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L'ARCHÉOLOGIE RELIE LA TUNISIE ET L'AUTRICHE 
Des chercheurs de l'Institut archéologique autrichien de l'Académie autrichienne des sciences lancent 
un nouveau projet en Tunisie. Avec des collègues tunisiens, ils enquêtent sur la petite ville romaine 
d'Abthugnos, dans l'arrière-pays de Carthage. L'objectif est de mieux comprendre l'ensemble urbain, 
sa fonction et son importance. 

 
Une équipe d'archéologues, un géomètre et un architecte de l'Institut archéologique autrichien (ÖAI) 
travaillent dans les ruines de l'ancienne ville d'Abthugnos, à l'intérieur de la Tunisie, en bordure d'une 
chaîne de montagnes au milieu de terres agricoles fertiles et d'oliveraies. Ils seront accompagnés par 
des collègues tunisiens de l'Institut National Du Patrimoine de Tunisie. En surface, on peut voir les 
vestiges bien conservés du centre-ville romain. Il s'agit d'une grande place (forum) du IIe siècle après 
J.-C., entourée d'un temple et d'un marché et d'une salle de la cour (basilique).  
 
Scène urbaine, fonction et importance d'Abthugnos 
Mais comment la place centrale s'intègre-t-elle dans le reste du paysage urbain d'Abthugnos ? Quelles 
fonctions la ville remplissait-elle ? Comment la fourniture a-t-elle eu lieu ? Qui étaient ses habitants et 
comment étaient-ils liés à la ville voisine de Carthage ? 
Autant de questions auxquelles l'équipe interdisciplinaire souhaite trouver des réponses au cours des 
trois prochaines années. Pour la création des bases de données nécessaires, telles que les plans de ville 
et les plans des bâtiments, des méthodes de documentation ultramodernes sont utilisées. Ce 
printemps, un scanner laser 3D a été utilisé pour documenter l'ensemble du centre-ville pour la 
première fois depuis sa découverte. D'autres investigations, telles qu'un vol de drone, suivront. D'ici 
2020, l'équipe réalisera des études détaillées sur la structure des monuments, identifiera les différentes 
phases de construction et produira des plans détaillés et des reconstructions 3D. Grâce à l'analyse des 
découvertes et des découvertes faites jusqu'à présent et à des comparaisons avec d'autres villes des 
zones rurales de cette période, il sera possible d'en savoir plus sur l'étendue et les fonctions de l'ancien 
complexe urbain et son importance dans la région. L'équipe ÖAI sera soutenue par l'ambassade 
d'Autriche en Tunisie. 
 
Petite ville à la frontière 
Dans l'Antiquité, la frontière entre la province romaine d'Afrique, nouvellement établie en 146 av.J.-C., 
et le royaume de Numidie passait près d'Abthugnos. Sous l'empereur Hadrien, Abthugnos devint 
municipium (ville de campagne) et avait donc des droits de cité. Plus tard, c'était aussi un siège 
épiscopal. 
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Crédits Photo 
Photo 1 : Forum d'Abthugnos. Vue vers le nord-ouest jusqu'au temple  

  (Photo : ÖAW-ÖAI/G. Styhler-Aydın) 
Photo 2 : Forum d'Abthugnos. Vue vers le sud-est vers le marché et la salle d'audience (Basilique)  

  (Photo : ÖAW-ÖAI/G. Styhler-Aydın) 
 
 
 
Vous trouverez plus de photos à l'adresse www.oeai.at 
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