
 

 

 

 

[Chantier-école

CHANTIER ECOLE TUNISO

RAPPORT DU STAGE DE FORMATION

P 
Introduction 
 

Depuis la rentrée universitaire 2016, sur sollicitation de l'Institut National du Patrimoine de 
Tunis et des Universités de Sfax et de Sousse, Aix
Français de Tunisie, a contribué à un 
l’environnement du Maghreb ancien
direction de stagiaires tunisiens et français issus des quatre institutions.
 
1. ORGANISATION 
 
1.1. Cadre Administratif 
 

Le partenariat d’AMU avec l’Institut National du Patrimoine
Sousse s’appuie sur : 
- la convention cadre de partenariat scientifique
Méditerranéenne des Sciences de l’Hom
2017 ; 
- les accords de coopération internationale
Sousse et de Sfax, en date des 9 et 10 juillet 2018
- la lettre d’intention sur le projet de chantier
octobre 2017, entre Aix Marseille Université, l’Institut National du Patrimoine et les universités de 
Sfax et de Sousse, dans le cadre de la première réunion du Haut Conseil
tunisienne. 
 
1.2. Coordinateurs du projet 
 

Le projet est porté par : 
Aix-Marseille Université : 
- M. Michel BONIFAY (Directeur de Recherche CNRS)
Institut National du Patrimoine
- M. Ammar OTHMAN (Chargé de Recherche HDR, Inspecteur du patrimoine de la région Sahel Sud)
- M. Yamen SGHAIER (Chargé de Recherche)
Université de Sfax : 
- M. Salem MOKNI (Maître Assistant)
Université de Sousse : 
- M. Sofiène BEN MOUSSA (Maître Assistant, Directeur du Dép
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HANTIER ECOLE TUNISO-FRANÇAIS EN ARCHEOLOGIE 
ORMATION-RECHERCHE EN ARCHEOMETRIE DE LA CERAMIQU

(18 – 23 mars 2019) 

Depuis la rentrée universitaire 2016, sur sollicitation de l'Institut National du Patrimoine de 
Tunis et des Universités de Sfax et de Sousse, Aix-Marseille Université, avec le soutien de l’Institut 
Français de Tunisie, a contribué à un programme de formation-recherche à l'archéologie 

du Maghreb ancien, assuré en tandem par des formateurs tunisiens et français en 
direction de stagiaires tunisiens et français issus des quatre institutions. 

avec l’Institut National du Patrimoine et les Universités de Sfax et de 

convention cadre de partenariat scientifique entre Aix-Marseille Université (Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) et l’Institut National du Patrimoine 

accords de coopération internationale entre Aix-Marseille Université et les Universités de 
Sousse et de Sfax, en date des 9 et 10 juillet 2018 ; 

sur le projet de chantier-école tuniso-français en archéologie 
octobre 2017, entre Aix Marseille Université, l’Institut National du Patrimoine et les universités de 

dans le cadre de la première réunion du Haut Conseil de Coopération franco

(Directeur de Recherche CNRS) 
Institut National du Patrimoine : 

(Chargé de Recherche HDR, Inspecteur du patrimoine de la région Sahel Sud)
(Chargé de Recherche) 

(Maître Assistant) 

(Maître Assistant, Directeur du Département d’Histoire)
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ETRIE DE LA CERAMIQUE 

Depuis la rentrée universitaire 2016, sur sollicitation de l'Institut National du Patrimoine de 
Marseille Université, avec le soutien de l’Institut 

recherche à l'archéologie et à 
, assuré en tandem par des formateurs tunisiens et français en 

et les Universités de Sfax et de 

Marseille Université (Maison 
 en date du 21 février 

Marseille Université et les Universités de 

français en archéologie signée à Tunis le 5 
octobre 2017, entre Aix Marseille Université, l’Institut National du Patrimoine et les universités de 

de Coopération franco-

(Chargé de Recherche HDR, Inspecteur du patrimoine de la région Sahel Sud) 

artement d’Histoire) 
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1.3. Equipe pédagogique 
 

Le stage a été encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en céramologie, 
archéo-sciences, Histoire antique et conservation :  
- Tunisie : Mme Samira AROUS OUSLATI (INP), MM. Ridha GHADDHAB (Université de Sousse), 
Monem KALLEL (ENIS), Mongi NASR (Université de Sfax), Yamen SGHAIER (INP) ; 
- France : MM. Jean-Paul AMBROSI (CEREGE), Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université) et Rémi 
REVE (CCJ/Université de Sfax). 
 
1.4. Participants 
 

Le stage a réuni vingt-cinq participants (cf. Annexe 1) : 
- Tunisie : douze étudiants de l’Université de Sfax, deux étudiantes de l’Université de Sousse, deux 
étudiantes de l’Université de Tunis et huit conservateurs de l’INP ; 
- France : une étudiante d’Aix Marseille Université. 
 
1.5. Contributeurs 
 

Le stage a bénéficié de la contribution matérielle et financière des partenaires suivants :  
- Tunisie : Institut National du Patrimoine (INP) ; Université de Sfax (Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines), Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparatives, Ecole 
Narionale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS), Laboratoire Omran pluriel, Maison du Maghreb des Sciences 
de l’Homme ; Université de Sousse (Faculté des Lettres et Sciences Humaines), laboratoire 
AnTeSaPer ; 
- France : Institut Français de Tunisie, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), 
Centre Camille Jullian, CEREGE ; 
- Europe : programme Erasmus+ MIC. 
 
2. PROGRAMME DU STAGE 
 
2.1 Objectifs et supports pédagogiques 

 
Le stage avait pour but d’initier les participants aux méthodes archéométriques utilisées en 

archéologie, plus particulièrement aux analyses en Fluorescence de Rayons X (XRF) portable et à leur 
application au mobilier céramique antique. Une grande partie des participants (21 sur 26) avaient suivi 
les précédentes formations à la céramologie réalisées à Sfax et à Bekalta par le Centre Camille Jullian 
depuis les premières sessions de mars 2017. 

 
Le cœur du stage était constitué par l’enseignement théorique et pratique de M. Jean-Paul 

AMBROSI, Chargé de Recherche au CNRS. Jean-Paul AMBROSI est spécialiste des interactions aux 
interfaces solides-liquides dans les écosystèmes terrestres naturels ou impactés par les activités 
humaines, depuis l’analyse de terrain jusqu’aux expérimentations en laboratoire. Il est actuellement 
permanent de l’équipe "Environnement durable" du Centre Européen de Recherche et d’Enseignement 
en Géosciences de l’Environnement (CEREGE, Aix-Marseille Université (AMU), CNRS, IRD, 
Collège de France, INRA – Aix-en Provence). Le déplacement et le séjour de M. Ambrosi a été assure 
dans le cadre d’une mobilité sortante Erasmus+ MIC. 

 
Le stage avait également pour ambition de développer la collaboration entre les équipes 

d’archéologues de l’Université de Sfax, les chercheurs en Sciences de la Terre d’Aix-Marseille 
Université (CEREGE) et les chercheurs de l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS). En effet, la 
complémentarité des compétences entre ces différentes équipes est de nature à favoriser une démarche 
pluridisciplinaire dans l’appréhension des problématiques historiques et environnementales dans la 
région de Sfax et notamment sur le site archéologique de Thaenae, tant du point de vue de l’étude des 
sociétés anciennes que de la conservation des vestiges. 
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Ce stage a été organisé en cours théoriques (présentations PowerPoint) et en sessions pratiques 
d’observation du matériel et de démonstration de manipulation des appareils de mesures en XRF 
portable (Bruker IV SD). 

Les démonstrations et les prises de mesure ont été réalisées sur : 
- un lot de mobilier céramique provenant des prospections de mars 2017 sur le site de 
Thaenae ; 
- 17 pièces de céramiques complètes conservées au Musée Archéologique de Sfax ; 
- du mobilier céramique provenant des fouilles des thermes de Thapsus, actuellement en cours 
d’étude par Oumayma NAKBI, doctorante à l’Université de Sousse. 
 
A l’occasion de ce stage, les participants ont également visité les laboratoires de l’École 

Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) et bénéficié d’une présentation des appareils de mesures et de 
leurs applications. Au cours de cette visite, une intervention du Pr. Ali TLILI a également permis 
d’évoquer les possibilités de sujets archéométriques en collaboration avec la Faculté des Sciences de 
Sfax. 
 
2.2. Programme détaillé 

 
Le stage s’est déroulé sur six jours, avec le programme suivant : 

 
● Lundi 18 mars : Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax. 
- Matinée : prise de contact avec les étudiants et cours théorique sur les méthodes archéométriques (J.-
P. AMBROSI, M. NASR, R. REVE)  (Fig. 1) ; 
- Après-midi : cours théorique sur la méthode de la Fluorescence de Rayons X (XRF) (J.-P. Ambrosi). 
 
● Mardi 19 mars : ENIS - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 
- Matinée : visite des locaux et présentation du matériel scientifiques de l’ENIS, rencontre entre les 
étudiants d’archéologie et les chercheurs de l’ENIS (M. KALLEL) (Fig. 2-4 et 8);  
- Après-midi : cours théoriques et démonstration de manipulation de l’appareil de XRF portable 
(XRFp) sur le mobilier des prospections de mars 2017 (J.-P. AMBROSI, R. REVE) (Fig. 5). 
 
● Mercredi 20 mars : 
- Visite des sites d’Acholla et de Thaenae par l’équipe encadrante. 
. 
● Jeudi 21 mars : Musée Archéologique de Sfax 
(J.-P. AMBROSI, S. AROUS OUSLATI, R. REVE) (Fig. 6-7) 
- Matinée : séance pratique et démonstration de manipulation de l’appareil XRF portable sur une partie 
de la collection céramique au Musée Archéologique de Sfax (effectif réduit – groupe 1) ; 
- Après-midi : séance pratique et démonstration de manipulation de l’appareil XRF portable sur une 
partie de la collection céramique au Musée Archéologique de Sfax (effectif réduit – groupe 2). 
 
● Vendredi 22 mars : Musée Archéologique de Sfax 
(J.-P. AMBROSI, S. AROUS OUSLATI, R. REVE) 
- Matinée : séance pratique et démonstration de manipulation de l’appareil XRF portable sur une partie 
de la collection céramique au Musée Archéologique de Sfax (effectif réduit – groupe 3) ; 
- Après-midi : séance pratique et démonstration de manipulation de l’appareil XRF portable sur une 
partie de la collection céramique au Musée Archéologique de Sfax (effectif réduit – groupe 4). 
 
● Samedi 23 mars : Site de Thapsus/siège de l’INP à Bekalta 
(J.-P. AMBROSI, R. GHADDHAB, R. REVE, Y. SGHAIER) 
- matin : démonstration et manipulation de l’appareil de mesure XRF portable et étude du mobilier 
céramique; (Fig 9-10) ; 
- midi : visite du site de Thapsus (fig. 12-13) ; 
- après-midi : manipulation et mesures de XRF portable, inventaire et documentation du mobilier 
céramique. (fig. 14). 
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3. CONCLUSION 
 

Cette session de stage de formation-recherche en archéométrie de la céramique a vu se 
confirmer la demande et le besoin en formation, ainsi bien de la part des étudiants des Universités de 
Sfax et de Sousse que des conservateurs de l’INP, comme l’atteste le nombre de participants à cette 
session. Ce stage a permis aux participants de découvrir certains appareils et méthodes 
archéométriques appliquées aux céramiques ainsi que de recevoir une initiation générale à la discipline 
de l’archéométrie. 

 
Les contacts pris avec l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS), sous l’autorité de son 

Directeur M. Slim ABDELKAFI, ont également été très fructueux dans la perspective d’une 
collaboration future accrue. 
 

Ce stage de formation-recherche en céramologie a enfin permis d’une part de cataloguer le 
matériel des fouilles anciennes du site de Thaenae et, d’autre part, de traiter le matériel récolté pendant 
les travaux de fouilles archéologiques du chantier école et des prospections de terrain, ainsi que de 
réaliser l’acquisition de mesures sur le mobilier issu de la fouille du chantier école de 
Thapsus/Bekalta. Ces données sont en cours de traitement et pourront être intégrées aux interprétations 
archéologiques menées par Oumayma NAKBI et Rémi REVE dans le cadre de leurs doctorats. 
L’ensemble de ces exercices de formation-recherche devrait ainsi permettre à terme de nourrir des 
travaux universitaires et d’éventuelles publications collectives du mobilier de Thaenae et de Thapsus. 
 
 
Jean-Paul AMBROSI (Aix-Marseille Université) 
Samira AROUS OUSLATI (Institut National du Patrimoine) 
Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université) 
Monem KALLEL (ENIS) 
Salem MOKNI (Université de Sfax) 
Mongi NASR (Université de Sfax) 
Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine) 
Rémi REVE (Aix-Marseille Université/université de Sfax) 
Sofiène BEN MOUSSA (Université de Sousse) 
Ridha GHADDHAB (Université de Sousse) 
Yamen SGHAIER (Institut National du Patrimoine) 
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ANNEXE 
Participants au stage d’initiation à l’archéométrie 

Sfax-Bekalta, 18-23 mars 2019 
 
 
 

Nom Institution Fonction 
AROUS OUSLATI Samira INP Conservatrice conseillère 
BELMABROUK Nabil INP Conservateur conseiller 
BEN ABDALLAH Wided INP Conservatrice conseillère 
BEN AZZOUZ Emna INP Conservatrice conseillère 
DAMMAK Olfa INP Conservatrice conseillère 
HAMDI Rached INP Conservateur conseiller 
KRIDA Raja INP Conservatrice conseillère 
MESAÏDI Talel INP Conservateur conseiller 
BEN ABDALAH  Mabrouka Université de Sfax Étudiant en Licence 3 
BEN HMIDA Houda Université de Sfax Étudiante en Master 2 
BEN HMOUDA Samir Université de Sfax Étudiant en Licence 3 
BEN RBEH Zaïneb Université de Sfax Étudiant en Licence 2 
FARHANI Khawla Université de Sfax Étudiante en Licence 3 
GHABRI Thabet Université de Sfax Étudiant en Licence 3 
GHRAM Khouloud Université de Sfax Étudiante en Master 2 
KHLIFI Bilel Université de Sfax Étudiant enMaster 2 professionnel 
LAYOUNI Majda Université de Sfax Étudiante en Licence 2 
MARZOUKI Salma Université de Sfax Etudiante en Licence 3 
SADDOUD Omar Université de Sfax Étudiant en Licence 3 
ZAÏBI Oumayma Université de Sfax Étudiante en Master 2 
DELLY Kamar Université de Sousse Étudiante en Master 1 
NAKBI Oumayma Université de Sousse Doctorante 
BEN HMIDA Noura Université de Tunis Doctorante 
HADDED Fatma Université de Tunis/INP Doctorante / INP 
DUVERGNE Sonia Aix-Marseille Université Étudiante en Master MoMArch 
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Fig. 1. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax. 

Présentation de Jean-Paul AMBROSI sur les méthodes de Fluorescence de rayon X (XRF). 
 
 
 

 
Fig. 2. École Nationale d’Ingénieurs de Sfax. 

Présentation de l’ENIS par M ; le Pr. Monem KALLEL.  
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Fig. 3. École Nationale d’Ingénieurs de Sfax. 

Intervention de M. le Pr Ali TLILI (Université de Sfax, Faculté des Sciences). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. École Nationale d’Ingénieurs de Sfax. 

Visite des locaux de l’ENIS par M. le Pr Monem KALLEL.  



8 
 

 

 
Fig. 5. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax. 

Présentation de la XRF portable par Jean-Paul AMBROSI. 
 
 
 

 
Fig. 6. Musée archéologique de Sfax. 

Présentation des céramiques du musée de Sfax par Samira AROUS OUSLATI et Michel BONIFAY. 
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Fig. 7. Musée archéologique de Sfax. 

Mesures sur les céramiques du musée de Sfax par Jean-Paul AMBROSI et Rémi REVE. 
 
 

Fig. 8. Sfax. Les participants au stage à l’issue de la visite de l’ENIS.  
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Fig. 9. Bekalta, siège de l’INP. 

Présentation de la séance et du mobilier par M. BONIFAY. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Bekalta, siège de l’INP. 

Présentation de la méthode de Fluorescence X par J.-P. AMBROSI.  
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Fig. 11. Bekalta, siège de l’INP. 

Calibration de l’appareil et saisie des données par J.-P. AMBROSI et R. REVE. 
 
 

 
Fig. 12. Site de Thapsus. 

Visite du site avec Ridha GHADDHAB (Université de Sousse) et Yamen SGHAIER (INP). 
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Fig. 13. Site de Thapsus. 

Visite du site avec Ridha GHADDHAB (Université de Sousse) et Yamen SGHAIER (INP). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14. Bekalta, siège de l’INP. 

Démonstration et prise de mesure XRF sur le mobilier céramique. 


