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1 Ces recherches n’auraient pu être engagées, puis poursuivies, sans l’aide de
plusieurs institutions tunisiennes et françaises dont les dirigeants respectifs nous
ont apporté soutien et encouragements. Sans l’appui du ministère de la Culture et
l’intérêt soutenu de B. Ben Fraj, directeur général de l’Institut national du patri-
moine et de son successeur, B. Ben Mami, cette longue opération aurait été im-
possible. Nous remercions particulièrement les directeurs des inventaires et de la
recherche, H. Slim, puis F. Bejaoui, l’Agence nationale d’exploitation et de mise
en valeur du patrimoine et son directeur, A. Gragueb ainsi que les autorités de la
ville d’Hammamet. En outre, que ce soit à Paris ou à Tunis, le Ministère des Af-
faires étrangères fut d’un secours constant et notre principal partenaire. C’est une
reconnaissance particulière que nous souhaitons témoigner à J.-Cl. Jacq et à ses
successeur, A. Freynet et Ph. Georgeais, sous-directeurs des sciences sociales, hu-
maines et de l’archéologie, ainsi qu’aux diplomates du Service de coopération et
d’action culturelle de l’Ambassade de France à Tunis, H. Vernet, conseiller cultu-
rel, E. Decorps, conseillère culturelle adjointe et B. Dusuzeau, attaché de coopé-
ration. André Vauchez, directeur de l’École française de Rome, C. Virlouvet, puis
St. Verger, directeurs des études antiques, nous ont aussi accordé un appui maté-
riel et technique décisif. La Sous-Direction de la recherche du Ministère de l’Édu-
cation nationale, l’Université de Provence, et le Conseil général des Bouches-du-
Rhône ont également apporté leur soutien à ce projet.

2 La direction de la Mission est assurée conjointement par A. Ben Abed et
M. Griesheimer. L’étude architecturale a été conduite dès l’origine par A. de
Sambucy de Sorgue, architecte DPLG. Les relevés topographiques ont été réalisés
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En 1995, la découverte inopinée d’une dizaine de sépultures d’é-
poque romaine, situées sur des terrains privés à 300 m au nord du
parc archéologique de Pupput, entraîna l’intervention immédiate
des autorités tunisiennes. Les projets immobiliers furent alors ajour-
nés et une fouille préventive aussitôt engagée. Dès 1996, des cam-
pagnes saisonnières d’abord, puis une fouille continue à partir du
printemps 1999, ont permis de fouiller une surface de 5000 m2 et de
dresser un plan de la nécropole. Actuellement, quelque 1400 sépul-
tures distribuées dans des mausolées, des enclos ou des espaces ou-
verts ont été répertoriées, et plus de la moitié d’entre elles ont été
fouillées. Ces chiffres disent assez la détermination de l’Institut na-
tional du patrimoine et sa volonté de documenter cette nécropole ro-
maine1.

Cette fouille extensive offre donc l’occasion d’engager l’étude
d’une zone périurbaine2. Elle réunit aussi les conditions indispen-
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par Th. Leroy, puis complétés par G. Aronica, ingénieurs topographes. Les rele-
vés archéologiques doivent beaucoup à l’intervention passionnée de G. Filantropi
et F. Giomblanco. L. Meslin a aussi participé aux relevés de terrains. Les re-
cherches anthropologiques ont été assurées par C. Bouttevin, P. Bailet, G. Gré-
vin, M. Larcher et S. de Larminat. La céramique est étudiée par M. Bonifay,
D. Piéri, J.-C. Treglia et T. Mukaï. Les monnaies ont été expertisées par J.-L. Des-
nier et le verre par D. Foy. Y. Narazawa s’est occupée du classement de la docu-
mentation. En outre, tous ont participé aux fouilles, et contribué, par de longs sé-
jours, au bon fonctionnement des longues missions de 1999-2001.

3 Jusqu’à la fin des années 60, une olivette couvrait ces terrains et les labours
pratiqués autour des oliviers sont directement responsables de l’arasement géné-
ral de la nécropole à la cote 6,5 m NGT. Voici une trentaine d’années, les oliviers
furent arrachés pour agrémenter les jardins des hôtels, mais les trous de récupé-
ration ont été superficiels et n’ont donc pas perturbé les niveaux antiques.

sables à la compréhension de l’organisation topographique d’une né-
cropole d’Afrique à l’époque impériale dont nous percevons désor-
mais le développement complexe de la construction des réseaux
d’enclos jusqu’à son progressif abandon. Ce dossier présente aussi
l’intérêt de pouvoir confronter les formes sépulcrales et les rituels
funèbres et funéraires qui leur sont associés en distinguant, si be-
soin, l’environnement de la sépulture. En outre, les rituels de
commémoration, parfois évoqués et toujours fustigés par les Pères
de l’Église d’Afrique, peuvent être ici étudiés dans leur contexte to-
pographique et illustrés par le bon état de conservation des niveaux
de fréquentation de la nécropole3.

L’ampleur de la documentation à traiter peut paraître découra-
geante, nous avons cependant refusé de pratiquer un échantillon-
nage qui aurait interdit in fine une approche statistique des pra-
tiques rituelles et donc ruiné la possibilité d’en connaître l’évolution.
Toutes les sépultures, même celles qui a priori pouvaient paraître
d’un médiocre intérêt, ont donc été documentées de façon identique
et une attention particulière a été accordée aux recherches anthro-
pologiques et singulièrement à l’analyse des os brûlés qui n’avaient
été jusqu’à présent que peu étudiés en Afrique. Cette recherche de-
vrait apporter une contribution significative à la connaissance de la
pratique de l’incinération comme à l’histoire de cette nécropole. En-
fin, l’abondance des céramiques et des amphores permettra d’établir
des typologies augmentées et précisées, tout en offrant un panorama
des productions régionales et une bonne illustration des échanges
interrégionaux qui témoignent de l’essor économique spectaculaire
de l’Afrique romaine aux II-IIIe siècles ap. J.-C.

Se dessine donc progressivement l’histoire économique, mais
aussi l’histoire de la population d’une ville d’Afrique, dont le dyna-
misme est bien perceptible dans la densité des sépultures de la né-
cropole. L’importance numérique des tombes du II-IIIe siècles sug-
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4 Une synthèse des fouilles en cours a été présentée par A. Ben Abed et
M. Griesheimer, Fouilles de la nécropole romaine de Pupput (Tunisie), CRAI, 2001,
janvier-mars, p. 553-590.

gère une incontestable croissance démographique qu’il est dès lors
difficile de ne pas rapprocher de la promotion civique de Pupput.

Le présent dossier voudrait exposer les premiers résultats de
cette fouille et proposer, à titre d’exemple, l’étude d’un espace homo-
gène4.

Aïcha BEN ABED

Marc GRIESHEIMER


