
 
 

 

 
  

 

     

   

 

 
  

 

[Chantier-école tuniso-français en Archéologie : stage 2019-2] 
 

CHANTIER ECOLE TUNISO-FRANÇAIS EN ARCHEOLOGIE 
RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE EN ARCHEO-SCIENCES 

ET CULTURE MATERIELLE 
(Sousse et Thapsus, 24-25 juin 2019) 

 
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-Marseille Université, avec le soutien de l’Institut 
Français de Tunisie, a contribué à un programme de formation-recherche à l'archéologie et à 
l’environnement du Maghreb ancien, assuré en tandem par des formateurs tunisiens et français en 
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 et les Universités de Sfax et de 
Sousse s’appuie sur : 
- la convention cadre de partenariat scientifique entre Aix-Marseille Université (Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) et l’Institut National du Patrimoine en date du 21 février 
2017 ; 
- les accords de coopération internationale entre Aix-Marseille Université et les Universités de 
Sousse et de Sfax, en date des 9 et 10 juillet 2018 ; 
- la lettre d’intention sur le projet de chantier-école tuniso-français en archéologie signée à Tunis le 5 
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 de Coopération franco-
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 Département d’Histoire) 
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1.3. Lieu 
 

Le stage s’est tenu à la Faculté des Letrres et Sciences Humaines de Sousse et sur le site 
archéologique de Thapsus/Bekalta. 
 
1.4. Equipe pédagogique 
 

Le stage a été encadré par une équipe mixte tuniso-française de spécialistes en archéo-
sciences, culture matérielle et archéologie :  
- Tunisie : MM. Sofiène BEN MOUSSA (Université de Sousse), Ahmed BOUJARRA (Université de 
Sousse-AnTeSaPer), Ridha GHADDHAB (Université de Sousse), Mohamed GHARBI (CERTE, Tunis), 
Mme Abir JRAD (Université de Gabès), M. Yamen SGHAIER (INP) ; 
- France : Mme Valérie ANDRIEU-PONEL (Aix-Marseille Université-IMBE), M. Michel BONIFAY, 
Mme Danièle FOY (Aix-Marseille Université-CCJ), MM. Pierre-Etienne MATHE et Christophe 
MORHANGE (Aix-Marseille Université-CEREGE). 
 
1.5. Participants 
 

Le stage a réuni 18 participants (cf. Annexe 1) : 
- 10 étudiants de l’Université de Sousse, 
-  6 conservateurs de l’INP, 
- un doctorant en cotutelle Aix-Marseille Université/Università di Palermo. 
 
1.6. Contributeurs 
 

Le stage a bénéficié de la contribution matérielle et financière des partenaires suivants :  
- Tunisie : Institut National du Patrimoine (INP) ; 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, IMBE ; 
- Europe : programme Erasmus+ MIC. 
 
2. PROGRAMME DU STAGE 
 
2.1 Objectifs et supports pédagogiques 

 
Le stage avait pour but d’initier les participants à l’apport des Sciences de la Vie et de la Terre 

à l’archéologie et à la connaissance historique des sociétés anciennes. Ont tour à tour été abordées : 
- la paléoécologie : présentation des concepts et approches méthodologiques liés à la reconstruction 
des paysages du passé et mise en évidence de l’impact des sociétés humaines sur leur environnement ; 
- la géomorphologie : en particulier littorale, avec l’étude de la dynamique érosive ou transgressive des 
côtes, la recherche du tracé des littoraux anciens et des structures portuaires ; 
- la géophysique : son application à la prospection archéologique non invasive (résistivité électrique et 
susceptibilité magnétique) pour le repérage des structures non visibles, sans avoir recours à un 
décapage de la surface. 
 

A ces thèmes interdisciplinaires objets d’une forte demande de la part des partenaires 
tunisiens, a été ajoutée une autre formation dans le domaine, encore peu abordé au Maghreb, de la 
verrerie antique. 

 
Le cœur du stage était constitué par l’enseignement théorique et pratique de : 

- Mme Valérie ANDRIEU-PONEL, Maîtresse de Conférences HDR à Aix-Marseille Université.  
(IMBE). Elle enseigne la biologie, l’écologie et la paléoécologie à Aix-Marseille et en Tunisie (Sfax et 
Tunis). Ses recherches portent sur les changements des écosystèmes et des agro-systèmes sous l’effet 
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du climat et leur impact sur l’évolution des sociétés en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Asie 
centrale. 
- M. Ahmed BOUJARRA, Maître assistant en géographie physique à l’Université de Sousse 
(département de géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines). Il est spécialiste de la 
géomorphologie littorale de la Tunisie et en particulier des systèmes dunaires et de leur évolution. 
- Mme Danièle FOY, Directrice de Recherche émérite au CNRS (Aix-Marseille Université, Centre 
Camille Jullian). Ses travaux concernent l’artisanat, le commerce et la consommation du verre dans 
l’Antiquité, le Moyen Age et la période pré-industrielle dans l’espace méditerranéen. En Tunisie, elle a 
principalement étudié le verre d’époque romaine provenant de Carthage, Pupput, Jdidi, Nabeul et le 
verre d’époque islamique du site de Sabra al-Mansuriya. 
- Mme Abir JRAD, Maîtresse-assistante en géophysique et sismologie à l’Université de Gabès (Faculté 
des Sciences). Formée au CEREGE (Aix-Marseille Université), laboratoire au sein duquel elle a 
soutenu sa thèse de doctorat, Mme JRAD est spécialiste des méthodes de prospection géophysique et 
leur application à la recherche archéologique. 
- M. Pierre-Etienne MATHE, Maître de Conférences à Aix-Marseille Université (CEREGE). Il mène, 
dans le cadre de l’équipe Terre et Planètes du CEREGE, des recherches sur les propriétés physico-
chimiques des sédiments et des roches, en particulier le magnétisme des roches et le paléomagnétisme, 
et leur application aux méthodes de prospection en archéologie. 
- M. Christophe MORHANGE, Professeur à Aix-Marseille Université. Géomorphologue, spécialiste de 
la mobilité des niveaux marins en Méditerranée au sein du CEREGE, il développe sa recherche sur le 
colmatage sédimentaire des ports antiques d’Alexandrie (Égypte), Malte, Myrina (Turquie), Pollentia 
(Baléares), etc., en collaboration avec de nombreux centres de recherches et universités. 
Le déplacement et le séjour de Mme ANDRIEU-PONEL et de M. MATHE a été assuré dans le cadre de 
mobilités sortantes Erasmus+ MIC. 

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

d’archéologues de l’Université de Sousse, les chercheurs en Sciences de la Vie et de la Terre d’Aix-
Marseille Université (CEREGE et IMBE) et les chercheurs en Sciences de la Vie et de la Terre des 
laboratoires tunisiens de l’Université de Sousse (géomorphologie), de l’Université de Gabès (Faculté 
des Sciences : géophysique), du CERTE de Tunis. 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, tant du point de vue de l’étude des sociétés 
anciennes que de la conservation des vestiges. 

 
Ce stage a été organisé en cours théoriques (présentations PowerPoint) et complété par une 

session pratique d’observation du paysage (géomorphologie et paléoécologie) sur le site archéologique 
de Thapsus. 
 
2.2. Programme détaillé 

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

 
● Lundi 24 juin : Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse. 
Matinée (Fig. 1-2) : 
- 9h30 : Valérie ANDRIEU-PONEL (AMU-IMBE) : La paléoécologie appliquée à l'archéologie. 
- 10h30 : Ahmed BOUJARRA (Univ. Sousse) : Les systèmes dunaires côtiers : des repères morpho-
stratigraphiques pour le suivi de l’évolution historique à actuelle des littoraux du Sahel. 
Après-midi (Fig. 3-4) : 
- 15h00 : Abir JRAD (Univ. de Gabès) : Introduction à l'archéo-géophysique. 
- 16h00 : Pierre-Etienne MATHE (AMU-CEREGE) : Géophysique de subsurface et magnétisme des 
roches: exemples d'applications environnementales et archéométriques. 
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● Mardi 25 juin : Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse/site archéologique de Thapsus. 
Matinée (Fig. 5) : 
- Danièle FOY (AMU-Centre Camille Jullian) : Le verre antique en Méditerranée. 
Après-midi (Fig. 6-8) : 
- Visite du site archéologique de Thapsus sous la conduite de S. BEN MOUSSA (Univ. Sousse) et Y. 
SGHAIER (INP) et avec la participation de Chr. MORHANGE (AMU-CEREGE). 
 
3. CONCLUSION 
 

Cette session de stage de formation-recherche aux archéo-sciences, en parallèle avec celle 
organisée à l’Université de Sfax les 26-28 juin (stage 2019-3), confirme l’attrait suscité par 
l’interdisciplinarité au sein des nouvelles promotions d’étudiants en histoire et archéologie de 
l’Université de Sousse ainsi que des conservateurs de l’Institut National du Patrimoine. Ce stage a 
permis aux participants d’acquérir un certain nombre de notions théoriques en paléoécologie, 
géomorphologie et géophysique, et de se familiariser avec quelques méthodes archéométriques de 
détection des vestiges et d’étude de l’environnement. 

 
Les contacts pris entre les acteurs de l’archéométrie en Tunisie (Université de Sousse, 

Université de Gabès, CERTE) et en France (CEREGE, IMBE) ont également été très fructueux dans la 
perspective d’une collaboration future accrue. 

 
Enfin, le bloc de formation à la verrerie antique offre de nouvelles perspectives d’étude de la 

culture matérielle, en complément des formations dispensées depuis 2017 sur la céramique, l’ensemble 
de ces exercices de formation-recherche devant permettre à terme de nourrir de nouveaux travaux 
universitaires. 
 
 
 
Valérie ANDRIEU-PONEL (Aix-Marseille Université) 
Sofiène BEN MOUSSA (Université de Sousse) 
Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université) 
Ahmed BOUJARRA (Université de Sousse) 
Danièle FOY (Aix-Marseille Université) 
Ridha GHADDHAB (Université de Sousse) 
Abir JRAD (Université de Gabès) 
Pierre-Etienne MATHE (Aix-Marseille Université) 
Christophe MORHANGE (Aix-Marseille Université) 
Yamen SGHAIER (Institut National du Patrimoine) 
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ANNEXE 
Participants au stage d’e formation-recherche en archéo-sciences 

et culture matérielle 
(Sousse et Thapsus, 24-25 juin 2019) 

 
 
 
 
 

 

Nom Institution Fonction 
ARFA Hyssin INP Conservateur conseiller 
DAMMAK Olfa  INP Conservatrice conseillère 
HADDAOUI AIDA  INP Conservatrice conseillère 
KHEDHR Monji INP Conservateur conseillère 
MAHMOUDI Myriam INP Conservatrice conseillère 
MASSEOUDI Wafa INP Conservatrice conseillère 
AMMAR Hamida Université de Sousse Étudiante en L3 Patrimoine 
BEN SAÏD Olfa Université de Sousse Étudiante en Master 1 
BENSGHAIRSahar Université de Sousse Étudiante en Master 1 
DELLY Kamar Université de Sousse Étudiante en Master 1 
FARES Omar Université de Sousse Étudiant en Master 2 
HAMILA Hajer Université de Sousse Étudiante en Master 2 
MAAOUI Maysoun Université de Sousse Étudiante en Master 1 
NAKBIOumayma Université de Sousse Doctorante 
REBHI Oussama Université de Sousse Doctorant 
SADDAK Imen Université de Sousse Étudiante en L3 Patrimoine 
TRABELSI Soumaya Université de Sousse/Aix-

Marseille Université 
Doctorante en codirection 

POLIZZI Giovanni Aix-Marseille Université/ 
Università di Palermo 

Doctorant en cotutelle 
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Fig. 1. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. 

Présentation de Valérie ANDRIEU-PONEL (AMU-IMBE) sur la paléoécologie. 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. 

Présentation de Ahmed BOUJARRA (Univ. Sousse) sur la géomorphologie littorale.
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Fig. 3. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. 

Présentation de Abir JRAD (Univ. Gabès) sur l’archéo-géophysique. 
 
 
 

 
Fig. 4. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. 

Présentation de Pierre-Etienne MATHE (AMU-CEREGE) 
sur la géophysique de subsurface et le magnétisme des roches.
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Fig. 5. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. 

Présentation de Danièle FOY (AMU-CCJ) sur la verrerie antique. 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Site archéologique de Thapsus. Visite du site 

sous la conduite de Sofiène BEN MOUSSA (Univ. Sousse) et Yamen SGHAIER (INP).
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Fig. 7. Site archéologique de Thapsus. Examen des concrétions des citernes romaines 

par Chr. MORHANGE et P.-E. MATHE (AMU-CEREGE). 
 
 
 

 
Fig. 8. Site archéologique de Thapsus.Visite de la nécropole punique 

 sous la conduite de Yamen SGHAIER (INP). 


