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Conférence du professeur Gilbert-Charles Picard, de l'Institut d'Art et d'Archéologie de Paris,  sur la recherche archéologique en Tunisie des origines à l'indépendance, au diner-conférence du jeudi 11 octobre 1984.

Mesdames, Messieurs,

[11]
L'extraordinaire richesse archéologique de la Tunisie a pour cause la densité exceptionnelle de l'habitat urbain sur l'ensemble du territoire tunisien au bord des Grands Chotts, on dénombre plus de deux cent cités; dans le nord-ouest du pays, dans un rayon de 150 kilomètres autour de Carthage, on a pu identifier 158 villes sur un territoire qui ne dépasse pas 21.000 km 2, c'est-à-dire le domaine d'une seule des plus grandes républiques gauloises.
Chacune de ces villes, auxquelles nous attribuons une moyenne de 10,000 habitants, sans distinguer le centre urbain d'une campagne qui ne couvrait pas plus de 10 à 15.000 hectares, possédait les bâtiments nécessaires à une vie romaine: forum et ses annexes, basilique, temples, thermes, fontaines, théâtres, amphithéâtres. La plupart de ces monuments étaient construits dans ces blocages que les Romains avaient utilisés depuis le IIe siècle avant J.-C. et qui sont, sinon indestructibles, du moins extrêmement résistants. D'autre part, du XIe siècle de notre ère au XVIIIe, la vie urbaine et même la vie sédentaire disparurent presqu'entièrement de l'intérieur de la Tunisie, ce qui épargna aux monuments, non d'être pillés, mais d'être réutilisés et transformés comme le furent la plupart de ceux d'Europe et du Proche Orient. Beaucoup d'entre eux arrivèrent donc à l'époque moderne en un remarquable état de conservation.
[12]
Cette richesse fut remarquée de bonne heure. Elle ne laissa nullement indifférents les grands savants musulmans qui parcoururent le Maghreb, dont les plus illustres sont E1 Bekri (XIe siècle), E1 Edrisi (XIIe siècle), qui ont laissé des descriptions détaillées de l'amphithéâtre de Carthage encore debout à cette époque et de celui d'El Jem. Léon l'Africain fait la transition entre eux et les explorateurs européens, qui se succèdent à partir du XVIe siècle. Cette période d'exploration dure jusqu'au premier tiers du XIXe siècle. Après M. de Breves qui fit escale à Carthage au début du XVIIe siècle, plusieurs Européens parcoururent au XVIIIe siècle l'intérieur de la Tunisie, donnant des descriptions souvent précises des monuments. Le premier fut le religieux espagnol Gimenez dont Peyssonnel essaya de s'attribuer les découvertes; le chapelain britannique Shaw visita la Tunisie centrale vers 1727, mais ne se fit pas non plus faute de piller Gimenez. Le médecin saxon Hebenstreit voyagea aussi dans la même région, en 1733. Ces années, comme le note N. Duval, furent exceptionnellement favorables à la recherche; en 1765, le consul d'Angleterre à Alger, J. Bruce, bon dessinateur, a recueilli des renseignements en partie encore inédits. Une très précieuse étude critique de cette documentation se trouve en appendice au premier volume de N. Duval sur les églises de Sbeitla. C. Poinssot et J. Salomonson ont également tiré heureusement parti de ces voyages et d'autres, conservés dans des archives peu accessibles. L'aventure la plus pittoresque est celle d'un religieux italien, le P. Cardoni, qui, enlevé par un corsaire tunisien au début du XIXe siècle, n'en obtint pas moins du Bey un laisser-passer lui permettant de procéder à des prospections archéologiques à Carthage, qu'il publia à sa libération.
A l'ère des voyages devait malheureusement succéder, vers 1830, celle des tentatives de fouilles; nous disons malheureusement, car les organisateurs de ces expéditions n'avaient pour la plupart aucun désintéressement scientifique et, pour tous, aucun des moyens qui eussent été indispensables; leur seul but était de se procurer de belles pièces qu'on revendrait ou au mieux qu'on donnerait à quelque musée. Les statuts de la "Société pour l'exploration de	Carthage", fondée en 1837, sont significatifs; quoique le comité groupât, autour de Dureau de la Malle, qui avait pris l'initiative, quelques-uns des meilleurs savants de ce temps, comme Falbe, Raoul-Rochette et le Duc de Luynes, il était prévu par les statuts que les objets découverts seraient vendus, soit à des musées, soit à des particuliers, pour procurer des fonds permettant la poursuite des recherches. Une grande mosaïque marine de [13] l'antiquité tardive, exhumée près du rivage de Carthage, fut ainsi dépecée. M. Lavagne a pu en retrouver la plus grande partie au British Museum et un fragment, défiguré par des restaurations, à la Bibliothèque de Versailles. Trente et une caisses furent au total débarquées à Toulon, Marseille et au Havre. Le compte rendu des fouilles, annoncé, ne parut jamais. Heureusement deux membres de la société s'étaient acquis par eux-mêmes auparavant des mérites scientifiques incontestables. Il s'agit du consul du Danemark à Tunis, Falbe, qui, de 1822 à 1823, dressa la première carte archéologique de Carthage, première d'un atlas archéologique de la Tunisie. Le plan de Falbe est encore aujourd'hui fort utile et servit de base à toutes les autres recherches sur Carthage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Dureau de la Malle lui-même poursuivit et compléta les recherches de Falbe. Les fouilles du chapelain anglican Davis, si elles ne furent guère mieux menées techniquement que les précédentes, eurent du moins le mérite d'être entièrement destinées au British Museum, qu'elles ont en particulier enrichi d'une magnifique série de mosaïque à décor fleuri.
Les expéditions à but commercial se poursuivirent pendant près d'un demi-siècle. Aux dommages matériels qu'elles provoquèrent, il faut ajouter la mise en circulation d'idées fausses, dont furent particulièrement responsables deux fouilleurs d'Utique, Daux (1866) et Hérisson (1880). Même des savants véritables comme Beulé (1859) et Sainte-Marie (1874-1875), furent victimes des préjugés alors courants. Obnubilés par la gloire de la Carthage punique, sur laquelle Flaubert est venu se documenter sur place avant de publier, en 1862, Salammbô, les fouilleurs ne se résignent pas à admettre le petit nombre des vestiges phéniciens apparents; d'autre part, la prospérité et la richesse de la Carthage romaine tardive (IVe siècle et au delà) leur sont inconcevables. De là d'innombrables erreurs de datation. Le seul à trouver des vestiges puniques importants fut Sainte-Marie et, malheureusement, sur les 2.000 stèles du tophet qu'il déterra, en dehors d'ailleurs du sanctuaire, plus de la moitié furent englouties lors du naufrage du Magenta dans le port de Toulon. Les autres sont au Louvre.
Les années 1880 marquent à tous égards un tournant essentiel. Déjà dans la décennie précédente, Mohamed, fils de Mustapha Khasnadar, ému sans doute du pillage des antiquités du pays, s'était fait octroyer par le Bey un monopole sur elles et en avait réuni une collection dans un palais qu'il possédait à la Manouba. Ainsi furent sauvées notamment les stèles de la Ghorfa, actuellement réparties entre le Musée [14] du Bardo, le Louvre, le British Museum et le Musée archéologique de Vienne. Elles sont unanimement considérées comme des oeuvres d'art d'une puissante originalité et comme le seul témoignage de la pensée théologique punique, en Afrique, pendant l'Empire romain.
En 1875, le cardinal Lavigerie installait le Père Delattre comme chapelain de Saint-Louis de Carthage et lui confiait en même temps une tâche archéologique dont le prélat définit les buts, en 1881, dans une lettre à l'Académie des Inscriptions. Pendant plus d'un demi-siècle, le Père Blanc accomplit une tâche gigantesque. Certes, ses méthodes de fouille n'étaient pas celles qu'on recommande aujourd'hui. Mais les plus récents travaux (en particulier, ceux de Mme Bénichou sur les tombes puniques de Carthage et de Mme Quillard sur la bijouterie punique) font ressortir non seulement son admirable "flair", mais aussi la précision et la sûreté de ses observations. I1 est inutile de rappeler qu'on lui doit la découverte des nécropoles qui, comme vient de le rappeler M. Fantar, restèrent pratiquement, jusqu'en 1921, l'unique vestige connu de la cité de Didon; celle des RABS, explorée depuis 1898, montra que les Carthaginois pouvaient égaler les Grecs dans l'art de la sculpture. Dès 1880, le musée qui faisait partie du couvent des Pères Blancs, au sommet de Byrsa, comptait 6,347 pièces provenant de Carthage et des environs. Tout naturellement, celles qui parmi elles s'accordaient le mieux avec les goûts du conservateur étaient les vestiges de la Carthage chrétienne. Le Père Delattre fouilla la cathédrale dite Damous Karita, la basilique dite de Saint-Cyprien et plusieurs autres; il ne négligeait pas pour autant les antiquités romaines classiques, comme les Statues de Victoires en haut relief, qu'on datait alors du temps d'Auguste, et dont on sait maintenant qu'elles ornaient un monument de Marc Aurèle. L'activité du Père Delattre s'étendait d'ailleurs à toute la Tunisie, en particulier au site de Thibar où les Pères Blancs possédaient un établissement agricole modèle.
En 1881, le traité du Bardo plaça la Tunisie sous le protectorat français. Sans vouloir empiéter sur l'histoire contemporaine, il est nécessaire de rappeler que Paul Cambon, qui institua ce régime, le concevait comme fondamentalement différent de l'administration coloniale directe, telle qu'elle était pratiquée en Algérie. Sa politique fut d'ailleurs complètement abandonnée par la suite, surtout après la Première Guerre mondiale. Mais, dans le domaine archéologique, le système appliqué en Tunisie resta jusqu'au bout totalement différent de celui qui régnait en Algérie où, comme en France, les architectes en chef des Monuments [15] historiques étaient les maîtres à la fois des monuments et des fouilles. I1 n'y eut jamais d'architecte en chef, en Tunisie. Un décret beylical du 7 novembre 1882 interdisait la destruction des monuments du passé et les fouilles privées. I1 instituait un Service des Antiquités et un Musée national d'archéologie. Le service était placé sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et du ministère français de l'Instruction publique, par l'intermédiaire du Comité des travaux historiques et scientifiques, dans le sein duquel était créée une commission chargée de la publication des documents archéologiques d'Afrique du Nord; les inspirateurs de cette législation étaient l'épigraphiste René Cagnat, l'archéologue Salommon Reinach, le numismate Ernest Babelon; ces deux derniers furent d'ailleurs chargés d'une mission de fouille, dès 1883, à Carthage; ils retrouvèrent notamment bon nombre de stèles du tophet déplacées par les Romains sans pouvoir identifier le sanctuaire lui-même. Cagnat, quant à lui, parcourait l'intérieur à dos de mulet, à la chasse des inscriptions latines, dont on ne voulait plus laisser l'Académie de Berlin coordonner la publication. L'architecte Saladin l'accompagnait, dessinant les monuments et en relevant les plans, qui seront réunis plus tard, par les soins de Cagnat et Gauckler, dans deux volumes consacrés l'un aux temples païens, l'autres aux basiliques chrétiennes de la Tunisie. Sur le plan administratif, tout était coordonné à Paris par X. Charmes, membre de l'Institut. C'est lui qui fit le choix du premier directeur du Service des Antiquités, installé seulement en 1885 et dont la mission ne dura que trois ans; René Ducoudray, dit La Blanchère, avait été membre de l'École française de Rome et enseignait à l'École des Lettres, embryon de la Faculté des Lettres d'Alger. I1 eut quelque temps pour adjoint, en qualité d'inspecteur, Jules Toutain, qui devait trouver en Afrique le sujet de sa thèse latine de Saturni Dei cultu et d'un livre sur les cités romaines d'Afrique.
La tâche essentielle de La Blanchère fut la création du Musée du Bardo. I1 eut le mérite d'abord de découvrir, près du palais officiel du Bey, un édifice en ruines, ancien harem de Mohamed Bey, abandonné depuis 1859; les vastes proportions convenaient tout à fait à l'emploi, et l'élégance des salles du premier étage, richement décorées de stucs, n'avait pas trop souffert du délaissement. La Blanchère y fit amener ce qui restait des collections du Khasnadar, et d'autres antiquités, notamment celles que Babelon et Reinach, qui avaient, après Carthage, fouillé dans l'extrême sud à Gighti, avaient découvertes sur ce site.
[16]
La courte direction de La Blanchère s'acheva sur une découverte sensationnelle: le IVe régiment de Tirailleurs, cantonné à Sousse, entreprit sous la direction de ses officiers une fouille qui révéla la première des somptueuses Domus de l'aristocratie de la Byzacène; elle appartenait à un grand propriétaire nommé Sorothus et ses mosaïques représentaient les unes les domaines de Numidie où il élevait ses chevaux, les autres, les dieux des mers avec Neptune, qui protégeaient son commerce. Le triomphe de Neptune devint et reste jusqu'à maintenant la pièce la plus spectaculaire du grand salon du Bardo; les haras, gardés dans la salle d'honneur du régiment à la Casba de Sousse, furent malheureusement presque détruits par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
Tandis que La Blanchère aménageait le Bardo, Charles Tissot publiait le premier ouvrage de synthèse archéologique sur l'Afrique romaine. Sa Géographie de la Province romaine d'Afrique, achevée après sa mort, en 1888, par S. Reinach, rassemble toutes les données réunies par les voyageurs des XVIIIe et XIXe siècles et celles qu'apportaient les expéditions en cours; ce fut très longtemps un ouvrage de base, encore utile à consulter.
Le second directeur des Antiquités de Tunisie, P. Gauckler, fut sans doute l'un des meilleurs archéologues de son temps. On peut dire qu'il inaugura la fouille scientifique en Tunisie, rompant avec l'habitude trop répandue de ne recueillir que les beaux objets; il fut le premier à être constamment présent sur ses chantiers, notant au fur et à mesure le travail des terrassiers. I1 prit aussi l'habitude de publier chaque année un rapport complet de ses activités, intitulé Marche du Service des Antiquités. Dans deux domaines surtout il renouvela la science. La précision de ses rapports sur les nécropoles puniques de Carthage, réunis après sa mort dans deux volumes, est à la base de toute la chronologie de la civilisation punique. S'intéressant particulièrement à la mosaïque romaine, il fut aussi le premier à. relever graphiquement et à décrire systématiquement tous les pavements des édifices qu'il fouillait au lieu de s'en tenir aux plus beaux selon les critères du temps. Sa publication des mosaïques d'Oudna, parue dans les Monuments Piot de 1896 est le point de départ de toutes les études cet art; on retrouve la même méthode dans le volume de l'Inventaire des Mosaïques de la Gaule et de l'Afrique consacré à la Tunisie, qui contraste singulière sa rigueur avec la plupart des autres tomes de ce recueil. I1 est seulement dommage que Gauckler ait cru publier une histoire synthétique de la mosaïque [17] romaine, qui forme l'article "Musivum Opus" du Dictionnaire des Antiquités. Ne connaissant guère les mosaïques d'Italie et prisonnier des préjugés de son temps sur l'évolution de l'art romain, il présente là un classement chronologique faussé par la datation trop haute de très nombreux pavements, à commencer par le fameux portrait de Virgile, qu'il publia après sa découverte à Sousse, en l'attribuant au temps d'Auguste, alors qu'il date sûrement du IIIe siècle. Mais le pire est que ce grand savant avait des moeurs jugées alors intolérables, au moins dans les milieux universitaires. Elles lui valurent une atroce persécution, qui le chassa en 1906 de Tunisie, avant de l'acculer, quelques années plus tard à Rome, à un suicide tragique.
Son successeur, Alfred Merlin, eut au contraire la carrière la plus brillante, achevée par le Secrétariat Perpétuel de l'Académie des Inscriptions. C'était avant tout un épigraphiste et un céramologue. I1 publia avec son beau-père R. Cagnat et L. Chatelain, en 1923, un recueil des inscriptions romaines d'Afrique, complétant le Corpus. Son goût de la céramique apparaît en particulier dans sa publication de la nécropole punique d'Ard el Kheraib à Carthage, en collaboration avec Drappier; elle fait partie d'une nouvelle série de publications, les Notes et Documents, dont Merlin fut l'initiateur, et où il publia le temple d'Apollon à Bulla Regia, les inscriptions d'Uchi Maius près de Dougga, le sanctuaire de Ba'al et de Tanit près de Siagu, le forum et des maisons à mosaïques d'Althiburos, le forum de Thuburbo Maius. Cette liste suffit à montrer l'étendue et la variété de ses compétences. Extrêmement affable, A. Merlin accueillait volontiers les jeunes chercheurs, en particulier ses successeurs à l'École Française de Rome. L'un d'eux, J. Carcopino, commença à. s'illustrer en publiant une inscription découverte près d'Aïn Tounga où il fouillait; ce règlement d'Aïn Djemala nous révèle la gestion des domaines impériaux d'Afrique et la politique impériale vis-à-vis des Coloni qui les cultivaient, politique qui contribua largement à faire de l'Afrique le pays le plus prospère de l'Occident romain. Mais c'est la fortune qui devait couronner la direction d'A. Merlin, en faisant découvrir en 1907 par des pêcheurs d'éponge un navire qui amenait à Rome une partie des pillages de Sylla à Athènes, en 86 avant J.-C. La cargaison, repêchée par des scaphandriers, comprenait en particulier une des oeuvres majeures de Boéthos de Chalcédoine, sculpteur et bronzier de la première moitié du IIe siècle avant J.-C.: le groupe de bronze, signé, montre Agon, génie de la palestre, offrant une palme à l'hermès de Dionysos qui se dressait dans les gymnases; les autres trésors du vaisseau furent patiemment restaurés, les marbres [18] seuls portant la trace indélébile des vers qui les avaient rongés.

Pendant ce temps, un brillant archéologue amateur, le Dr Carton, se signalait par des fouilles importantes, notamment à Dougga dont il déblaya le théâtre, à Bulla Regia où il découvrit des maisons souterraines sans équivalent et à Carthage même, où il fouilla en particulier une remarquable chapelle punique ayant conservé tout son matériel. On n'aurait pu que se féliciter de ce concours bénévole, si l'auteur n'avait cru devoir littéralement narguer la Direction des Antiquités et tenir pour non avenue la réglementation des fouilles, usant de ses nombreuses relations, au lieu d'imiter le Père Delattre, qui continuait d'appliquer sagement le modus vivendi établi de longue date avec le service officiel.

Après le départ, en 1921, de Merlin, promu conservateur des antiques au Louvre, le conflit entre le Dr Carton et le nouveau directeur L. Poinssot prit les proportions les plus regrettables. La situation qui en résulta ne fut pas sans influence sur le sort d'une découverte qui devait. complètement renouveler notre connaissance de la Carthage punique: en 1921, fut découvert fortuitement le tophet de Carthage, non loin de l'ancien port commercial, dans le quartier dit Salammbô; bien que le terrain n'eût pu être acquis par l'État, les fouilles furent surveillées par L. Poinssot et R. Lantier, alors inspecteurs des Antiquités, qui en rendirent compte dans la Revue de l'Histoire des religions de 1923, établissant notamment la stratigraphie du sanctuaire où les ex-votos s'accumulèrent sur quatre niveaux d'ailleurs irréguliers, du VIIIe au IIe siècles avant J.-C. Par la suite, l'exploration fut confiée à une mission franco-américaine, organisée par un personnage singulier, nommé Kuhn, mais heureusement confortée scientifiquement par la participation du doyen Kelsey, de l'Université de Michigan et de l'abbé Chabot.
Les objectifs principaux de Louis Poinssot, pendant les vingt ans où il dirigea le Service des Antiquités, furent le renforcement de la législation archéologique, le développement du Musée du Bardo et l'exploration archéologique de Dougga. Un décret beylical de 1921 déclara l'État tunisien propriétaire de toutes les antiquités antérieures à la conquête arabe qui seraient découvertes après sa promulgation. Ce texte aurait dû supprimer complètement les fouilles privées et le trafic des antiquités. Malheureusement, il eut requis pour son application un personnel nombreux qui faisait entièrement défaut. Même l'Inspection [19] des Antiquités fut supprimée au départ de R. Lantier, qui regagna la France en 1924; dès lors le personnel du Service se réduisit au conservateur du Bardo, L. Bréchot, à un dessinateur et un comptable. Heureusement, des bénévoles distingués ne marchandèrent pas leur concours; parmi eux, deux très grands savants, un haut fonctionnaire, juriste et archéologue, Ch. Saumagne, qui détermina notamment la cadastration de la Carthage romaine, et le Docteur Gobert, préhistorien éminent. Dans le domaine islamique, auquel Poinssot, dont l'épouse était une arabisante distinguée, s'intéressa de plus en plus, il put profiter des lumières de Sidi Hassan Abdulwahab, qui fut ministre du Bey, et directeur des Antiquités après l'indépendance.
Homme passionné, Poinssot éprouvait un véritable amour pour le Musée du Bardo. I1 réussit à en accroître considérablement la superficie, en créant des salles nouvelles, à l'architecture magnifique et audacieuse, pour accueillir les collections de Mahdia et les mosaïques dont des découvertes fortuites, s'ajoutant aux quelques fouilles officielles, accroissaient sans cesse le nombre. Plus de quarante ans après sa retraite, le Musée est pratiquement ce qu'il en a fait.
Une autre passion l'attachait à Dougga, où il avait, du temps de Merlin, passé dans un inconfort total de longues saisons de fouilles. On lui doit le déblaiement et la restauration de presque tous les monuments de la ville, à commencer par le fameux mausolée numide, qu'il trouva à demi ruiné et rétablit dans son intégrité, le Capitole, le forum, la place de la Rose des Vents et le marché, le temple de Saturne et les autres sanctuaires, les thermes liciniens furent l'objet de sa sollicitude. Son fils a dressé, dans ses Ruines de Dougga, un bilan de cette oeuvre, dont la matière est tirée d'innombrables rapports et communications à l'Académie des Inscriptions et à la Commission d'Afrique du Nord.
La science de Louis Poinssot était immense et sa curiosité infinie. Excellent épigraphiste, il était surtout attiré par l'esthétique et l'évolution des formes, ainsi que par l'histoire des idées. Son dernier grand ouvrage, écrit en collaboration avec son épouse, a pour point de départ une singulière découverte : restaurant la mosquée de Kairouan, il retrouva sous un tas d'ordures des centaines de reliures de corans, dont certaines remontaient au temps des Aghlabides, contemporains des Carolingiens. Elles lui donnèrent l'occasion d'écrire une histoire de l'ornement abstrait, en même temps que de rendre hommage à la civilisation [20] musulmane, qui l'attirait particulièrement.
Tel était l'homme que je fus appelé à remplacer à sa retraite en 1941, d'abord comme intérimaire (J. Carcopino destinait le poste à Julien Guey, prisonnier, qui à sa libération dut le refuser pour raison de santé). Vous me permettrez d'être bref sur les quatorze années que je passai dans l'ancienne caserne de janissaires du Souk el-Attarine, toute proche de la Mosquée Zitouna, qui abritait alors, avec la Bibliothèque Nationale, le Service des Antiquités. Mon premier but fut de remédier à l'insuffisance de personnel qui paralysait notre action. Après la fin des hostilités, je pus obtenir le rétablissement de l'Inspection des Antiquités, partagées entre le punicologue Pierre Cintas, qui renouvela sa discipline et l'islamologue Mustapha Zbiss. Peu à peu des représentants permanents du Service furent établis sur les principaux sites. A Carthage, où j'entretenais les meilleures relations avec le Père Lapeyre, qui avait succédé en 1932 au Père Delattre décédé, la chance nous permit de reprendre, avant même la fin des hostilités, la fouille du tophet, qui fut exploré par Pierre Cintas, puis aménagé par mon épouse en musée de plein air; celle-ci, qui avait succédé dans la conservation du site à G. Feuille, créa aussi autour des thermes d'Antonin qui avaient été dégagés, un parc archéologique encore florissant. Nous n'aurions pu aboutir à ces résultats sans le concours d'architectes, Maurice Pinard, puis Alexandre Lézine, qui travaillaient à temps complet pour le service. Pour ma recherche personnelle, je choisis le site de Mactar, où l'amitié de mes successeurs dans ce qui est aujourd'hui l'Institut d'Archéologie et d'Arts, permit à mon épouse et à moi-même, avec le concours de nombreux collaborateurs tunisiens et français, de revenir travailler presque chaque année. Au Musée du Bardo, l'oeuvre de L. Poinssot fut poursuivie, en coopération avec lui par deux anciens membres de l'École Française de Rome, Pierre Quoniam, aujourd'hui Inspecteur général des musées de France, et E. Frézouls. A Dougga enfin, c'est Claude Poinssot qui prit le relai de son père.
A Sousse, Louis Foucher, qui avait accepté les fonctions de conservateur du musée en plus de son enseignement au lycée, mena les fouilles les plus fructueuses non seulement dans l'ancienne Hadrumète, à laquelle il consacra en 1962 un ouvrage de synthèse, mais à E1 Jem, et dans toute la Byzacène. Dans la région de Sfax, après la découverte fortuite d'Acholla et de son extraordinaire trésor de mosaïque, Mohamed Fendri, attaché au Bureau d'architecture du Service, prit la responsabilité de ce chantier et de plusieurs autres dans la région de Sfax.


