
 

  
 

[Chantier école tuniso-français en archéologie : stage 2022-2] 

 

RAPPORT DE STAGE DE FORMATION-RECHERCHE-VALORISATON 

 À LA FOUILLE ET L’ÉTUDE DES SÉPULTURES SECONDAIRES À CRÉMATION 
DEUXIEME SESSION 

(22-24 et 29-30 mars 2022) 

 

 

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. 

Le projet de la Fondation A*Midex “Méditerrannée” intitulé TRIADS (Training and 

Research in Archaeology and Development Strategies in Tunisia) vise au développement de ce 

programme dans une perspective de développement durable à travers quatre workpackages. 

Le présent rapport rend compte des activités du deuxième stage de formation-recherche-

valorisation réalisé dans le cadre du 2e workpackage du projet TRIADS dont les objectifs sont l’étude 

et l’analyse des urnes funéraires conservées au Musée archéologique de Sfax.  

 

1. ORGANISATION 

 

La deuxième session de stage de formation-recherche-valorisation à l’étude et l’analyse des 

urnes funéraires du Musée archéologique de Sfax s’est tenue du 22 au 24 mars et du 29 au 30 mars 

2022 à Sfax. 

 

1.1. Cadre administratif 

 

Le stage de formation-recherche-valorisation intégré au projet A*Midex TRIADS (WP2) 

repose sur les conventions suivantes : 

- 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 et reconduite le 26 janvier 2022 ; 
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- 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. 

- la convention relative à la mise en œuvre du projet « Méditerranée 2018 » établie du 1er février 

2020 au 31 janvier 2022 entre la fondation A*Midex et Aix-Marseille Université (le Centre Camille 

Jullian et le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences et de 

l’Environnement) avec en partenariat avec l’Université de Sfax (l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sfax et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax), l’Université de Sousse (la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse) et l’Institut National du Patrimoine. 

 

 

1.2. Coordinateurs du projet 

 

Le projet TRIADS est porté par : 

- Aix-Marseille Université : M. Michel BONIFAY (CCJ) ; 
- INP : M. Ammar OTHMAN et Yamen SGHAIER. 

- Université de Sfax : Slim Abdelkafi (ENIS) et M. Salem MOKNI (FLSH) 

- Université de Sousse : Sofiène BEN MOUSSA (FLSH) 

 

1.2. Coordinateurs du stage 

 

Le stage a été coordonné par :  

- Aix-Marseille Université : Mme Solenn DE LARMINAT (AMU-MMSH) ; 
- INP : M. Ammar OTHMAN (INP) ; 
- Université de Sfax : M. Salem MOKNI (FLSH). 

 

 

1.3. Équipe pédagogique 

 

Le stage a été encadré par un binôme tuniso-français : Mme Samira AROUS OUSLATI (INP) 

conservatrice du musée archéologique de Sfax, Mme Solenn DE LARMINAT (CNRS/Aix-Marseille 

Université/CCJ) spécialiste en archéologie funéraire, M. Daniel BORSCHNEK (CNRS/Aix-Marseille 

Université/CEREGE), spécialiste en caractérisation des matériaux par fluorescence X et M. BONIFAY 

(CNRS/Aix-Marseille Université/CCJ), spécialiste en céramologie. 

 

1.4. Participants 

 

Le stage a réuni 9 participants tunisiens (cf. Annexe 1) : 

- 7 étudiants (5 L3 et 2 M2) de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (FLSH Sfax),  

- 1 doctorante en cotutelle entre l’Université de Sfax (FLSHS) et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

(EPHE), 

- et 1 étudiante de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès (L3). 

 

 

1.5. Conditions matérielles 

 

Le Musée archéologique de Sfax a mis à disposition une pièce pour la fouille et l’étude des 

urnes. Les déjeuners ont été pris au Musée archéologique de Sfax et les participants non résident à 

Sfax ont logé à l’hôtel Thyna grâce à une prise en charge de l’Université de Sfax. 

 

 

1.6. Contributeurs 
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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 : Omrane Pluriel. 

- France : Programme Investissements d’Avenir, Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université - 

A*Midex, Institut Français de Tunisie (IFT), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

(MMSH, Aix-en-Provence), Centre Camille Jullian (CCJ, Aix-en-Provence), Institut d’archéologie 

méditerranéenne (ARKAIA). 

 

2. PROGRAMME 

 

2.1. Objectifs et supports pédagogiques 

 

Le projet TRIADS vise au développement du programme de formation-recherche en archéologie 

avec trois objectifs stratégiques : 

1 Structurer le dispositif de formation-recherche en archéologie permettant à une nouvelle 

génération de chercheurs de mener à bien de manière autonome des projets de recherche et de 

valorisation en Tunisie et au Maghreb ; 

2 Produire sur les principaux sites archéologiques et collections muséales du centre et du sud de la 

Tunisie les connaissances scientifiques nécessaires à la valorisation de ce patrimoine et à son 

intégration dans un programme de développement régional durable ; 

3 Préparer le partenariat du futur entre la Tunisie et la France par la formation conjointe 

d’étudiants tunisiens et français, et par la mise en place des infrastructures nécessaires à une 

coordination tuniso-française de l’ensemble du dispositif. 

 

Pour atteindre ces trois objectifs stratégiques, quatre workpackages ont été développés, chacun 

ayant des objectifs propres. Le WP2 porte sur l’étude et l’analyse des urnes funéraires conservées au 

Musée archéologique de Sfax. 

L’objectif pédagogique est la formation des participants à la fouille micro-stratigraphique des 

urnes funéraires (fouilles par passes, méthodes de prélèvements spécifiques selon le matériel (charbons, 

pollens, graines, faune, verre, céramique....), à la documentation graphique et photographique, aux 

méthodes spécifiques liées à l’étude des os brûlés (masse osseuse, fragmentation, couleur, déformation, 

âge, sexe, pathologie et distribution verticale dans l’urne) et enfin à l’interprétation des données. 

Les résultats obtenus permettront tout d’abord d’apporter des informations sur les défunts (âge, 

sexe, état de santé) et de restituer une partie de leurs funérailles (bois utilisé pour le bûcher, intensité du 

foyer, matériel déposé sur le bûcher, conduite de la crémation, mode de prélèvement et de dépôt dans 

l’urne). La majorité des urnes proviennent du site antique de Thaenae. Les résultats alimenteront donc la 

recherche sur les pratiques et les rituels funéraires réalisées à Thaenae dont les données sont 

essentiellement issues des fouilles réalisées entre le début du XXe s. et les années 1960 et qui abordent 

principalement l’architecture des tombes et des mausolées ainsi que mobilier découvert à l’intérieur de 

ceux-ci. 

Du point de vue de la valorisation des recherches, au moins un article interdisciplinaire sera 

publié dans une revue scientifique de haut niveau, de petits films documentaires seront tournés lors de 

chaque stage et une exposition (permanente ou temporaire) sera installée dans le musée archéologique de 

Sfax en cours de rénovation.  

 

2.2. Programme détaillé 

 

Le stage s’est déroulé sur cinq jours au Musée archéologique de Sfax : le matin (8h30-12h30) ; 

l’après-midi (13h30-16h30). Lors de cette 2e session, l’accent a été mis sur la finalisation de la fouille 

des deux dernières urnes du corpus et le tri des sédiments, à différentes mailles, afin de constituer les 

échantillons carpologiques, anthracologiques et polliniques à envoyer pour analyses à différents 

spécialistes. Le programme a été le suivant : 
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● mardi 22 mars : mise en place des équipes, distribution du matériel de fouilles et de tri ; poursuite de 

la fouille de l’urne 16-03-25-104 ; formation au tri des sédiments ; début des analyses par 

fluorescence X des urnes ; visite du maire de Sfax et de ses adjoints ; 

● mercredi 23 mars : poursuite du tri et mise en sachet des échantillons ; finalisation de la fouille de 

l’urne 16-03-25-104 ; finalisation des analyses par fluorescence X des urnes et du matériel céramique 

issu de la fouille de Fendri ; 

 

● jeudi 24 mars : poursuite du tri et mise en sachet des échantillons ; reprise et finalisation de la fouille 

de l’urne 16-03-25-64 ; 

 

● mardi 29 mars : poursuite du tri et mise en sachet des échantillons ; finalisation de l’étude du 

mobilier céramique (urnes et lampes) ; 

 

● mercredi 30 mars : finalisation du tri et mise en sachet des échantillons ; conditionnement des 

échantillons et rangement du matériel de fouille et du matériel archéologique. 

 

 

2.3. Équipement technique et livrables 

 

Au cours de la formation, les stagiaires ont pu utiliser le matériel technique fourni par 

l’Institut National du Patrimoine, l’Université de Sfax et Aix-Marseille Université : matériel de 

fouille, matériel de relevé en plan, appareils photographiques, sachets de conditionnement. Au total, 

lors de cette session, les deux dernières urnes du corpus ont été fouillées, l’ensemble des sédiments 

issus de la fouille des urnes a été tamisé à sec (maille 0,05 mm) et les refus de tamis de plus de 2 mm 

triés afin de séparer les os et les charbons (bois, graines) du reste du sédiment. Les charbons et les 

sédiments ont été mis de côté afin de les envoyer pour analyses. La documentation produite au cours 

du stage (dessins et photographies) a été récupéré pour être trié et archivé. Il sera par la suite déposé à 

l’INP. 

Une attestation de stage sera délivrée à chaque participant (annexe 2). 

 

3. CONCLUSION 

 

Cette deuxième session de formation-recherche-valorisation à la fouille et à l’étude des 

sépultures secondaires à crémation conservées au musée archéologique de Sfax réalisé dans le cadre 

du workpackage 2 du projet de la fondation A*Midex TRIADS a atteint les objectifs fixés : la 

formation des étudiants à la fouille micro-stratigraphique des urnes : relevés des contenants, des 

couches, des prélèvements et du matériel ; documentation photographique des urnes, des couches et 

du matériel ; identification des différentes couches et descriptions de celles-ci ; méthodes de 

prélèvement et de conditionnement des pollens, des charbons, des os et du matériel ; tamisage et tri du 

contenu des urnes. Le stage a également été l’occasion de présenter aux étudiants la méthode du 

spectromètre de masse à fluorescence X portable lors de l’analyse du matériel céramique. Les 

sédiments et charbons prélevés et conditionnés seront envoyés à une palynologue, une carpologue et 

une anthracologue afin de caractériser les bois utilisés lors de la crémation, les aliments déposés sur le 

bûcher et déterminer si du parfum a été versé sur les ossements.  

 

  Le troisième stage permettra d’étudier les ossements et ainsi d’initier les participants aux 

méthodes anthropologiques. 

 

Michel BONIFAY (CNRS/Aix-Marseille Université, CCJ) 

Daniel BORSCHNEK (CNRS/Aix-Marseille Université, CEREGE) 

Solenn DE LARMINAT (CNRS/Aix-Marseille Université, CCJ) 

Salem MOKNI (Université de Sfax, LERIC) 
Ammar OTHMAN (Institut National du Patrimoine, Inspecteur Régional) 

Samira AROUS OUSLATI (Institut National du Patrimoine, Conservatrice-conseillère) 
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Annexe 1 : Liste des stagiaires 
 

 

 

 

NOM Prénom Fonction Cursus 

Ben Hmouda Samir Etudiant Université de Sfax 2e année de master en histoire 

Benhmida Houda Université de Sfax/EPHE 1ère année de doctorat 

Saddoud Omar Etudiant Université de Sfax 2e année de master en histoire 

Abassi Ichrak Etudiante Université de Sfax 
3e année de Licence conservation 

et restauration des biens culturels 

Zidani Maha Etudiante Université de Sfax 3e année de Licence conservation 

Atay Maryam Etudiante Université de Sfax 3e année de Licence conservation 

Zaidi Jihen Etudiante Université de Sfax 3e année de Licence conservation 

Slimeni Nawres Etudiante Université de Sfax 3e année de Licence conservation 

Jlali Nahed 
Etudiante Institut Supérieur des 

Arts et Métiers de Gabès 

3e année Licence conservation et 

restauration des pierres 
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Annexe 2 : Attestation de stage 
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Fig. 1 : Sortie du matériel à étudier pour la 2e session de formation.  

 

 
Fig. 2 : Tri du matériel à étudier par sépultures. 
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Fig. 3 : Formation à la fouille des urnes par S. de Larminat et reprise de la fouille de l’urne 16-03-25-104 par les 

stagiaires. 

 

  
Fig. 4 : Formation au tri des sédiment. 
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Fig. 5 : Tri des sédiments de l’urne 16-03-25-104. 

 

  
Fig. 6 : Tri des sédiments et mise en sachet des échantillons. 
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Fig. 7 : Prise de mesures en fluorescence X des urnes du corpus par D. Borschnek. 

 

 
 

 

Fig. 8 : Explication de la méthode d’analyse par fluorescence X aux stagiaires. 
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Fig. 9 : Visite du maire de Sfax et de ses adjoints.  


