LE PARC ARCHÉOLOGIQUE D’OUDHNA :
HISTOIRE ET DEVENIR
Située à une trentaine de kilomètres au sud de Tunis, la ville antique d’Uthina correspond aujourd’hui au domaine agricole d’Oudhna.
Installée sur une légère éminence, elle domine une plaine agricole qui
s’étend entre le djebel Ressas, le djebel Bou Kornin et l’oued Meliane.
Elle était reliée aux autres villes proches (Carthage Thuburbo-Majus)
puisqu’elle était placée à l’époque romaine sur la voie qui menait de
Carthage à Thuburbo-Majus en passant par les deux autres colonies
de Maxulas-Radès et de Canopis dont l’identification n’a toujours pas
été faite à ce jour. Sa prospérité, de tout temps reconnue, est due à la fertilité de ses sols qui en font encore une région rurale dynamique. On sait
peu de choses sur les origines indigènes de la ville. Il s’agissait sans
doute d’une cité à suffètes si l’on se réfère à une inscription trilingue
contenant trois textes : en latin, en grec et en néo-punique, découverte à
un endroit dit Henchir Awine ou Alouine. Cette inscription se trouve
actuellement au musée du Louvre. Il s’agit donc d’une agglomération
berbéro-punique transformée en colonie à l’époque d’OctaveAuguste. La liste des sources manuscrites est des plus brèves sous le
Haut-Empire ; Pline l’Ancien mentionne le statut colonial d’Uthina
qu’il place parmi les plus anciennes colonies d’Afrique : « In his colonias sex praeter iam dictas Uthinam Thuburbi » ; Ptolémée ne donne
que le toponyme ; la table de Peutinger indique Utica pour Ut(h)ina.
Cinq inscriptions, dont trois viennent de Rome, donnent le nom de la
nouvelle colonie greﬀée sur l’agglomération préromaine .
Une inscription découverte dans le forum de Dougga nous
indique que cette ville était « splendide ».
La cité semble avoir atteint son âge d’or aux e et e siècles après
J.-C., et le développement de son urbanisme doit se situer à cette
période.
A la fin de l’Antiquité, la cité périclita comme en témoignent
l’abandon et la réutilisation de la plupart des monuments. Elle devint
un bourg très modeste à l’époque arabo-musulmane. Cette période
est largement attestée par une céramique allant du e au e siècle.
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Le territoire d’Oudhna et les cités limitrophes

Le Capitole
Considéré comme l’un des plus grands temples de l’Afrique
romaine, si ce n’est le plus grand, le Capitole d’Oudhna vient d’être
identifié définitivement en tant que tel, lors d’une des dernières campagnes de déblayage, grâce à la découverte d’un fragment d’inscription où on lit OPTIMO. En outre le dégagement de sa façade et de
ses deux murs latéraux nous a permis d’aﬀirmer que nous sommes
en présence d’un Capitole à trois temples dédiés à la triade capitoline : Jupiter et ses deux parèdres, Junon et Minerve. De proportions gigantesques, le temple qui se dressait sur un podium très
élevé, est aujourd’hui détruit. Mais le podium qui comprenait deux
niveaux de salles est bien conservé. Il a été construit dans le but de
placer le temple en position élevée, afin qu’il soit visible de très loin et
qu’il domine la ville et le forum qui s’étendait au pied de son grand
escalier.

HISTOIRE ET DEVENIR

Façade nord-ouest du Capitole

Façade principale du Capitole avec restitution de colonnes
devant la maison D
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L’analyse des structures en place montre qu’il s’agissait d’un
temple triple, de tradition punico-africaine. La cella centrale était en
eﬀet flanquée de deux excroissances ou sanctuaires plus petits. Le
temple central mesurait 43x27m. Il comportait six grandes colonnes
d’ordre corinthien en façade (du type hexastyle). Il était accessible par
un grand escalier comprenant deux volées et un palier.
L’édifice a été remanié plusieurs fois comme l’atteste le doublage
de ses murs.
A l’origine (premier état), il comportait un podium percé de
fenêtres et une façade sans doute très élevée. Cet état remonte probablement au er siècle après J.-C.
Par la suite, le monument fut doublé une première fois par un
mur en petit appareil qui ceinturait le sanctuaire. Ce deuxième état
daterait fort probablement du début du e siècle après J.-C.
Enfin il fut très solidement renforcé une seconde fois (troisième
état, fin du e ou début du e siècle) par un anneau construit dont ne
subsiste que la partie inférieure, une série de pièces accessibles par des
arcs.
Ce puissant soubassement devait supporter les contreforts qui
épaulaient les murs latéraux du temple et son abside.
D’importantes constructions ont été réalisées sur le côté nord du
temple à l’époque byzantine.
Les travaux de dégagement et de restauration, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, ont permis de mettre en valeur l’originalité
du monument bâti sur soubassements. La restauration progressive
des diﬀérents niveaux de soubassements, (salles souterraines), des
façades extérieures, notamment sud et sud-ouest, et de la façade
principale du temple (dégagement du lit de pose, restitution d’une
partie des escaliers, restauration partielle des colonnes...) a oﬀert une
meilleure lecture du plus grand temple connu d’Afrique.
La céramique et les pièces de monnaie trouvées lors des fouilles
menées ces dix dernières années ont permis de dater l’abandon du
monument, qui remonterait à la fin du e siècle et au début de e
siècle. C’est probablement vers cette date qu’un pressoir à vin familial
a été installé dans une zone du podium.
L’Amphithéâtre
Il est daté de l’époque d’Hadrien (début du e siècle après J.-C.)
puisqu’une inscription latine découverte récemment dans l’arène
parle d’une somme de 350000 sesterces, dépensée pour l’amphithéâtre à l’époque de l’empereur Hadrien. C’était probablement pour
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Gradins d’une partie de l’amphithéâtre

construire le premier noyau de notre monument ou bien pour
d’importants ajouts.
L’édifice a été implanté dans un creux de terrain. Ses gradins ont
ainsi été adossés aux pentes d’une colline. Seule, la partie supérieure
de l’édifice, qui comprenait un étage d’arcades et un étage d’attique, a
été bâtie au-dessus du niveau du sol.
L’édifice mesure 120x89m et son arène centrale, de forme elliptique, 67x36m. Sa contenance a été estimée à 16000 places environ, ce
qui le classe au troisième rang des amphithéâtres connus de Tunisie,
après ceux de Carthage et d’El-jem.
Plusieurs travaux ont été réalisés sur le monument :
à l’extérieur :
— fouilles, déblaiement et restaurations des façades, arcs, voûtes et
vomitoires, suivis d’un aménagement du couloir de circulation, de
l’entrée axiale nord jusqu’aux entrées est et ouest ;
— nettoyage et aménagement sécuritaire des alentours extérieurs de
l’amphithéâtre.
à l’intérieur :
— fouilles, déblaiement et consolidation de l’arène jusqu’au niveau
des couches d’abandon ;
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— récupération et rangement de blocs nécessaires à la restauration
du monument ;
— restauration et aménagement progressif des gradins de l’amphithéâtre (en calcaire noir) jusqu’au niveau des entrées est et ouest
(petit axe) ;
— consolidation du mur intérieur de l’ensemble de l’amphithéâtre
pour éviter les éboulements ;
— restauration et entretien des peintures murales in situ.
Les grands Thermes Publics
Les grands thermes s’étendent sur une surface de 84x80 m. Ils
comprenaient un niveau inférieur où se trouvaient des citernes et des
salles de service (seule partie de l’édifice bien conservée et accessible
aujourd’hui) et un niveau supérieur disposé sur une grande terrasse.
Le plan est parfaitement symétrique. On reconnaît les salles chaudes
(caldaria) à leur sol soutenu par des pilettes (hypocauste), suivies du
tepidarium accessible au sous-sol par des escaliers de service.
Quant aux salles froides, elles comprennent le grand frigidarium
dont les voûtes se sont eﬀondrées mais dont on aperçoit encore le
bassin.
Un fragment d’une inscription a permis de dater la construction
des thermes de Trajan (fin du er siècle, début du e siècle).
L’édifice a connu ensuite, au e siècle ou au début du e, une
phase d’extension : une terrasse de 8m de large est venue ceinturer
toute la partie arrière de l’édifice, autour du caldarium et des tepidaria.
D’importants travaux ont été eﬀectués :
— fouille et restauration partielle du caldarium, mise en évidence du
tepidarium et du frigidarium, notamment la piscine ;
— consolidation et restauration de la plupart des arcs et voûtes du
sous-sol.
La Maison dite des Laberii
Cette vaste demeure, supposée construite par la riche famille des
Laberii, est une des plus belles maisons d’Uthina (e siècle après
J.-C.).
Organisée autour d’un péristyle et d’un jardin, elle possédait de
belles pièces pavées de mosaïques célèbres, aujourd’hui exposées au
Musée du Bardo à Tunis : « scènes de vie rurale » « chasse à courre »,
« don de la vigne ». Des copies ont été remises en place sur le site. Le
triclinium (salle à manger) était décoré de la grande mosaïque d’Icarios, une autre pièce de la mosaïque représentant les travaux agricoles,
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Caldarium des thermes publics

Sous-sol des thermes publics
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Mosaïque de scènes de vie rurale.
Maison dite des Laberii (Musée du Bardo).

évocation vivante de la campagne fertile de la région d’Uthina dans
l’Antiquité.
Il s’agit d’une des maisons d’un quartier riche de la ville.
Les Thermes des Laberii
La construction de ces thermes de quartier est due à la famille
des Laberii, (e siècle après J.-C.) comme l’atteste la grande mosaïque
qui décorait leur frigidarium (Orphée charmant les animaux) et qui
contient une inscription latine portant en haut le nom des frères
Laberii, mais l’inscription ne précise pas si les deux frères ont oﬀert à
la ville le pavement de mosaïque d’Orphée, seulement, ou bien les
thermes dans leur intégralité.
On y reconnaît toutes les pièces caractéristiques d’un établissement de bains : entrée des fours, salles chauﬀées pourvues d’un double
plancher (hypocauste) sous lequel circulait l’air chaud, bassins.
Les mosaïques et les sols montrent de nombreuses traces de
réparations faites à une époque tardive (e siècle après J.-C.), ce qui
témoigne de la longue vie du bâtiment.
Après son abandon, un atelier de potiers y a été installé, comme
l’attestent les fours installés dans le secteur chaud de ces thermes ; l’un
d’entre eux vient d’être fouillé.
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Les Thermes des « amours pêcheurs. »
Ces petits thermes (e siècle après J.-C.) n’ont été encore qu’à
moitié fouillés. Ils donnent une idée de la beauté des établissements de
bains dont était dotée la ville. Le frigidarium voûté comportait des
bassins. Le plus important, situé dans l’axe de la pièce, correspondait
à une abside pourvue de niches décorées de mosaïques. L’une des
scènes évoque des « amours pêcheurs », assis dans une barque naviguant sur la mer ou pêchant à la ligne ou au harpon ou bien chevauchant des dauphins dans une mer poissonneuse. On peut voir là un
indice de la décadence subie par la ville aux époques tardives de
l’Antiquité. Les mosaïques montrent de nombreuses traces de réparations faites de façon très grossière probablement à partir du e
siècle, à une époque où la maîtrise de cet art avait décliné et indice
aussi d’une moindre richesse de la ville.
La Maison de l’Industrius
Elle fut construite entre la fin du e siècle et le début du e après
J.-C., comme l’atteste la mosaïque de l’atrium de la maison d’Industrius. Le nom « Industrius » peut tout aussi bien être le nom du
propriétaire de la maison que celui du maître d’œuvre.
Ce nom, qui apparaît pour la première fois en Afrique, est
répertorié aussi bien dans les gentilices que dans les cognomina.
La mosaïque est un tableau vivant représentant, au milieu des
flots de la mer où s’abattent de nombreux oiseaux aquatiques, Vénus
Anadyomène entre deux nymphes nues tenant des vasques.
L’Aqueduc
L’aqueduc d’Uthina est le point d’aboutissement d’un vaste
réseau de captage des sources qui s’étendait en deux branches sur
plusieurs kilomètres, dans les collines situées au sud de la ville.
Il alimentait les grandes citernes où l’eau était emmagasinée
pour les besoins des thermes et des habitations.
Un bassin répartiteur (castellum dividorum) permettait d’orienter le débit vers l’un ou l’autre des quartiers à desservir.
Les grandes Citernes
L’alimentation en eau d’une ville aussi importante qu’Uthina
impose de prévoir d’importantes citernes : elles sont au nombre de six
dont une est perpendiculaire aux cinq autres. Les plus vastes de toutes
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se composent d’espaces voûtés disposés parallèlement les uns aux
autres et reliés à une citerne transversale. L’eau provenait de l’aqueduc qui passait à proximité et elle devait alimenter le quartier oriental
de la ville et certainement le Capitole qui avait besoin d’eau pour les
sacrifices. Malgré la très grande capacité de ces réservoirs, la ville était
riche en citernes individuelles. Toutes les maisons importantes en
possédaient.
La grande Citerne du forum
Cette grande citerne a été construite sur le côté nord du forum.
Elle comprenait trois travées délimitées par de solides piliers bâtis en
grand appareil sur lesquels prenaient appui des voûtes d’arête. Le
plafond de la citerne recueillait les eaux pluviales mais la plus grande
quantité de l’eau emmagasinée provenait de l’aqueduc. La citerne
possède à sa partie supérieure une galerie technique périphérique qui
devait servir à son entretien.
Il est probable que cette citerne était destinée à alimenter les
grands thermes publics situés en contrebas, plus au nord, mais
elle devait desservir également les quartiers d’habitation environnants.
Le Théâtre
Le monument n’a pas encore été fouillé mais on reconnaît les
gros murs rayonnants qui soutenaient les voûtes et les gradins destinés au public, et l’emplacement de son orchestra centrale.
La scène et le bâtiment de scène sont arasés.
Des interventions futures y sont prévues dans le cadre de la
coopération tuniso-française (I.N.P-AMVPPC (Agence de Mise en
Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle) — Musée archéologique de Lattes).
Le paysage du site et les grandes options de l’aménagement
L’un des avantages majeurs d’Uthina est sans aucun doute la
beauté de son cadre naturel. Il est rare de pouvoir découvrir, dans un
paysage aussi magnifique, une ville d’une telle ampleur en son entier.
Cependant la perception d’ensemble de la ville antique, avec ses
monuments publics, ses quartiers, ses nécropoles, le pont, l’aqueduc,
les constructions de la périphérie, sera d’autant plus claire que les
recherches permettront d’améliorer régulièrement l’information donnée aux visiteurs. Néanmoins, comme il est illusoire d’espérer fouiller
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avant très longtemps une partie substantielle des diﬀérents quartiers
de la ville, nous devrons nous orienter vers une conception « paysagiste » de l’aménagement du site. Notre action ne pourra être vraiment eﬀicace que si elle se fonde réellement sur la recherche scientifique et l’application des nouvelles technologies. En eﬀet, avant d’agir,
il faudra interpréter les vestiges et définir ce qui en fait l’intérêt
véritable, en appliquant aux recherches et aux interventions de restauration les solutions techniques les meilleures. Les fouilles, les
travaux de mise en valeur et la fréquentation du site répondront
toujours à trois critères : discrétion, eﬀicacité, caractère évolutif. La
variété des problèmes rencontrés doit permettre de faire d’Uthina un
chantier-école propre à l’intervention et à la formation de nombreux
spécialistes.
L’aménagement d’ensemble du site est à concevoir comme celui
d’un parc archéologique protégé, clôturé et surveillé en permanence.
La zone périphérique du parc, riche en vestiges et essentielle à la
préservation du charme général du site, devra également faire l’objet
de mesures de protection relatives au type, à la densité et à l’esthétique
des aménagements qui y seront faits. Le développement agricole et
urbain de toute cette région proche de Tunis ne permet pas d’envisager
de bloquer les constructions sur une trop vaste étendue mais il est possible de définir les zones sur lesquelles des mesures favorables à la protection de l’environnement pourront s’appliquer. La protection du
paysage proprement dit ne pourra se faire que dans le cadre des projets
d’aménagement. A cet égard, dans le cadre d’un « Projet de Gestion et
de valorisation du Patrimoine Culturel » initié par le gouvernement
tunisien avec l’appui de la Banque Mondiale, des études d’aménagement et de végétalisation du site d’Oudhna sont en cours.
Propositions d’aménagement
L’avantage majeur de ce site archéologique et naturel réside dans
sa « virginité » en terme d’aménagement, où tout reste à faire.
Les aménagements extérieurs
Compte tenu de la proximité de Tunis et des diﬀérents moyens
d’accès possibles, deux voies au moins peuvent être conçues pour
« imprégner » le visiteur :
— une route paysagère à partir de l’autoroute Tunis-Sousse jusqu’à
Oudhna en passant par la région agricole de Mornag et la plaine
de l’oued Méliane ;
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— une route archéologique via Mohammedia permettant de découvrir les impressionnants vestiges de l’aqueduc romain (en restauration). D’autant plus qu’ils se situent sur l’ancienne voie romaine
reliant Tunis à Henchir Kasbat.
A partir de Tunis ou de l’autoroute, une signalisation directionnelle de type touristique pourra être conçue.
Aux alentours du site, quelques aménagements de voirie pourront être installés et, à l’entrée, une structure d’accueil et un parking
paysagé intégré dans la végétation permettront de préserver l’aspect
naturel du milieu tout en conservant une vue panoramique « vierge »
à partir du Capitole.
Les aménagements intérieurs
Sur l’ensemble du site et dans ses abords immédiats, des travaux
de maintenance, d’entretien général et d’accessibilité ont été réalisés,
tels le désherbage et le débroussaillage des terrains, l’asphaltage de la
piste d’accès et l’évacuation des déblais. Une action progressive de
relogement des familles qui squattaient le site dans le village de Farch
El Ennabi a été menée positivement.
A l’intérieur, une signalétique d’interprétation des vestiges —
tenant compte de diﬀérents types de circuits de visites — permettra
une meilleure appréhension des lieux et des monuments.
Projet de mise en valeur
L’objectif de mise en valeur est de définir une stratégie de « gestion intégrée » du site patrimonial, c’est-à-dire :
— satisfaire les besoins des chercheurs en matière de recherche scientifique et de formation universitaire ;
— insérer la lecture paysagère dans les exigences de préservation et
de protection des vestiges du site ;
— mettre en place une protection de valorisation touristique innovante : visite des monuments, aires de repos végétalisées, manifestations culturelles et artistiques, etc...
Comme c’est un site en devenir, c’est l’ensemble du paysage,
indissociable du site archéologique, qui est à prendre en compte en
terme de mesures de protection. Pour préserver et maintenir la cohérence entre le site et son environnement, les outils réglementaires
d’intervention doivent être réalisés ou actualisés (plan de protection
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et d’aménagement, outils juridiques de maîtrise foncière...) pour préserver les entités archéologiques intra et extra muros et le paysage
visible depuis le site.
Outre sa valeur historique, patrimoniale et paysagère, Oudhna
représente un point d’attraction pour le Grand Tunis, en tant que lieu
de loisirs et de détente dans un environnement culturel et naturel de
qualité. Et cela, d’autant plus que le site pourra bénéficier de l’expérience d’autres sites majeurs, qui ont subi et continuent à subir la
pression d’un tourisme de masse non maîtrisé, et sans grande valeur
ajoutée malgré leurs importantes potentialités. Cette dimension sera
intégrée dans les scénarios d’aménagement.
Perspectives de fréquentation touristique
On peut facilement imaginer que le site d’Oudhna suscitera à
terme une fréquentation aussi importante que celle de Dougga, soit
entre 50 000 et 100 000 visiteurs par an.
L’objectif du projet touristique est de maîtriser cette fréquentation dans une optique qualitative et non quantitative : mettre en place
un tourisme voulu et non subi.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs pistes sont envisagées :
— définir une identité forte et originale pour Oudhna ;
— mettre en place une communication globale sur les « produits
culturels tunisiens », actuellement en cours de préparation ;
— mettre l’accent sur le tourisme familial et personnel, plutôt que
sur les autocaristes et les tours-opérateurs ;
— oﬀrir un accueil de qualité en tout lieu et une prise en charge
toujours impeccable des visiteurs. Pour ce faire, organiser une
« montée en puissance » très progressive du projet, qui visera, à
tous les stades de son développement, l’adéquation entre les
moyens disponibles en terme de gestion et d’animation, le budget
de fonctionnement et les investissements programmés : équipements, circuits de visite, paysage, scénographie...
— penser deux modes diﬀérents de fonctionnement : fonctionnement estival pour régler les problèmes de circulation et de fréquentation touristique intensive ; fonctionnement hivernal et intersaisons pour permettre un accès plus direct au site ;
— minimiser les « pollutions » visuelles et matérielles générées par
les grands flux touristiques pour conserver au site son image
« vierge ».
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Un projet de développement et de tourisme durable
Oudhna est aujourd’hui peu touché par le tourisme (quelques
milliers de visiteurs par an.). Ce projet de mise en valeur, pris en
amont, se donne pour objectif de ne pas bouleverser les grands
équilibres de la région : il conviendra d’impliquer les populations
locales dans la création du site, dans la mise en valeur du paysage, la
création d’aires naturelles, le développement de services associés, la
formation de guides locaux...
Le parc aux vestiges archéologiques monumentaux présente la
particularité de se situer dans un environnement agréable tant par la
qualité des paysages que par la présence de monuments prestigieux
tels que l’aqueduc de Zaghouan-Carthage, le temple des Eaux de
Zaghouan, la station de Djebel Oust.
Il est l’un des rares sites où le couple « site archéologique à fortes
potentialités » et environnement, autorise le développement d’un
tourisme de qualité (éthique durable).
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