. 

MOKNI (Fig. 7). 

- après-midi : Cours théoriques et clôture 
o  14h30 : L’approche taphonomique en contexte sépulcral : inhumations et crémations 

par S. DE LARMINAT 
o Clôture du stage : bilan et perspectives par S. DE LARMINAT, S. MOKNI, M. NASR et 

M. SEBAÏ. 

2.3. Équipement technique et délivrables 
 
 Au cours de cette formation, les formateurs ont utilisé le matériel technique mis à disposition 
par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (salle et projecteur). Une sélection de 
références bibliographiques a été mis à disposition des participants sous format papier et pour un 
certain nombre de présentation, le support PowerPoint ou Pdf leur a été fourni. Une attestation de 
stage a été délivrée aux trente-neuf participants (voir annexe 3). 
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3. CONCLUSION 
 
 La mise en place de ce stage de formation-recherche à l’archéologie funéraire a été évoquée en 
mars 2017 lors de la prise de contact entre les coordinateurs du chantier école (M. Ammar OTHMAN et 
M. Salem MOKNI) et Mme Solenn de LARMINAT (Aix Marseille Université) au cours de la première 
session du stage de formation-recherche en céramologie. Les nombreuses questions liées à 
l’archéologie funéraire qui ont surgi lors du stage de documentation de terrain de juillet 2017 qui avait 
pour support un enclos funéraire du site de Thaenae avaient renforcé notre conviction que ce nouveau 
stage devait avoir lieu. Il a été réalisé en mars 2018 et a permis aux participants d’acquérir les bases 
fondamentales de la recherche en archéologie funéraire. Le nombre, l’affiliation institutionnelle des 
participants mais également les nombreuses questions et les débats animés qu’ont suscité les diverses 
interventions ont montré le réel besoin en formation pratique des étudiants de l’Université de Sfax 
mais également des conservateurs de l’Institut National du Patrimoine.  
 

L’intervention d’un médecin, M. Bassem ABID, du département d’anatomie de la Faculté de 
Médecine de Sfax, dans une formation en Sciences Humaines a été une première dans l’histoire de 
l’Université. Elle a permis de nouer des liens entre les deux facultés et d’ouvrir le Département 
d’Anatomie aux étudiants de la FSHL de Sfax qui voudraient se former à l’anatomie humaine en vue 
d’étudier les squelettes issus des fouilles archéologiques.  
 

Maintenant que les bases sont acquises, un deuxième stage en archéologie funéraire de niveau 
intermédiaire sera mis en place en mars 2019 et devrait avoir pour thème la fouille et l’étude des urnes 
cinéraires de la nécropole de Thaenae conservées au Musée archéologique de Sfax. 
 
 
 
Solenn DE LARMINAT (Aix Marseille Université) 
Salem MOKNI (Université de Sfax) 
Mongi NASR (Université de Sfax) 
Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine, Inspecteur Régional) 
Meriem SEBAÏ (Université Paris I) 



 5 

 
Fig. 1 : Ouverture du stage de formation-recherche en archéologie funéraire. De gauche à droite : 

Michel BONIFAY (Aix Marseille Université), Salem MOKNI (FLSH de Sfax), Mohamed BEN AYED 
(Doyen de la FLSH de Sfax), Mohamed JERBI (Vice-doyen de la FLSH de Sfax), Amar OTHMAN 

(Inspecteur Régional de l’INP), Abdelhamid BARKAOUI (Directeur de la MdMSH-Sfax). 
 
 
 
 

 
Fig. 2 : Introduction à l’atelier de formation en archéologie funéraire par S. DE LARMINAT. 

 



 6 

 
Fig. 3 : Présentation aux participants du stage de la porte de Tacape du site de Thaenae par Salem 

MOKNI (FLSH Sfax). 
 
 

 
Fig. 4 : Présentation aux participants du stage de l’enclos funéraire conservés sur le site de Thaenae 

par Solenn DE LARMINAT (Aix Marseille Université). 



 7 

 
Fig. 5 : Présentation aux participants du stage des Thermes des mois conservés sur le site de Thaenae 

par Sarhane CHERIF (FLSH Sfax). 
 

 
Fig. 6 : Présentation des travaux de recherche de M. SAÏDI sur les sépultures et les pratiques funéraires 

préhistoriques dans la région de Gafsa. 
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Fig. 7 : Présentation des travaux de recherche de Salem MOKNI sur les épitaphes et les monuments 

funéraires païens de Thaenae à l'époque romaine 
 
 
 
 

 
Fig. 8 : Photographie d’une partie des participants du stage. 
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ANNEXE 1 
 

CHANTIER-ECOLE DE THAENAE/SFAX 
STAGE DE FORMATION-RECHERCHE A L’ARCHEOLOGIE FUNERAIRE (SESSION 1) 

 
EFFECTIFS 

 
 Nom & prénom Institution Fonction Niveau d’étude 
1 BELKHADHRA Hajer FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
2 BEN ABDALAH Mabrouka FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
3 BEN AMAR Khaoula FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
4 BEN RBEH Zayneb FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
5 BEN SALAH Majed FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
6 BOUSNINA Chiraz FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
7 FELHI Oumaima FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
8 GARGOURI Heni FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
9 HAMDI Firas FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 

10 LAYOUNI Mejda FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
11 MARZOUK Salma FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
12 OULED AMOR Donia FLSH Sfax Etudiant Licence 1  Archéologie 
13 SADDOUD Omar FLSH Sfax Etudiant Licence 2  Archéologie 
14 BEN HAMOUDA Samir FLSH Sfax Etudiant Licence 2 Archéologie 
15 FARHANI Khaoula FLSH Sfax Etudiant Licence 2 Archéologie 
16 GHABRI Thabet FLSH Sfax Etudiant Licence 2 Archéologie 
17 JRIDI Mabrouk FLSH Sfax Etudiant Master 1  Histoire 
18 KLIFI Salah FLSH Sfax Etudiant Master 1  Histoire 
19 MEGDICHE Hédi FLSH Sfax Etudiant Master 1  Histoire 
20 TWIL Tebra FLSH Sfax Etudiant Master 1  Histoire 
21 KAMMOUN Mohamed Zaher FLSH Sfax Etudiant Master 1  Histoire 
22 BEN HMIDA Houda FLSH Sfax Etudiant Master 2 Histoire 
23 GHORBEL Mohamed Sadok FLSH Sfax Etudiant Doctorant Histoire 
24 SAADAOUI Hichem FLSH Sfax Etudiant Doctorant Histoire 
25 MABROUK Hela FLSH Sfax Etudiant Doctorante Histoire 
26 HMIDET Mabrouka FLSH Sousse Etudiant Doctorante Histoire 
27 FARHANI Mabrouka INP Conservateur adjoint  
28 AROUS Ouslati Samira INP Conservateur  
29 BELMABROUK Nabil INP Conservateur  
30 BEN ABDALLAH Wided INP Conservateur  
31 BEN AZOUZ Amna INP Conservateur  
32 BERCHICH Anouar INP Conservateur  
33 BOUZAIEN Dalila INP Conservateur  
34 HAMDI Rached INP Conservateur  
35 KRIDA Raja INP Conservateur  
36 MESSADI Talel INP Conservateur  
37 HSINI Olfa  post-doctorante Docteur en archéologie 

38 TOURNIAIRE Clara Aix-Marseille 
Université Etudiant L3 Aix-Marsaille 

39 COHEN Yentelle Paris 1 Etudiant M1 Paris 1 
 

Une attestation de stage a été délivrée à chaque participant (cf. Annexe 3) 



  

    

 

Atelier de formation / recherche en archéologie funéraire  
(Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 

 12-16 mars 2018) 
 

Programme : 
 
Lundi 12 mars : Introduction et anatomie 
Matin : Salle PAQ  

- 9h15 - Ouverture de l'atelier 
- 9h30 : Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-

Marseille Université) :  
o 09h30 : Introduction à l’atelier de formation en archéologie funéraire : 

présentation, objectif et historique 
o 11h : Le lexique spécifique à l’archéologie funéraire  

 

Après-midi : Salle PAQ  

o 14h30 : Bassem Abid (département d'anatomie, faculté de médecine de 
Sfax : anatomie du squelette humain  

 
Mardi 13 mars : Les méthodes paléoanthropologiques  
Matin : Salle PAQ  

o 09h30 : Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, 
Aix-Marseille Université) : Principes des méthodes en paléoanthropologie. 

 

Après-midi : Salle PAQ  

o 14h30 : Olfa Gorgob (Doctorante en archéologie funéraire, INP) : L'étude 
des sépultures d'une nécropole de Sfax. 
 

Mercredi 14 mars : les pratiques funéraires préhistoriques et grecques 
Matin 

o Visite de Thaenae (les vestiges funéraires) 
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MB
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Annexe 2
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o  
 
 
Après-midi : Salle PAQ  

o 14h30 : Mohamed Saïdi (Docteur en préhistoire) : Sépultures et pratiques 
funéraires préhistoriques dans la région de Gafsa 
 

o 15h30 : Reine-Marie Bérard (EFR) : Les nécropoles de Mégara 
Hyblaea (Sicile, VIIIe-Ve siècle av. J.-C. : une étude archéothanatologique. 

 
Jeudi 15 mars : Les pratiques funéraires romaines 
Matin : Salle PAQ  

o 09h30 : Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, 
Aix-Marseille Université) : Le mobilier à l’intérieur et autour des sépultures à 
l’époque romaine : les différents temps du dépôt et l’importance des gestes 
associés. 
 

o 11h : Mongi Nasr (Dép. d'histoire de Sfax) : La céramique dans les tombes 
de l’Afrique romaine 
 

Après-midi : Salle PAQ  
o 14h30 : Sarhane Chérif (Dép. d'histoire de Sfax) : Les mausolées d'époque 

romaine d'Althiburos et ses abords 
 

Vendredi 16 mars : Les pratiques funéraires romaines (suite) 
Matin : Salle PAQ  

o 9h30 : Meriem Sebaï (Paris 1) : De la tombe à l’épitaphe. 
o 11h : Salem Mokni : Epitaphes et monuments funéraires païens de Thaenae à 

l'époque romaine 
 

Après-midi : Salle PAQ  

o 14h30 : Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, 
Aix-Marseille Université) : L’approche taphonomique en contexte sépulcral : 
inhumations et crémations 
 

o 16h : Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, 
Aix-Marseille Université), Salem Mokni et Mongi Nasr (Dép. d'histoire de 
Sfax), M. Sebaï (Paris 1) : Clôture de l’atelier :  bilan et perspectives 

MB
Texte tapé à la machine



  

    

CHANTIER ECOLE DE THAENAE/THYNA-SFAX 
STAGE DE FORMATION EN ARCHEOLOGIE FUNERAIRE 

 (12-16 mars 2018) 
Vu : 
- la convention de chantier école sur le site de Thaenae/Thyna entre l’Institut National du Patrimoine, 
l’Université de Sfax et l’Université de Paris I ; 
- l’accord cadre de partenariat scientifique entre l’INP et Aix Marseille Université-Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme en date du 21 février 2017. 
 
M./Mme/Mlle ………………………………………………………………................... 
a participé au stage de formation en archéologie funéraire organisé dans le cadre du 
chantier école archéologique de Thaenae/Thyna-Sfax, du 12 au 16 mars 2018 à la 
FLSH de Sfax. 
 
Le stage était coordonné par Mr Salem MOKNI (Université de Sfax), Mme Solenn de Larminat (Centre Camille 
Jullian, Aix-Marseille Université), Mr Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine) et Mr Mongi Nasr 
(Université de Sfax) et encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en archéologie funéraire, 
avec le programme suivant : 
- Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université) : 
Introduction à l’atelier de formation en archéologie funéraire : présentation, objectif et historique. 
- Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université) : Le lexique 
spécifique à l’archéologie funéraire. 
- Bassem Abid (département d'anatomie, faculté de médecine de Sfax) : anatomie du squelette humain. 
- Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université) : Principes 
des méthodes en paléoanthropologie. 
- Olfa Gorgob (Doctorante en archéologie funéraire, INP) : L'étude des sépultures d'une nécropole de Sfax 
- Visite de Thaenae (les vestiges funéraires). 
- Mohamed Saïdi (Docteur en préhistoire) : Sépultures et pratiques funéraires préhistoriques dans la région de 
Gafsa : état de la question et problématiques archéologiques. 
- Reine-Marie Bérard (Ecole Française de Rome) : Les nécropoles de Mégara Hyblaea (Sicile, VIIIe-Ve 
siècle av. J.-C. : une étude archéothanatologique. 
- Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université) : Le mobilier 
à l’intérieur et autour des sépultures à l’époque romaine : les différents temps du dépôt et l’importance des gestes 
associés. 
- Mongi Nasr (Département d'histoire de Sfax) : La céramique dans les tombes de l’Afrique romaine. 
- Sarhane Chérif (Département d'histoire de Sfax) : Les mausolées d'époque romaine d'Althiburos et ses 
abords. 
- Meriem Sebaï (Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne) : De la tombe à l’épitaphe. 
- Salem Mokni (Département d'histoire de Sfax) : Epitaphes et monuments funéraires païens de Thaenae à 
l'époque romaine. 
- Solenn de Larminat (chercheur associé au Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université) : L’approche 
taphonomique en contexte sépulcral : inhumations et crémations. 
 
Salem MOKNI    Solenn DE LARMINAT    Ammar OTHMAN    Mongi NASR            
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