
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

CHANTIER ÉCOLE DE IUNCA/MAHRÈS : « TRAINING IN ACTION » 
RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE EN CÉRAMOLOGIE 

DEUXIÈME SESSION 
(24 septembre au 1er octobre 2018) 

 
 
 
 Sur sollicitation de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie et de l’Université de Durham 
(Royaume-Uni), le Centre Camille Jullian (Aix Marseille Université, CNRS, MCC, CCJ, Aix-en-
Provence, France) et la Mission Archéologique Française pour la Libye antique contribuent depuis 
2017 à l’organisation de stages de formation-recherche en céramologie dans le cadre du chantier école 
archéologique de Iunca/Mahrès, en direction de stagiaires tunisiens et libyens. 
 
1. ORGANISATION 
 
 Le chantier école archéologique de Iunca, coordonné par l’Institut National du Patrimoine (Dr. 
Ammar OTHMAN) et l’Université de Durham (Prof. Anna LEONE) dans le cadre du projet « Training in 
Action » financé par le British Council, a pour but la formation de chercheurs tunisiens et libyens 
capables de mener à bien de manière autonome des projets de recherche sur leur terrain dans les 
domaines suivants : 
- prospections de surface, 
- prospections géophysiques, 
- photogrammétrie, 
- gestion du patrimoine archéologique immobilier et mobilier (sites et musées), 
- Systèmes d’Information Géographique, 
- céramologie. 
 

Suite à la première session de stage de formation-recherche en céramologie tenue en juillet 
2017 à Iunca et à Mahrès, une deuxième session a été organisée du 24 septembre au 1er octobre 2018. 
 
1.1. Cadre administratif 
 
 Le stage de formation-recherche en céramologie, intégré au chantier école de Iunca/Mahrès, 
repose sur les conventions suivantes : 
- Convention de chantier école sur le site de Iunca/Mahrès entre l’Institut National du Patrimoine 
(INP), le Department of Antiquities de Libye (DoA) et l’Université de Durham (Royaume-Uni). 
- Convention de financement du projet (Training in Action) par le Bristish Council dans le cadre de 
l’appel d’offre Cultural Protection Fund (2017-2018). 
- Inscription du stage dans le cadre du plan de formation de la Mission Archéologique Française pour 
la Libye antique (MAF). 
- 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. 
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1.2. Équipe pédagogique 
 
 Le stage a été encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en céramologie : 
- Tunisie : 

- M. Mongi NASR (Université de Sfax) 
- France : 

- M. Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence, France) 
- Victoria LEITCH (collaboratrice associée CCJ) 

 
1.3. Participants 
 
 Le stage a réuni neuf participants (cf. Annexe 1) : 
- Libye : quatre conservateurs du DoA. 
- Tunisie : quatre conservateur.trices de l’INP 
- Tunisie/France : une doctorante en cotutelle entre l’Université de Sfax et Aix-Marseille Université 
Les quatre conservateurs du DoA et une conservatrice de l’INP ne possédaient aucune expérience 
préalable en céramologie. 
 

Le module de formation-recherche en céramologie a été constitué sur la base du volontariat, 
en parallèle avec les autres modules de formation, à partir de l’effectif général du projet « Training in 
Action » constitué de 22 participants libyens et 20 participants tunisiens. La communication s’est 
effectuée principalement en anglais, en français et en arabe (traduction assurée par le formateur 
tunisien). Le stage s’est déroulé dans l’une des cours de l’Hôtel Les Tamaris à Mahrès, lieu 
d’hébergement des formateurs et des participants au projet « Training in Action ». 
 
1.4. Contributeurs 
 
 Le stage a bénéficié de la contribution matérielle et/ou financière des partenaires suivants : 
- Tunisie : Institut National du Patrimoine, Université de Sfax (Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines) ; 
- Royaume-Uni : British Council, Université de Durham ; 
- France : Institut Français de Tunisie (IFT), Service des Relations Internationales d’Aix Marseille 
Université (AMU). 
 
2. PROGRAMME 
 
2.1. Objectifs et supports pédagogiques 
 
 Le stage avait pour but d’initier les participants au traitement de la céramique antique issue de 
prospections de surface, avec pour ambition principale de rendre autonomes les chercheurs tunisiens et 
libyens dans le domaine de l’identification des artéfacts et de leur chronologie. 
 
 Ce stage de formation-recherche a été consacré à l’étude des céramiques récoltées dans le 
cadre de la reconnaissance de surface du site effectuée par les stagiaires durant la première semaine du 
projet « Training in Action ». Une série de transects ont donné lieu à des ramassages systématiques de 
mobilier. L’étude de ce matériel a été réalisée en huit jours, en respectant toutes les phases du travail 
du céramologue : lavage, marquage, tri, observation des pâtes, détermination de la typologie, 
inventaire sur fiches pré-imprimées, documentation photographique systématique, dessin technique 
des fragments sélectionnés. 
 

Au cours des exercices de dessin, les stagiaires ont pu utiliser le matériel technique fourni par 
le Centre Camille Jullian et attaché au chantier-école de Thaenae (Université de Sfax) : conformateurs, 
pieds à coulisse, courbes de diamètres, règles, équerres, porte-mines, gommes, papier calque, loupes, 
etc. 
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 Le stage comprenait également des cours théoriques (projection PowerPoint) et des 
démonstrations de logiciels (tableur et dessin) sur ordinateur. La bibliographie numérique consultée 
sur écran au cours des séances de formation a été communiquée à l’ensemble des participants à l’issue 
du stage. 
 
2.2. Programme détaillé 
 
 Le stage s’est déroulé sur huit jours, avec le programme suivant : 
 
● lundi 24 septembre : s Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- prise de contact avec le mobilier archéologique ; classement des collections 2017 et 2018 (Fig. 1). 
- cours de base sur les principes de l’inventaire céramologique (Fig. 2). 
 
● mardi 25 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- matin : lavage des céramiques recueillies dans le cadre des prospections (Fig. 3-4), cours théorique 
sur l’inventaire des céramiques ; 
- après-midi : suite du lavage 
 
● mercredi 26 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- matin : cours théoriques sur la céramique de l’Afrique romaine (Fig. 5) ; 
- après-midi : suite et fin du lavage (Fig. 6) 
 
● jeudi 27 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- répartition des stagiaires en trois groupes, tri et inventaire des céramiques sur fiches pré-imprimées 
(Fig. (Fig. 7-8) ; initiation à la typologie. 
 
● vendredi 28 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- répartition des stagiaires en trois groupes, tri et inventaire des céramiques sur logiciel Excell (Fig. 9-
12) ; initiation à la typologie. 
 
● samedi 29 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- suite du tri et inventaire des céramiques sur logiciel Excell (Fig. 13). 
 
● dimanche 30 septembre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès, et site de Iunca 
- matin : suite et fin du tri et inventaire des céramiques sur logiciel Excell (Fig. 14). 
- après-midi : compléments de prospection sur le site de Iunca. 
 
● lundi 1er octobre : Hôtel Les Tamaris, Mahrès 
- matin : dessins techniques et photographies des fragments sélectionnés (Fig. 15-17) ; 
- après-midi : suite et fin des dessins techniques et photographies des fragments sélectionnés (Fig. 
18) ; rangement des caisses de matériel. 
 
2.3. Délivrables 
 
 Le stage de formation a permis d’inventorier l’ensemble du mobilier récolté au cours de la 
campagne 2018 de prospections de surface, soit près de 3000 fragments répertoriés sur 393 fiches de 
points de récolte. La documentation comprend 747 photographies numériques et 19 dessins techniques. 
Les données recueillies au cours de ce stage de formation-recherche vont maintenant être importées 
dans le Système d’Information Géographique élaboré sous la direction de Marco NEBBIA (Université 
de Durham) et seront exploitées en 2019 dans le cadre du module de formation attaché à ce projet. 
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2.4. Apport scientifique 
 

L'étude de près de 8000 tessons récoltés lors des prospections de 2017 et 2018 permet de se 
faire une idée de la place de Iunca dans le commerce méditerranéen de l'Antiquité tardive. 
 

Mis à part quelques rares éléments des Ier-IIIe s. et de quelques contextes plus abondants du 
IVe s., l'essentiel des céramiques est datable des Ve-VIIe s. 
 

L'élément le plus frappant est la forte présence des amphores de Méditerranée orientale, en 
provenance du Péloponnèse (type LRA 2, huile ?), d'Ephèse (type LRA 3, vin) et surtout de Cilicie 
(sud ouest de la Turquie, vin). Elles sont associées à des vaisselles culinaires de même origine : mer 
Egée et Constantinople. 
 

Du côté africain, le matériel est dominé par les sigillées C5 du centre de la Tunisie, d'époque 
vandale, et par les dernières productions byzantines de Byzacène (jusqu'à la fin du VIIe s. : formes 
Hayes 105 et 109). On remarque également des importations de Byzacène du sud-ouest dont la 
production et la typologie ont été étudiées par M. Mongi NASR dans sa thèse de doctorat. Les 
amphores sont majoritairement de production régionale (type Keay 8B : ateliers de Majoura et 
Meknassi) mais on remarque également une forte présence des amphores de Nabeul. 
 

Ce panorama céramique montre bien l'importance du port de Iunca, qui semble surpasser celui 
de Thaenae à partir du début du Ve s. et dont on trouve peut-être l'illustration en Orient dans la 
présence massive des amphores Keay 8B (huile) et de Nabeul (tous produits) à Constantinople et en 
mer Noire (jusqu'en Crimée). Peut-être ces amphores à huile, vin et salaisons de poissons ont-elles 
transité par Iunca ? 
 

Dans ce panorama, la présence des productions orientales de Syrie-Palestine et d'Egypte est 
très faible, ce qui demande à être expliqué, surtout par comparaison avec leur forte présence sur 
d'autres sites consommateurs de Méditerranée occidentale (Rome, Marseille et même Carthage). Les 
derniers éléments datables retrouvés notamment dans les niveaux d'abandon de la Basilique 3 peuvent 
dater des dernières années du VIIe s. ou même du début du VIIIe s. (amphore africaine Keay 8A, 
encore présente dans le port d'Arles dans des contextes datés au C14 des années 710-720). 
 
3. CONCLUSION 
 

Ce deuxième stage de formation-recherche en céramologie a permis d’initier des 
conservateurs du DoA et de l’INP à la céramologie dans le cadre d’un projet scientifique, l’inventaire 
des céramiques des prospections, afin de faire avancer le projet de SIG du site de Iunca. On doit savoir 
gré aux stagiaires d’avoir mis un point d’honneur à mener à bien ce travail de recherche dans le délai 
requis d’une semaine. L’intérêt principal pour les participants est d’avoir appris à identifier des 
productions de Méditerranée orientale (amphore et vaisselle) que les archéologues libyens sont 
susceptibles de rencontrer sur leurs propres sites, en Tripolitaine et en Cyrénaïque. La problématique 
d’histoire économique qui est née de ce travail d’identification sera reprise dans le cadre d’une thèse 
de doctorat préparée par l’une des stagiaires, Héla Mabrouk, sur le rôle commercial de Iunca dans 
l’Antiquité tardive. 

 
 
 

Michel BONIFAY (Aix Marseille Université, CNRS, MCC, CCJ, Aix-en-Provence, France) 
Victoria LEITCH (collaboratrice associée CCJ) 
Anna LEONE (Université de Durham, Royaume-Uni) 
Mongi NASR (Université de Sfax) 
Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine, Inspecteur Régional) 
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Fig. 1. Stage Iunca/Mahrès. Premier jour. Prise de contact avec le matériel. 

 
 
 
 

 
Fig. 2. Stage Iunca/Mahrès. Premier jour. Acquisition des principes de base 

de l’inventaire céramologique. 
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Fig. 3. Stage Iunca/Mahrès. Deuxième jour. Lavage des céramiques des prospections. 

 
 
 
 

 
Fig. 4. Stage Iunca/Mahrès. Deuxième jour. Lavage des céramiques des prospections.
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Fig. 5. Stage Iunca/Mahrès. Troisième jour. 

Cours théoriques sur les céramiques de l’Afrique romaine. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Stage Iunca/Mahrès. Troisième jour. 

Suite du lavage des céramiques : espace de séchage. 
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Fig. 7. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. 

Répartition des stagiaires en trois groupes. Tri et inventaire des céramiques. 
 
 
 
 

 
Fig. 8. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. 

Répartition des stagiaires en trois groupes. Tri et inventaire des céramiques. 
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Fig. 9. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. Tri et inventaire des céramiques. 

Groupe dirigé par M. Mongi Nasr (Université de Sfax). 
 
 
 

 
Fig. 10. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. Tri et inventaire des céramiques. 

Groupe dirigé par M. Mongi Nasr (Université de Sfax). 
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Fig. 11. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. Tri et inventaire des céramiques. 

Groupe dirigé par Mme Victoria Leitch (coll. ass. CCJ). 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Stage Iunca/Mahrès. Quatrième et cinquième jour. Tri et inventaire des céramiques. 

Groupe dirigé par Mme Victoria Leitch (coll. ass. CCJ). 
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Fig. 13. Stage Iunca/Mahrès. Sixième jour. Tri et inventaire des céramiques. 

Groupe dirigé par M. Michel Bonifay(Aix-Marseille Université). Travail en autonomie de 
la doctorante Héla Mabrouk (Univ. de Sfax/Aix-Marseille Université). 

 
 
 

 
Fig. 14. Stage Iunca/Mahrès. Septième jour. Prospections complémentaires 

sur le site de Iunca, sous la conduite de MM. Muftah Alhddad (Azzaytuna University) 
et Marco Nebbia (Durham University) 
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Fig. 15. Stage Iunca/Mahrès. Huitième jour. Dessin technique des céramiques 

sous la direction de M. Mongi Nasr (Université de Sfax). 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16. Stage Iunca/Mahrès. Huitième jour. Dessin technique des céramiques 

sous la direction de M. Mongi Nasr (Université de Sfax). 



 13

 
Fig. 17. Stage Iunca/Mahrès. Huitième jour. Dessin technique des céramiques. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 18. Stage Iunca/Mahrès. Huitième jour. 

Prises de vues photographiques. 
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ANNEXE 1 
 

CHANTIER-ÉCOLE DE IUNCA/MAHRÈS 
STAGE DE CÉRAMOLOGIE 

 
EFFECTIFS 

 
 
 

 Nom & prénom Institution Fonction  

1 ABDELNASSER Jebriel Mabrouk 

 

DoA 

(Shahat) 

Conservateur 

2 ALOBIDY Jalal Rajeb 

 

DoA 

(Benghazi) 

Conservateur 

3 EL TAÏEF Jemal Ali 

 

DoA 

(Sabratha) 

Conservateur 

4 MESSAOUD Mabrouk Ali Ahmed 

 

DoA 

(Sabratha) 

Conservateur 

5 BEN ABDALLAH Wided 

 

INP 

 

Conservatrice 

6 HENCHIRI Saber INP 

(Gafsa) 

Conservateur 

7 KRIDA Raja INP 

(Kerkenna) 

Conservatrice 

8 OURIMI Fethia INP 

(Musée de Zarzis) 

Conservatrice 

9 MABROUK Hela Aix-Marseille Université 

Université de Sfax 

Doctorante en cotutelle 

 
DoA = Department of Antiquities of Libya ; INP = Institut National du Patrimoine 

 
Une attestation de stage a été délivrée à chaque participant 

 


