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CHANTIER ECOLE DE THAENAE/THYNA 
RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE A LA DOCUMENTATION DE TERRAIN 

DEUXIEME SESSION 
(2-14 juillet 2018) 

 
 L’Institut National du Patrimoine, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
l’Université de Sfax, l’Université de Paris 1 et Aix Marseille Université contribuent ensemble à 
l’organisation de stages de formation-recherche à la documentation de terrain dans le cadre du chantier 
école archéologique de Thaenae/Thyna. 
 

Le présent rapport rend compte des activités du stage de formation. Un rapport scientifique sur 
les résultats des opérations de terrain sera remis séparément à l’Institut National du Patrimoine. 
 
1. ORGANISATION 
 
 La deuxième session de stage de formation-recherche à la documentation de terrain du 
chantier école archéologique de Thaenae s’est tenue du 2 au 14 juillet 2018 à Thyna et à la Cité 
Universitaire Ibn al-Jazzar à Sfax. 
 
1.1. Cadre administratif 
 
 Le stage de formation-recherche à la documentation de terrain, 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 1 (2014). 
- Accord cadre de partenariat scientifique entre l’Institut National du Patrimoine et Aix-Marseille 
Université / Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (2017). 
- Lettre d’intention du 5 octobre 2017, 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. 
- Accord de coopération internationale entre Aix-Marseille Université et l’Université de Sfax (2018). 
 
1.2. Coordinateurs du projet 
 
 Le projet est coordonné par : 
- INP : M. Ammar OTHMAN, 
- Université de Sfax : M. Salem MOKNI, 
- Université de Paris 1 : Mme Meriem SEBAÏ, 
- Aix Marseille Université : M. Michel BONIFAY. 
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1.3. Équipe pédagogique 
 
 Le stage a été encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en archéologie et 
en histoire : 
- Tunisie : MM. Nabil BELMABROUK (INP), Sarhane CHERIF (Université de Sfax), Rached HAMDI 
(INP), Salem MOKNI et Mongi NASR (Université de Sfax), Ammar OTHMAN (INP) ; 
- France : MM. Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université), Antony HOSTEIN (EPHE-Paris), Marin 
MAUGER (Université de Paris 1), Tomoo MUKAI, Alejandro QUEVEDO et Rémi REVE (Aix-Marseille 
Université), Mme Meriem SEBAÏ (Université de Paris 1). Mme Solenn DE LARMINAT (Aix-Marseille 
Université), indisponible pour la mission sur le terrain, a contribué à la préparation du stage. 
 
1.4. Participants 
 
 Le stage a réuni 24 participants (cf. Annexe 2) : 
- Tunisie (18) : dix étudiants (L2 à M2) de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (FLSH 
Sfax), une étudiante (M2) de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse (FLSH Sousse), 
une étudiante (doctorat) de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHS Tunis), six 
conservateurs de l’Institut National du Patrimoine. 
- France (six) : quatre étudiants en L3 d’Histoire de l’Université de Paris 1 ; un doctorant en 
Archéologie et une étudiante en L1 d’Archéologie d’Aix Marseille Université. 
 
1.5. Conditions matérielles 
 

La majeure partie des stagiaires et des formateurs était logée à la Résidence Universitaire Ibn 
al-Jazzar, à Sfax. Les petits déjeuners, déjeuners et dîners étaient assurés par les restaurants 
universitaires. L’équipe a pu en outre disposer à plein temps d’une vaste salle de réunion pour le 
travail de post-fouille. 
 

Les stagiaires étaient acheminés sur le site par un bus de l'Université de Sfax et les formateurs 
par deux véhicules mis à disposition par l’Institut Français de Tunisie. 
 
1.6. Contributeurs 
 
 Le stage a bénéficié 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). 
 
2. PROGRAMME 
 
2.1. Objectifs et supports pédagogiques 
 

L’objectif pédagogique 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 avait pour but d’initier les participants à la fouille archéologique 
stratigraphique. L’accent a été mis sur les méthodes de documentation de terrain et sur l’interprétation 
des vestiges (lecture des chronologies relatives, relevés en plan et en coupes des structures, couverture 
photographique, remplissage de fiches descriptives des unités stratigraphiques, inventaire du mobilier 
archéologique, et classement de la documentation graphique et photographique). 
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Du point de vue scientifique, le projet a pour objectif d’étudier l’évolution du paysage urbain 
de l’antique Thaenae. En effet, la ville romaine de Thaenae subit dans l’Antiquité tardive une 
transformation spectaculaire de son paysage urbain. Au tournant du IIIe s. et du IVe s., comme 
viennent de le prouver les recherches menées dans le cadre du présent stage, 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 l’agglomération du Haut-Empire. Rare exemple en Tunisie de ville antique 
pourvue d’une enceinte, gisement archéologique encore très peu exploré, la cité de Thaenae suscite 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. 

 
Sur le terrain, quatre secteurs d’intervention ont été délimités : 
- Secteur 1 : un sondage au niveau de la porte de Tacape avait pour finalité d’examiner la 

position stratigraphique de l’inscription gravée sur un bloc de pierre (Année épigraphique 1949, n° 38) 
et de mieux comprendre l’organisation architecturale de la porte et son évolution. Une coupe 
transversale entre les deux piédroits de la porte a permis de vérifier le niveau de fondation du bloc 
portant l’inscription et de mettre au jour les sols de circulation correspondant probablement au sol 
d’origine de la porte de Tacape. Ce secteur de fouille a été encadré par S. MOKNI, A. QUEVEDO et M. 
SEBAÏ. 

- Secteur 2 : l’ouverture d’un second sondage comprenant le rempart et un enclos funéraire 
avait pour finalité de dater le rempart et de comprendre l’évolution urbanistique du secteur. L’enclos 
funéraire situé à l’intérieur du rempart et à proximité de la porte de Tacape, probablement dégagé par 
M. Frindel en 1949 au même moment que l’inscription citée plus haut, avait fait l’objet d’un nettoyage 
et d’un relevé en 2017. Ce sondage, encadré par M. BONIFAY et S. CHERIF, a permis de mettre en 
évidence les niveaux de destruction du mausolée et du rempart. 

- Secteur 3 : ouvert à l’extérieur du rempart dans le prolongement du secteur 2, ce sondage a 
permis d’étudier, sous la direction de M. MAUGER, M. NASR et R. HAMDI, le niveau de destruction du 
mur et de connecter les stratigraphies de par et d’autre du mur d’enceinte. 

- Secteur 4 : ce sondage, ouvert dans le remplissage interne d’une tour, avait pour but de 
préciser la datation du rempart, sous la conduite de N. BELMABROUK et T. MUKAI. Cet objectif a été 
parfaitement atteint avec la mise au jour de tessons de céramiques de la fin du IIIe s. ou du début du 
IVe s. apr. J.-C. 

 
Un cinquième atelier, animé par R. REVE avec la collaboration de T. MUKAI et M. NASR, avait 

pour objectif de traiter en continu le mobilier céramique issu de la fouille. Cette formation à 
l’inventaire des céramiques archéologiques s’est déroulée au dépôt de fouille du site de Thaenae et 
s’est prolongée tous les après-midi à la Résidence Universitaire dans le cadre de l’activité post-fouille. 
 
 Le stage comprenait en effet une formation sur le terrain tous les matins, renforcée l’après-
midi par des cours théoriques (projections PowerPoint) et des applications pratiques avec le traitement 
post-fouille de la documentation constituée durant les matinées sur le terrain. En outre, une initiation à 
la numismatique a été offerte aux stagiaires dans le cadre d’une formation assurée par M. Antony 
HOSTEIN, Directeur d’Etude à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Paris). 
 
2.2. Programme détaillé 
 

Le stage s’est déroulé sur onze jours. Chaque journée comportait deux temps : le matin (6h-
12h) sur le site archéologique de Thaenae ; l’après-midi (14h30-17h00) à la Cité Universitaire Ibn al-
Jazzar à Sfax. Le programme a été le suivant (voir Annexe 1) : 
 
● lundi 2 juillet :  
- matin : prise de contact avec le site de Thaenae ; présentation des objectifs du stage et des quatre 
secteurs de fouille ; 
- après-midi : cours théoriques : S. CHERIF, A. QUEVEDO, M. MAUGER : Théories et méthodes de 
fouilles. 
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● mardi 3 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : Cours théorique : M. NASR, R. REVE : Production des céramiques locales. 
 
● mercredi 4 juillet 
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : cours théorique : S. MOKNI, M. SEBAÏ : Epigraphie et iconographie à Thyna. 
 
● jeudi 5 juillet 
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier post-fouille. 
 
● vendredi 6 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier post-fouille. 
 
● samedi 7 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier post-fouille (facultatif). 
 
● dimanche 8 juillet :  
- jour de repos : sortie à Kerkennah. 
 
● lundi 9 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier post-fouille. 
 
● mardi 10 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier post-fouille. 
 
● mercredi 11 juillet :  
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : visite du musée archéologique de Sfax ; atelier post-fouille ; atelier de numismatique (A. 
HOSTEIN). 
 
● jeudi 12 juillet : 
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : visite sur le site de Thaenae de M. Olivier POIVRE D’ARVOR, Ambassadeur de France en 
Tunisie. 
 
● vendredi 13 juillet : 
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : atelier de numismatique (A. HOSTEIN). 
 
● samedi 14 juillet : 
- matin : chantier de fouilles ; 
- après-midi : réunion de bilan. 
 
2.3. Équipement technique et livrables 
 

Au début du chantier école, un fascicule de documents contenant des informations pratiques 
concernant l’organisation du stage, le planning du chantier et un résumé de l’histoire et l’exploration 
du site ainsi que les problématiques de la fouille a été délivré à l’ensemble des participants. 
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 Au cours de cette formation, les stagiaires ont pu utiliser le matériel technique fourni par 
l’Institut National du Patrimoine et Aix-Marseille Université : matériel de fouille, matériel de relevé 
en plan, lunette altimétrique, appareils photographiques, matériel d’étude céramologique. L’ensemble 
de la documentation produite au cours du stage (dessins, photographies, fiches descriptives, plans) a 
été scanné et sera archivé à l’INP. 
 

La production scientifique du stage comprend : 719 photographies, 42 fiches d’Unités 
Stratigraphiques, 11 relevés en plan et coupes stratigraphiques et quatre journaux de fouille. 
 
3. CONCLUSION 
 

Les deux premières sessions de formation-recherche à la documentation de terrain du chantier-
école de Thaenae visaient quatre objectifs, dont trois sont désormais atteints : 
- Le nettoyage et documentation des fouilles anciennes : avant de mettre au jour de nouveaux vestiges, 
il était nécessaire de documenter les vestiges déjà visibles (inscription au niveau de la porte de Tacape 
et enclos funéraire situé à proximité) afin de mieux les comprendre, de les mettre en valeur mais 
également de vérifier si des niveaux archéologiques étaient encore en place dans la perspective d’une 
future demande de sondages. Cette première phase a été menée à bien dans le cadre de la première 
session du stage de formation-recherche à la documentation de terrain (11-21 juillet 2017) et a été 
suivie par des travaux de consolidation des vestiges exécutés par l’INP. 
- La formation des stagiaires et des étudiants aux méthodes de fouille : cette deuxième phase de la 
formation impliquait l’accès aux niveaux archéologiques dans une démarche de recherche scientifique. 
Cette formation, qui a fait l’objet de cette deuxième session de stage de documentation de terrain 
comprenait : la technique de pose des carroyages, l’identification des différentes couches, le 
remplissage des fiches d’Unités Stratigraphiques, les relevés stratigraphiques en plan et en coupe, la 
couverture photographique, et le traitement des données issues de la fouille. 
- La formation des stagiaires et des étudiants à l’étude du mobilier archéologique : le mobilier 
archéologique a été traité sur le site, concomitamment aux travaux de fouille. Dans la suite des deux 
stages de céramologie organisés dans le cadre du chantier école de Thaenae (27 mars-1er avril et 23-
27 octobre 2017), cette formation comprenait toutes les phases du travail du céramologue : lavage, 
marquage, tri, inventaire, élaboration du tableau de comptage, dessin technique, photographie, 
observation et description des pâtes, rédaction du catalogue. Au-delà de la céramique, toutes les 
catégories de mobilier ont été prises en compte (pierre, verre, métal, etc.). La numismatique a fait 
l’objet d’une formation spécifique. 
- La mise en valeur du site : l’ensemble de cette formation est dirigé dans un but de compréhension 
archéologique et historique du site en vue de sa mise en valeur. A l’avenir, les stagiaires et étudiants 
seront amenés à réfléchir sur les mesures de conservation et de présentation didactique des vestiges 
qui auront été mis au jour et à proposer un projet détaillé à l’INP. 
 
Nabil BELMABROUK (Institut National du Patrimoine) 
Michel BONIFAY (Aix Marseille Université) 
Sarhane CHERIF (Université de Sfax) 
Rached HAMDI (Institut National du Patrimoine) 
Antony HOSTEIN (EPHE, Paris) 
Solenn DE LARMINAT (chercheuse associée Aix-Marseille Université) 
Marin MAUGER (doctorant Université de Paris 1) 
Salem MOKNI (Université de Sfax) 
Tomoo MUKAI (Aix Marseille Université) 
Mongi NASR (Université de Sfax) 
Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine, Inspecteur Régional) 
Alejandro QUEVEDO (Université de Murcie ; chercheur associé Aix Marseille Université) 
Rémi REVE (doctorant Aix-Marseille Université) 
Meriem SEBAÏ (Université de Paris 1) 



Annexe 1 : Planning des 11 jours de stage: 
 

Départ 5h30 SEMAINE 1 
6h-12h // 14h30-17h 

 2 juillet 3 juillet 4 juillet 
 

5 juillet 6 juillet 7 juillet 

6h-12h  
Thaenae 

6h-9h30 : visite du site par 
l’équipe encadrante 
10h-12h : accueil des 
étudiants, constitution des 
équipes, démarrage du 
travail 

-Sondages / 
-Traitement matériel 

 Lavage 
 Marquage 
 Conditionnement 
 Premier inventaire  

-Sondages /  
-Traitement matériel 

  

-Sondages /  
-Traitement matériel 

   

-Sondages /  
-Traitement matériel 

  

-Sondages /  
-Traitement matériel 

  

9h30-10h Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café 
14h30-17h  
Résidence 
Universitaire 
Ibn al-Jazzar 

-Atelier n°1 :  
S. Chérif-A. Quevedo-M. 
Mauger : 
Théories et méthodes de 
fouilles 
 

-Atelier n°2 :  
M. Nasr-R. Rêve : 
Production des céramiques 
locales 

-Atelier n° 3 :  
S. Mokni –M. Sebaï : 
Epigraphie et 
iconographie à Thyna  

-Post-fouille :  
 Tri photos 
 Mise au propre 

photos, coupes, 
dessins 

 Etude du matériel 
céramique 
(inventaire, 
dessin…) 

-Post-fouille :  
 Tri photos 
 Mise au propre 

photos, coupes, 
dessins 

 Etude du matériel 
céramique 
(inventaire, 
dessin…) 

-Post-fouille 
 Tri photos 
 Mise au propre 

photos, coupes, 
dessins 

 Etude du matériel 
céramique 
(inventaire, 
dessin…) 

 SEMAINE 2 
6h-12h // 14h30-17h 

 9 juillet 10 juillet 11 juillet 
 

12 juillet 
 

13 juillet 
Topographes 

14 juillet 

6h-12h 
Thaenae 

-Sondages /  
-Traitement matériel 

 

-Sondages /  
-Traitement matériel 

 

-Sondages /  
-Traitement matériel 

 

-Sondages /  
-Traitement matériel 

 

-Sondages /  
-Traitement matériel 

 

-Sondages /  
-Traitement matériel 
 

9h30-10h  Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café Pause-café  
14h30-17h 
Résidence 
Universitaire 
Ibn al-Jazzar 

-Post-fouille :  
 Tri photos 
 Mise au propre 

photos, coupes, 
dessins 

 Etude du matériel 
céramique 
(inventaire, 
dessin…) 

 -Post-fouille :  
 Tri photos 
 Mise au propre 

photos, coupes, 
dessins 

 Etude du matériel 
céramique 
(inventaire, 
dessin…) 

-En alternance 
14h-15h30 /16h-17h30 
-Post-fouille  
-Atelier n°4 :  
A. Hostein, Numismatique 
 

-En alternance 
16h00 : Thaenae 
Préparation de la visite de M. 
l’Ambassadeur de France 
17h10-18h30 : Visite de M. 
l’Ambassadeur de France 

- Effectif complet 
14h30 /17h30 
-Atelier n°5 : 
A. Hostein, numismatique 

Réunion de bilan du 
stage 

 
 



 Nom & prénom Institution  Fonction  Cursus 
(pour les étudiants) 

1 BEN HAMIDA Houda FLSH Sfax Etudiante Deuxième année Master en 
Histoire ancienne 

2 BEN HMOUDA Samir FLSH Sfax Etudiant Deuxième année Licence en 
Archéologie 

3 BEN RBAH Zeineb FLSH Sfax Etudiante Première année Licence en 
Archéologie 

4 BEN SALAH Majed FLSH Sfax Etudiant Première année Licence en 
Archéologie 

5 FARHANI Khaoula FLSH Sfax Etudiante Deuxième année Licence en 
Archéologie 

6 GHABRI Thabet FLSH Sfax Etudiant Deuxième année Licence en 
Archéologie 

7 GHRAM Khouloud FLSH Sfax Etudiante Deuxième année Master en 
Histoire ancienne 

8 HAMMAMI Inès FLSH Sfax Etudiante Première année Licence en 
Histoire 

9 JRIDI Mabrouk FSHS Sfax Etudiant Première année Master en 
Histoire ancienne et 
médiévale 

10 SADDOUD Omar FLSH Sfax Etudiant Deuxième année Licence en 
Archéologie 

11 DELLY Kamar FLSH Sousse Etudiante Deuxième année Master 
en Histoire ancienne  

12 BEN HAMIDA Noura FSHS Tunis Etudiante Troisième année Doctorat 
en Archéologie 

13 BELMABROUK Nabil INP Conservateur conseiller  
14 BEN AZOUZ Amna INP Conservatrice conseiller  
15 HAMDI Rached INP Conservateur conseiller/ 

encadrant 
 

16 HENCHIRI Sabeur INP Conservateur  
17 HSINI Olfa INP Collaboratrice associée  
18 KRIDA Raja INP Conservatrice conseiller  
19 BOUGUENNA Samy Université 

Paris 1 
Etudiant Troisième année Licence en 

Histoire 
20 CLEMENT Charles Université 

Paris 1 
Etudiant Troisième année Licence en 

Histoire 
21 GRIMONPONT Jérôme Université 

Paris 1 
Etudiant Troisième année Licence en 

Histoire 
22 MARRIAGY-FLEURY 

Nina 
Université 
Paris 1 

Etudiante Troisième année Licence en 
Histoire 

23 KAYA Sakine Aix Marseille 
Université 

Etudiante Première année Licence en 
Archéologie 

24 REVE Rémi Aix Marseille 
Université 

Etudiant/encadrant 
 

Première année Doctorat en 
Archéologie 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                

           Délégation régionale de la Culture 
                              (Sfax) 

 
  

 

    
 

 

 

CHANTIER ECOLE DE THAENAE/THYNA-SFAX 
STAGE DE FORMATION-RECHERCHE 
A LA DOCUMENTATION DE TERRAIN 

 
DEUXIEME SESSION  
(2-14 juillet 2018) 

 
 
M./Mme/Mlle …………………………………………………………………...... 
a participé à la deuxième session du stage de formation-recherche à la documentation de 
terrain organisé dans le cadre du chantier école archéologique de Thaenae/Thyna-Sfax, du 2 
au 14 juillet 2018. 
 
Le stage était coordonné par MM. Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine), Salem MOKNI 
(Université de Sfax), Mme Meriem SEBAÏ (Université de Paris 1) et M. Michel BONIFAY (Aix-
Marseille Université) et encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en archéologie 
comprenant également MM. Nabil BELMABROUK (INP), Sarhane CHERIF (Université de Sfax), Marin 
MAUGER (Université de Paris 1), Tomoo MUKAI (Aix-Marseille Université), Mongi NASR (Université 
de Sfax) et Alejandro QUEVEDO (Aix-Marseille Université), avec le programme suivant : 
- fouilles stratigraphiques aux abords du rempart de Thaenae (porte de Tacape, secteur entre le 
mausolée et la courtine nord, extérieur de la courtine nord, remplissage d’une tour) ; 
- apprentissage des méthodes de fouille, de documentation de terrain et d’interprétation des vestiges 
(techniques de l’archéologie de terrain, lecture des chronologies relatives, relevés en plan et en coupe 
des structures, couverture photographique, fiches descriptives des unités stratigraphiques, inventaire 
du mobilier céramique). 
 

Ammar OTHMAN 
 

 

Salem MOKNI 
 
 

Meriem SEBAÏ Michel BONIFAY 
 

 
 

Nabil 
BELMABROUK 

 
 

Sarhane 
CHERIF 

Marin 
MAUGER 

Tomoo 
MUKAI 

Mongi 
NASR 

Alejandro 
QUEVEDO 

 

 
 



 
Fig. 1 : Premier jour. Accueil des stagiaires sur le site de Thaenae. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 : Premier jour. Accueil des stagiaires sur le site de Thaenae. 
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Fig. 3 : Thaenae, secteur 1. Porte de Tacape. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 : Thaenae, secteur 1. Porte de Tacape en cours de fouille. 
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Fig. 5 : Thaenae : secteurs 2, 3 et 4 en cours de fouille. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 : Thaenae : secteur 2 en cours de fouille. 
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Fig. 7 : Thaenae : secteur 3 en cours de fouille. 

 

 
Fig. 8: Thaenae : secteur 4 en cours de fouille. 
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Fig. 9 : Thaenae, secteur 4 : écriture d’une fiche d’unité stratigraphique (Z. Ben Rbah). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 : Thaenae, secteur 1 : relevé d’une coupe de terrain. 
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Fig. 11 : Thaenae, secteur 2 : relevé en plan (N. Marriagy-Fleury). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 : Thaenae, secteur 4 : relevé en plan (T. Ghabri). 



 7 

 
Fig. 13 : Thaenae, secteur 4 : réglage de la lunette altimétrique (K. Farhani). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14 : Thaenae, secteur 2 : lecture à la lunette altimétrique (de g. à d. S. Cherif, K. Delly et S. Bouguenna) 
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Fig. 15 : Thaenae, secteur 2 : relevés altimétriques. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16 : Thaenae, secteur 3 : préparation de la prise de vue photographique. 
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Fig. 17 : Thaenae, atelier de traitement du mobilier céramique. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18 : Thaenae, atelier de traitement du mobilier céramique. 
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Fig. 19 : Thaenae, quotidien du chantier : transport du matériel. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20 : Thaenae, quotidien du chantier : pose café. 
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Fig. 21 : Visite du musée archéologique de Sfax sous la conduite de S. Arous Ouslati. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22 : Visite du musée archéologique de Sfax sous la conduite de S. Arous Ouslati. 
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Fig. 23 : Post-fouille : exposé de R. Rêve. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 24 : Post-fouille : équipe du secteur 1. 
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Fig. 25 : Post-fouille : inventaire du mobilier céramique (secteur 4). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 26 : Post-fouille : inventaire du mobilier céramique (secteur 4). 
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Fig. 27 : Atelier de numismatique (A. Hostein). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 28 : Atelier de numismatique (A. Hostein). 
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Fig. 29 : Visite de M. l’Ambassadeur de France sur le site de Thaenae. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30 : Visite de M. l’Ambassadeur de France sur le site de Thaenae. 
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Fig. 31 : Excursion à Kerkennah. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 32 : Kerkennah, site de Cercina/Borj el Assar. 
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Fig. 33 : Photo de groupe. 
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