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1. Eléments constitutifs du Cours
Volume des heures de formation présentielles (14 semaines)
Cours
TD
TP
Autres
14 H
14 H

2- Objectifs du cours :
Démontrer aux étudiants comment on peut étudier l’identité des habitants d’une ville à partir de
l’archéologie funéraire et des différents indices archéologiques livrés par les tombes.

3- Résumé
Utique, la plus ancienne ville phénicienne en Tunisie, présente une variété de tombes, de rites
et de pratiques funéraires qui sont plus ou moins différentes de celles de Carthage et des autres
villes phénico-punique. L’étude des indices en rapport avec le monde des morts, permet de
reconnaître l’identité des défunts découverts dans les sépultures de cette ville phénico-punique.

4- Plan du cours
Introduction générale:
I-/ Localisation et dispersion spatiale des tombes :
II-/ L’architecture des tombes:
III-/ Rites et pratiques funéraires:
IV-/ Le mobilier funéraire des tombes puniques d’Utique:
V-/ Quelle identité pour les défunts de la nécropole d’Utique :
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5- Liste des travaux dirigés
1- Les composantes architecturales de la ville d’Utique à l’époque punique
2- Comment faire la fouille d’une tombe
3- L’architecture funéraire des tombes de Carthage
4- Les pratiques funéraires à Kerkouane
5- Les Haouanet
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7- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

