Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

017.029

Identifiant du Site:
Ksar Zaga

Nom du Site:

499907,13099

Autre appellation :

Municipalité :

4081874,06050

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Douar Hofret ez Zitouna

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Une nécropole protohistorique accessible par la route régionale n° 63 à partir de Béja, puis la route locale n° 360 à partir d'El-Goussa qui continue
jusqu’à Aïn Drahem. Sur un parcours d’environ 9 km à vol d’oiseau sur cette route, un dernier embranchement de route atteint Jbal az-Zouza au nord
sur environ 4 km, puis une piste vers l’ouest en direction de site à environ 2 km.Le site se trouve plus loin d'environ 6 km vers le nord-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant une forteresse très probablement byzantine, des thermes romains réutilisés à l'époque byzantine et des traces d'un mur de
soutènement à proximité au nord de la forteresse.
Deux petits fragments d’anses à glaçure, l'une ayant une couleur bleue turquoise, caractéristique de la céramique du XIII et XIVème siècle (époque
hafside).
Des tessons de céramique assez grossiers, un tube d’emboîtement et des tesselles de mosaïque trouvées à l’emplacement des thermes.
Une inscription date du règne de Commode, informe que ce site appartenait au Saltus Burunitanus.
La protohistoire est aussi attestée par la présence d'un groupe de cinq haouanet à environ 300 m au nord/ nord-est de la forteresse byzantine.

Monument du site N° 017.029
Identifiant du monument :

X:

017.029.001

499822,86907 Y:

Nom du monument:

Fortin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fortin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4081763,31736

Défense

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
édifice défensif, fortifié et isolé, destiné à la surveillance de la route reliant Béja à Tabarka. Un mur du côté occidental, orienté nord-sud, est visible
jusqu’à environ 12 m de haut. Son épaisseur est de 1,5 m. Il est construit en opus quadratum composé de deux parois interne et externe en gros blocs
à bossage avec un remplissage de moellons au milieu. De la façade externe, comme de la façade interne, nous remarquons la présence d'une alternance
d'ouvertures de formes différentes qui se répètent sur deux niveaux horizontaux du mur. Ces deux niveaux sont espacés d'environ 4 m. Celui d'en bas
se trouve à environ 1 m du sol actuel. Nous observons, du milieu du mur vers ses deux extrémités :
Deux arcs en plein cintre, de 1,5 m de diamètre.
Deux paires d’ouvertures rectangulaires: l = 0,50 m et h = 1,30 m.
Quatre paires d'ouvertures de meurtrières de 0,50 m au niveau de la paroi interne et de 0,20 m au niveau de la paroi externe.
On aperçoit aussi une deuxième paire d'arcs en plein cintre sur l'extrémité sud du mur, mais en grande partie détruite.
La répartition de ces ouvertures en deux niveaux, laisse penser à la présence de deux étages au moins dans ce bâtiment.
L’extension du monument se trouve sur son angle nord-est où est construite, très probablement, une tour de contrôle de forme carrée de 4 m de côté
et renforcée par des contreforts. Elle est construite en opus africanum avec remplissage en petit appareil. De gros blocs appareillés et à bossage
constituent l’ossature du milieu et des angles. On note que les blocs en grand appareil constituent des chaînes verticales de dimensions variables. La
hauteur est visible jusqu’à 4 m. Des fenêtres de près de 1,5 m de haut et de 0,70 m de large, munie d’arcs en plein cintre aménagés sur chaque angle
de la tour. Deux d’entre elles sont visibles d’une manière très nette sur l’angle nord-ouest, le mieux conservé. Une troisième, partiellement conservée
est constatée à l'angle sud-ouest. Quatre petites ouvertures carrées de près de 0,27 m de côté sont aménagées sur le mur nord où on voit deux
contreforts. Nous remarquons également la présence de trous de boulin sur ce même mur qui servaient sans doute à porter le plancher d'un étage
supérieur.
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Monument du site N° 017.029
Identifiant du monument :

X:

017.029.002

499845,05011 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:

4081860,25793

Equipements

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
En contrebas nord de la colline où est installée la citadelle, nous signalons la présence d’une installation thermale (?) antérieure à la construction de la
forteresse, de dimensions importantes situées dans un champ agricole irrigué par la source d’Aïn El-Bribit.
Il s’agit de pans de murs visibles jusqu’à 3,5 m de hauteur, espacés de plusieurs mètres l’un de l’autre et construits en moellons et petits appareils liés
au mortier à chaux conservant encore leur aspect dur et un enduit étanche revêt encore leurs parois. Un fragment de pavement en mosaïque est dégagé
dans une coupe verticale d'un mur, se trouve à une hauteur d'environ 50 cm du sol actuel.

Monument du site N° 017.029
Identifiant du monument :

X:

017.029.003

499991,83530 Y:

Nom du monument:

Haouanet

Catégorie du monument:

Type du monument :

Hanout

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4081984,26718

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une nécropole de cinq haouanet située à environ 300 m au nord nord-est de la forteresse d'Aïn Zaga:
Un premier groupe de trois haouanet est aligné sur l’aplomb d’un rocher. Les deux autres sont taillés isolément.
Hanout n°1: Il est situé au nord, en plein hameau de Dowar Hofrit Ez-Zitouna, a une ouverture regardant vers l’est. Elle est située à raz du sol. Le
plafond est plat. Une partie de sa façade est détruite. Il a pourtant gardé intacte l’un de ses angles supérieurs. Ce hanout a les plus grandes dimensions
par rapport aux autres.
Hanout n°2: ayant l’ouverture tournée à l’est. La chambre est surélevée de 2 m par rapport au sol ; son sol est à 0,25 m du seuil. Son plafond est plat.
Elle est située à proximité du groupe de trois haouanet, et elle est creusée dans un banc de roche supérieur par rapport à ce groupe. Le hanout possède
une feuillure destinée à recevoir une dalle de fermeture, mais aussi d'une sorte de hall. Elle est en bon état de conservation.
Hanout n°3 : le plus à droite du groupe de trois. Son ouverture est fortement abîmée.
Hanout n°4 : celui du milieu, il a une ouverture de bonne facture et presque carrée. 0,30 m le sépare du précédent. Le plafond de la chambre est
légèrement concave. Une niche est aménagée sur la paroi latérale gauche.
Hanout n°5 : le plus à gauche, a les dimensions les plus petites. Il est situé à 0,80 m du précédent. Le plafond est plat.
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Site archéologique
X:

017.069

Identifiant du Site:
el Mjalis

Nom du Site:

505536,30115

4076216,41818

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Nous y accédons à partir de la route R.L. 360, sur environ 5 km à partir d’El-Goussa, puis à environ 8.5 km sur une piste se dirigeant vers le nord-est.
Le site se trouve à environ 1 km de Ksar El-Aziz.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L’emplacement du site est également occupé par une habitation dont les propriétaires réutilisent les monuments antiques comme étables.
Présence de deux citernes jumelées et des thermes publics ? Deux fragments d’inscriptions honorifiques ont été retrouvés.
Deux fragments d’un décor architectonique : Frise fragmentée et un fragment d'entablement d'ordre dorique.
Des blocs en grand appareil gisent partout sur le site. Un contrepoids de section trapézoïdale et de taille moyenne.
Un tronçon de fût de colonne de 0,25 m. de diamètre. La céramique observée est variée : sigillée africaine, commune ainsi que des fragments
d'amphores.

Monument du site N° 017.069
Identifiant du monument :

X:

017.069.001

505545,21154 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4076233,56482

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

les propriétaires
réutilisent les citernes
comme étables.

Descriptions :
Deux citernes jumelées orientées nord- nord-ouest / sud -sud-est sont construites en opus caementicum. Chacune mesure 12 m de long et 5 m de
large. Les murs sont construits en grand et petit appareils, avec une épaisseur de 0,80 m. L’une est encore en bon état, garde sa voûte en berceau et
son enduit étanche, mais réutilisée comme abris pour les bêtes. Il ne reste de la deuxième, celle du côté occidental, que son mur partagé avec la
précédente, les restes de deux tronçons de son mur occidental effondré et le départ de la voûte en berceau. Chacune est munie d’un arc de décharge
surbaissé.

Monument du site N° 017.069
Identifiant du monument :

X:

017.069.002

505554,28327 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4076162,95381

Equipements

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Dans la partie sud du site, à la ligne de contact entre plateforme et falaise, se trouve un deuxième complexe difficile à identifier. C’est probablement
des thermes.
Plus au nord, gisent les restes de deux longs murs (20 m) en grand appareil, orienté est-ouest. La suite de ce monument on peut l'observer en direction
du sud.
Présence de plusieurs pièces voûtées en berceau, disposées autour d’un hall principal, dont nous comptons trois qui sont nettement apparentes. Le hall
principal est situé en zone centrale du monument, sa voûte est hémisphérique dont il ne reste que ses toutes premières assises.
Les pièces communiquent entre-elles par des baies d'accès en forme d'arcs en plein cintre.
Les voûtes en berceau reposent sur des piliers courts de moins de 2 m de haut et de 1.20 m de large. Les piliers relativement courts et larges, laissent
penser qu’il s’agit très probablement d'un sous -sol. Les parois internes des murs sont revêtues d’un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

017.104

Identifiant du Site:
el Blad

Nom du Site:

493362,91548

Oued Mzaz El Bagra

Autre appellation :

Municipalité :

4067991,40902

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Les ruines occupent les pentes et le sommet d’un relief se situe sur la rive droite de Wad Mzaz Al-Bagra qui a son aval dans le lac artificiel de Kassab
à l’ouest. Au nord nord-ouest, se trouve le marabout et le cimetière d’Al-Haj Hsan et le village dit Dowar L’Aamayer.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures bâties, parmi lesquelles nous distinguons deux citernes et un contrepoids de section trapézoïdale et des moellons
jonchent le site.
La céramique repérée s’étale sur plusieurs périodes historiques : un fragment d’une amphore punique sans col et à panse cylindrique, des tessons de
céramique sigillée africaine et un tesson à glaçure verte de l'époque médiévale.

Monument du site N° 017.104
Identifiant du monument :

X:

017.104.001

493380,09055 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4067963,97120

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une grande citerne orientée est-ouest de 4,30 m de hauteur, 8 m de long et de 4 m de large, occupant le flanc Est de la colline. Elle est adossée au
rocher naturel qui constitue la moitié inférieure de ses murs. À l’intérieur, les murs et la voûte en berceau sont revêtus d’un enduit étanche. La partie
supérieure est construite en moellons et pierres grossièrement équarries.

Monument du site N° 017.104
Identifiant du monument :

X:

017.104.002

493308,89653 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4068009,53891

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une citerne de dimensions moyennes orientée est-ouest. Sa voûte en berceau est effondrée. Les murs construits en petit appareil sont revêtus d'un
enduit étanche.
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Site archéologique
X:

017.115

Identifiant du Site:
el Biayaa

Nom du Site:

502338,22103

4074778,82490

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Nous y accédons à partir de la route R.L. 360, sur environ 5 km à partir d’El-Goussa, puis à environ 8.5 km sur une piste se dirigeant vers le nord-est.
Le site se trouve à environ 1 km de Ksar El-Aziz.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont situées en hauteur sur la colline située à proximité nord du hameau dit el-Biaya'a et se prolongent en contrebas sud à l'intérieur du
village.
Plusieurs structures sont en place au sommet et surtout sur les flancs est et sud de la colline. Trois d’entre elles au moins conservent encore leurs murs
et voûtes. Nous distinguons deux citernes encore en élévation, un bassin de décantation et un impluvium aménagé sur la toiture d'un ensemble de
citernes forme ainsi un étage supérieur.
Plusieurs tronçons de murs construits en opus africanum jonchent la surface du site. Du côté nord-est de la colline nous distinguons les assises
inférieures d’un mur de plus de 2 m d’épaisseur. Des harpes et des blocs en grand appareil constituent son ossature principale avec un remplissage en
moellons liés à un ciment en chaux.
Des amas de moellons sont également visibles sur le site. Une base de colonne inachevée ou cassée ?

Monument du site N° 017.115
Identifiant du monument :

X:

017.115.001

502340,83343 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4074755,84717

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne à deux compartiments jumelés et voûtés en berceau. Elle est construite en petit appareil avec un mortier de chaux dur et étanche. La voûte
du compartiment sud est effondrée longitudinalement en zone centrale. Celle du compartiment nord est entièrement conservée ou presque et elle est
dotée d’un orifice pour la récupération de l’eau de pluie. Chacune mesure 8 m de long et 4 m de large. Le mur qui les sépare est doté d’une baie située
au milieu permettant la communication entre les deux. Elle est en forme d’arc en plein cintre. Une colonnette à rainures en arêtes de poisson est
réemployée au niveau du départ de l’arc à l'entrée du compartiment nord. Tous les murs des citernes sont revêtus d’un enduit étanche.
Un bassin de décantation situé sur le côté est des deux citernes jumelées. Il a une forme carrée de 3,5 m de côté et voûté en arête. Aucun moyen de
communication permettant l’accès à celui-ci à partir des deux citernes.
Une margelle jouant le rôle d’impluvium aménagé sur la toiture de l’ensemble de citernes formant ainsi un étage supérieur. Elle a une forme carrée,
construite en moellons liés à la chaux dure et étanche. Elle mesure 6,5 m de côté.

Monument du site N° 017.115
Identifiant du monument :

X:

017.115.002

502340,25075 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4074788,60434

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne située à une vingtaine de mètres au nord de cet ensemble sur le flanc sud-est de la colline. Elle est orientée nord-sud et de dimensions
identiques. Ses murs sont construits en moellons, et sont également revêtus d’un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

024.142

Identifiant du Site:

Bulla Regia

Nom du Site:

Propriété :

4045537,39192

Hammam Darraji

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Urbain

Catégorie du site :

Bulla Regia

Toponyme antique :

477882,80977

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, Après environ 5,5km, tourner à droite en suivant la route régionale vers Bou Salem. Après environ 3km
se trouve le site.
Délimitation :

Oui

66,865

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :

Procédé :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site de Bulla Regia, qui occupe une superficie d’environ 67 hectares, est situé au pied méridional de Jebel Rebia. Il renferme des ruines étendues.
Plusieurs campagnes de fouilles qui ont été effectuées dans le site ont permettaient de dégager un nombre important de monuments : des maisons, des
Thermes, des temples, des basiliques, le théâtre, le forum….
Les premières grandes ruines qui attirent l’attention sont celles qui occupent le secteur Sud et sud-est : Parmi ces ruines on trouve le monument en
opus reticulatum, les grandes citernes, les thermes memmiens et le théâtre.
Au nord de ces édifices se trouvent deux secteurs : le secteur du forum où on trouve généralement des monuments à caractère publique comme le
forum, le capitole, le temple d’Apollon, le marché et la basilique civile et le secteur d’habitations. Ce dernier se caractérise par le nombre des maisons
à étage souterrain.
Dans les autres secteurs du site et en particulier ceux qui se trouvent au nord et à l’ouest du forum la majorité des vestiges est encore enseveli sous des
couches de remblais.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.001

477814,65386 Y:

Nom du monument:

Hanout

Catégorie du monument:

Type du monument :

Hanout

Etat du monument :

Orientation:

Sud

4045988,90856

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
hanout : il s’agit d’une chambre de forme rectangulaire (L. 2,75m ; l. 1,75m ; H. 1,25m), voûtée en berceau. L’entrée, qui ouvre vers l’Est, est
surmontée d’un arc. À environ trois mètres vers le Nord et sur le même rocher, dans lequel est taillé le hanout se trouve un dolmen. Il s’agit d’une
grande dalle repose sur deux blocs latéraux. La chambre funéraire est mal conservée.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.002

478015,73832 Y:

Nom du monument:

Nécropole Nord-Est

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045808,81496

Sépultures

Fouillé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette nécropole se situe sur le versant occidental d'une colline. Elle est complètement arasée.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.003

477967,12431 Y:

Nom du monument:

Thermes Nord-Est

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

4045837,98599

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
le monument se trouve en mauvais état de conservation, il n’en subsiste que sa partie est. Dans cette partie se trouvent : une piscine, une partie du
frigidarium et une partie du couloir de service. Les murs de ce monument sont construits en blocage.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.004

477863,16546 Y:

Nom du monument:

Maison de Vénus
marine ou
d'Amphitrite

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045812,13486

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Maison à étage sous terrain. Au rez-de-chaussée, partiellement fouillé, on reconnaît le péristyle qui occupe le centre de la demeure et garde des traces
d’un pavement de mosaïque. À l’Est, trois salles accolées dont le plan décalque celui du sous-sol dont la pièce centrale est celle la plus vaste. La salle
médiane, qui pourrait s’agir d’un triclinium, été d’un pavement de mosaïque actuellement déplacé. Les côtés Nord et Ouest, sont occupés par
plusieurs salles dont quelques unes gardent les traces de mosaïque.
Le sous-sol est situé à 4,80m plus bas. Un premier accès à partir de la cour du péristyle a été condamné dans l’Antiquité et remplacé par un autre
situé un peu de distance au nord-est. Il s’agit d’un escalier situé dans l’angle S/E de la maison. Cet étage est composé de trois salles mosaïquées
perpendiculaires au vestibule et qui ouvrent par de larges fenêtres sur une grande et profonde prise d’air commune placée en arrière, tandis que deux
pièces secondaires plus petites et mosaïquées, sont disposées de l’autre côté du vestibule. Le triclinium central donne sur ce dernier par trois baies que
divisent deux pilastres.
Le tapis central du triclinium est orné d’un magnifique triomphe de Vénus marine.
Dans le vestibule, dans l’axe du triclinium, se distingue une niche, où une fontaine est encastrée dans le mur et décorée de marbre. Le sol est orné
d’une mosaïque polychrome figurant un personnage féminin en buste. Un puits est repérable à l’ouest du vestibule.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.005

477857,29821 Y:

Nom du monument:

Maison n°15

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045799,70325

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
cette demeure est mitoyenne de la maison d’Amphitrite. Elle est partiellement mise au jour. On y trouve plusieurs pièces non identifiés, les murs sont
en blocage renforcés au milieu par des harpes. A l’Est une entrée large de 1, 32m.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.006

477812,79068 Y:

Nom du monument:

Thermes des Venantii

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045799,47444

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Petits thermes tardifs présentant actuellement quelques pièces rectangulaire et une piscine à mosaïque polychrome figurant dans sa partie supérieure
des poissons et des canards entourant l’inscription « Venantiorum Baiae »
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.007

477755,14364 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4045779,70091

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
la citerne se trouve à l’ouest de l’amphithéâtre. Elle est de forme rectangulaire (L. env. 6m ; l. env. 2m, H. visible 1,95m), voûtée en berceau. Les
murs sont en petit appareil. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.009

477858,37575 Y:

Nom du monument:

Maison n°7

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045494,69987

Habitat

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La maison est partiellement fouillée. Elle est formée d’un seul étage, mais les pièces, de différentes dimensions, sont étagées en fonction de la pente
du terrain.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.010

477831,38988 Y:

Nom du monument:

Basiliques chrétiennes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

4045521,31555

Equipements

fouillées

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un ensemble architectural composé de deux basiliques chrétiennes et d’un petit édifice thermal.
La première basilique est celle qui occupe la partie sud de cet ensemble. On y accède par deux portes aménagées dans le côté ouest. A l’intérieur,
l’espace est subdivisé en trois nefs pavées en mosaïque. La nef centrale est caractérisée par deux absides ; l’une forme l’extrémité ouest, l’autre forme
l’extrémité est. Devant l’abside orientale se trouve l’estrade de l’autel, alors que devant l’abside ouest se trouve un baptistère en forme de croix,
enfoncé dans un sol d’opus sectile.
La deuxième basilique, occupant la partie nord, est composée de trois nefs. Seule la nef centrale est terminée à l’est par une abside. Un grand panneau
mosaïqué se trouve dans l’axe de l’abside et presque au centre de l’édifice. Il représente deux paons s’affrontant de part et d’autre d’un canthare. On
accède à ce monument par 4 portes dont trois sont percées dans le mur périmétral ouest et la quatrième est aménagée dans le mur sud. Ce dernier est
un mur mitoyen ; il appartient à la fois à la basilique nord et à la basilique en question.
Ces deux basiliques sont délimitées, du côté nord, par une petite installation thermale. Celle-ci est dotée de trois bassins dont deux, occupant la partie
ouest, sont à plan absidal et mosaïqués, et le troisième, se trouvant à l’est, est de forme rectangulaire et leurs parois sont revêtues d’enduit étanche

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.011

477868,13821 Y:

Nom du monument:

Maison n°2

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045566,37119

Habitat

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une maison pourvue d’un étage souterrain. Le rez-de-chaussée n’est pas encore dégagé. Le plan de l’étage souterrain se rattache au type
n°1. Seize marches livrent directement accès à un vestibule affectant la forme d’une équerre. L’angle est occupé par une citerne de forme
rectangulaire. Deux autres pièces, de forme rectangulaire, ouvrent sur le vestibule. Le mur de fond de chaque pièce est orné d’une niche.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.012

477843,34137 Y:

Nom du monument:

Maison du paon

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045630,89766

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une maison à deux étages. L’état du rez-de-chaussée ne permet pas de se faire une idée de ses limites. L’étage souterrain a été déblayé.
Quatorze marches, coupées par deux paliers, permettent d’accéder au sous-sol. Le plan se rattache au type n°3 : de part et d’autre d’un couloir
ouvrent les différentes pièces. A gauche, le couloir livre accès à une chambre à coucher partiellement conservée ; la voûte est effondrée. A droite,
deux baies permettent d’accéder à une pièce communiquant au Sud, par une large porte, avec une seconde salle. Celle-ci est caractérisée par une
abside aménagée dans son mur sud. La niche de l’abside porte une peinture très effacée qui représente un paon faisant la roue.
Au fond du couloir, se trouve une petite pièce voûtée, ornée de trois niches de forme carrée. Une autre pièce, en mauvais état, ouvre sur le couloir par
une seule baie.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.013

477887,29592 Y:

Nom du monument:

Maison n°1

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045621,31342

Habitat

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
cette maison est située au Sud de la maison de la nouvelle chasse. Les fouilles du rez-de-chaussée n’ont pas permis de préciser l’entrée. Deux pièces
de forme allongée ouvrent sur la rue Ouest. Le péristyle est en mauvais état de conservation. Un bassin semi- circulaire a conservé son pavement de
mosaïque. L’escalier d’accès au sous-sol, seize
marches permettant de descendre 3,30m, s’ouvre dans la cour. Au Sud, deux pièces sont en fait deux citernes préexistantes qui ont été transformées en
appartement. Elles sont voûtées en berceau. Les trois pièces Nord ont perdu leur couverture. Au Sud s’étend un ensemble de constructions: un couloir
long et étroit est bordé à l’Est par une série de salles qu’il dessert, à l’Ouest par un autre secteur d’habitations. Des fragments de mosaïques ornent
encore les sols.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.014

477876,44726 Y:

Nom du monument:

Maison de la chasse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045653,52615

Habitat

Fouillée

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Vaste demeure à étage souterrain dotée de plus d’une entrée. Dans le secteur oriental, s’étend au centre un péristyle mosaïqué orné de seize colonnes
de pierre rougeâtre. Il est délimité à l’est d’une succession de petites pièces ; au nord, par une salle à trois baies qui fait face à un bassin et occupée
dans son angle ouest par un four tardif ; à l’ouest, une salle à abside à pavement en nid d’abeilles enserrant des feuilles et des motifs géométriques ; au
sud, une large cour qui s’ouvre en son centre sur le péristyle de l’étage inférieur.
Le secteur occidental est composé d’une basilique privée à plan cruciforme, de petites latrines, de petits thermes dont le système de chauffage est
encore visible et d’une vaste salle flanquée de pièces sur ces deux côtés.
Dans la cour du péristyle s’ouvre un escalier, formé de 23 marches, qui permet d’accéder à l’étage souterrain. Il est formé d’un péristyle qui conserve
huit colonnes à chapiteaux corinthiens. Ces dernières supportent une architrave surmontée d’un muret percé d’ouvertures hexagonales. Cinq pièces à
mosaïques polychromes délimitent les côtés nord et ouest du péristyle. La plus vaste est un triclinium à trois baies, pavée d’une mosaïque
polychrome, couverte d’une voûte construite sur un coffrage de tubes d’emboîtement et dotée dans son angle S/O d’une margelle. Trois chambres à
coucher de forme rectangulaire sont dotées d’estrades. La dernière pièce est une pièce de service de forme rectangulaire et possède deux portes. Un
puits se trouve dans la partie sud du portique.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.015

477857,08567 Y:

Nom du monument:

Maison de la nouvelle
chasse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045691,58205

Habitat

Fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Demeure pourvue d’un étage souterrain. Le rez-de-chaussée est doté d’un péristyle couvert de mosaïque polychrome et pourvu de margelles et de
deux bassins : le premier de forme rectangulaire, le deuxième de forme polylobée devant lequel une inscription grecque en mosaïque est visible. Un
cimetière tardif a bouleversé et endommagé ces mosaïques : se voient actuellement deux tombes au centre du péristyle. Les pièces principales sont
disposées à l’est et à l’ouest du péristyle dont un triclinium à trois baies orné d’une mosaïque endommagée par des tombes tardives et figurant une
scène de chasse entourée d’un rinceau d’encadrement à fond noir peuplé de têtes d’animaux.
On accède à l’étage souterrain à partir d’un escalier de treize marches situé dans le côté nord de la demeure. Il est composé d’un couloir desservant
trois salles disposées perpendiculairement. La salle médiane possède une entrée à trois baies. Malgré qu’il ait perdu sa couverture, cet étage garde
encore des colonnes, des piliers et des mosaïques. Une fontaine fait face à la pièce centrale.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.016

477890,10649 Y:

Nom du monument:

Tombes

Catégorie du monument:

Type du monument :

tombes

Etat du monument :

Orientation:

4045707,50589

tombes

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
cette maison se trouve au Nord de la maison no 10. Elle est partiellement dégagée. Les murs sont construits en blocage. Du côté nord se trouve une
salle quadrangulaire. Sa partie ouest est occupée par des tombes tardives et un puits.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.017

477897,03996 Y:

Nom du monument:

Maison n°9

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045689,12446

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle se compose de plusieurs salles, dont un péristyle incomplet et un triclinium mosaïqué. Devant le triclinium se trouve un bassin. Les murs sont en
blocage.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.018

477905,81616 Y:

Nom du monument:

Maison n°10

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045675,09397

Habitat

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
une maison qui possède un péristyle en demi-cercle orienté vers le Sud. Il se trouve dans le péristyle un bassin orné d’un pavement de mosaïque
figurée. La maison se compose de plusieurs salles décorées de pavements de mosaïque figurée. Au S-E une abside pavée, dont la mosaïque est crevée
par une tombe tardive.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.019

477950,99091 Y:

Nom du monument:

Maisons n°11-12-13
et 14

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045664,80873

Habitat

Non fouillées

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Série de petites demeures partiellement fouillées et présentant quelques pavements de mosaïque. Elles sont placées de l’ouest vers l’est comme suit :
maison n° 11, maison n° 12, maison n° 13, maison n° 14.
La maison n° 11 possède deux entrées situées dans le côté sud et ouest et permettent d’y accéder. La majeure partie de cette demeure est non encore
fouillée. Une salle dans sa partie occidentale conserve un pavement de mosaïque polychrome de forme géométrique. Une colonne engagée décore sa
paroi orientale.
La maison n° 12 : formée de petites pièces et d’un vestibule où se voient deux bases de colonnes. Des réemplois, dont un contrepoids, se voient dans
son mur sud.
La maison n° 13 possède une entrée (l : 1,10m) située dans le côté sud de plan modeste, est composée de quelques petites pièces.
On accède à la maison la maison n° 14 à partir d’une porte percée dans son côté sud (L : 1,10m). Elle est la seule qui possède un péristyle doté d’une
margelle dans son angle S/O. Des pièces s’ordonnent sur les côtés nord et ouest du péristyle. L’inachèvement des dégagements ne permet pas de
connaître son ampleur.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.020

477937,57610 Y:

Nom du monument:

Maison n°8

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045686,71026

Habitat

fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Demeure à deux entrées situées dans son côté sud. Sa partie orientale est occupée par des thermes privés dont les murs gardent encore les traces d’un
stuc. Le centre de la maison est occupé par un péristyle mosaïqué dont la cour a été remaniée ultérieurement. Il garde encore des bases de colonnes et
quelques fûts de colonnes. Un puits et deux margelles se trouvent dans le côté oriental du péristyle. Les pièces sont mosaïquées et se développent
autour du péristyle. Les plus remarquables sont celles du côte ouest : un triclinium à trois baies et des salles jouxtant au sud le triclinium avec un
pavement en opus sectile.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.021

477929,99373 Y:

Nom du monument:

Maison de la pêche

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045713,87088

Habitat

Non fouillée

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Vaste demeure à étage souterrain. Quelques marches modernes à l’angle est permettent d’y accéder. Le secteur oriental, est occupé par un large
péristyle (L : environ 27m). La cour, entourée de grandes dalles, est divisée en quatre grands bassins mosaïqués où fait saillie la voûte en cul-de-four
du triclinium souterrain et où s’ouvrent les prises d’air du sous-sol. Un petit bassin polylobé garnit le milieu du côté nord. Une canalisation dans
l’angle sud-est conduisait l’eau jusqu’au sous-sol.
Dans secteur occidental, un couloir qui dessert des pièces dans l’angle S-O, parmi lesquelles un triclinium mosaïqué et ses annexes. Des petits
thermes privés sont logés dans l’angle NO.
On accède à l’étage souterrain à partir du côté est du péristyle : un escalier formé de 18 marches qui sont suivi d’une rampe inclinée. Cet étage se
développe entièrement sous la cour du péristyle. Il est couvert par des voûtes en berceau construites sur coffrage en bois et ses murs sont revêtus de
stuc conservé par endroits. Les pièces sont disposées sur deux côtés de la cour qu’encadrent de puissantes arcades. La pièce principale est un
triclinium à mosaïque polychrome en forme d'abside. Un bassin mosaïqué fait face au triclinium et garde des traces d’une canalisation en plomb.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.022

478018,37476 Y:

Nom du monument:

Nymphée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nymphée

Etat du monument :

Orientation:

4045687,27570

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Nymphée actuellement défigurée totalement par la construction d’un captage moderne de la source qui alimente Jendouba.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.023

478139,30710 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4045660,24356

Hydraulique

Non fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à fleur de sol construite en petit appareil et qui possède une porte sur son côte sud aménagé lors de travaux de remaniements. Un dispositif de
drainage des eaux se remarque sur l’extrados de la voûte sur sa partie occidentale. Dans ce même côté on observe ce qui semble être la naissance
d’une voûte.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.024

478283,47369 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4045696,16435

Hydraulique

Non fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à fleur de sol construite en moellons disposés en assises horizontales et renforcés de gros blocs dans les angles. Elle est couverte d’une voûte
en berceau construite sur coffrage en roseau et dotée d’un trou d’alimentation situé dans le côté ouest. Ses parois sont revêtues de l’intérieur d’un
mortier hydraulique. Son côté est est délimité par un petit compartiment transversal (L : 0,76m ; l : 2,20m ; prof. visible : 2,90m) qui communique
avec la citerne à l’aide d’une porte de communication de forme rectangulaire (L. visible : 1,80m ; l : 0,76m). Un puisard de forme rectangulaire (L :
0,80m ; l : 0,70m) est percé dans la voûte du compartiment transversal ainsi qu’un tube en poterie est inséré dans son angle est.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.025

478309,17527 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045719,47202

Hydraulique

Non fouillée

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne à fleur de sol construite en petit appareil (L : 7,46m ; l : 2,34m ; prof. visible : 2,40m). Légèrement défoncée dans sa partie occidentale, sa
couverture est une voûte en berceau. Ses parois internes sont revêtues d’un mortier hydraulique.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.026

478304,25184 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4045738,59389

Hydraulique

Non fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à fleur de sol construite en petit appareil (L : 5,50m ; l : 2,36m ; prof. visible : 2,40m) possédant une voûte en berceau intacte percée d’un
puisard de forme carrée (57cm de côté). De l’intérieur, la voûte est marquée dans ses deux longs côtés par une épaule. Deux trous en terre cuite sont
aménagés dans le côté Nord et dans l’angle NE.
Un mortier hydraulique riche en tuileau revêt encore les parois internes de ce monument hydraulique.
A l’est, une construction non identifiée qui semble être à deux étages et couverte d’enduit, jouxte la citerne.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.027

478481,38397 Y:

Nom du monument:

Amphithéâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Amphitéâtre

Etat du monument :

Orientation:

4045833,47384

Equipements

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
actuellement, le monument est ruiné. Il est situé à l’Est et à l’extérieur de la ville au pied d’une colline et est entouré par des maisons modernes. Il ne
subsiste de ce monument que quelques pans de murs voûtés en petit appareil Sud- ouest, à l’Est et en face de la colline se distinguent des murs en
blocage.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.028

478432,58918 Y:

Nom du monument:

Nécropole Est

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

4045680,66452

Sépultures

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Constructions
modernes

Descriptions :
cette nécropole a disparu, elle se situe sur les bords de la voie romaine Carthage- Hippone (Annaba en Algérie) et au Sud de l'Amphithéâtre. Cette
espace a laissé sa place à la naissance d'un village récent.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.029

478338,13342 Y:

Nom du monument:

Colline de scories

Catégorie du monument:

Type du monument :

Atelier

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045550,07624

Production

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette espace se situe à l'Est du théâtre. Elle témoigne l'existence d'une zone industrielle dans l'antique ville de Bulla Regia. Actuellement, il ne
subsiste que des scories de fer de couleur noire et verdâtre. Il y aussi des structures à ras de sol de couleur rouge. Elles pourraient s'agir de fours.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 13 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.030

478247,18303 Y:

Nom du monument:

Thermes à l'Est du
théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

4045535,09105

Hydraulique

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un édifice thermal partiellement dégagé. Il se caractérise par son frigidarium mosaïqué, de forme octogonale pourvu d’une piscine. Un bassin collé au
frigidarium. Au S- E une grande salle dotée d’une abside. Les murs sont en moellons. Plusieurs salles ne sont pas encor identifiées.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.033

478208,40164 Y:

Nom du monument:

Théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Théâtre

Etat du monument :

Orientation:

4045507,90774

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Monument en grand appareil mesurant environ 60m sur 50m. Il est construit sur un terrain plat. De l’extérieur, ce monument est bordé par des arcades
en grands blocs taillés dont deux se situent dans l’axe de la voie romaine Carthage- Hippone. L’accès à l’orchestra se fait par deux entrées latérales
voûtées à pente douce, une autre entrée perpendiculaire aux deux précédentes passe sous les gradins. Cette entrée est longée par des pièces.
L’orchestra est de plan semi-circulaire (D. env. 8m) et son sol est revêtu d’opus sectile, le centre est occupé par un pavement de mosaïque
représentant un ours. Une canalisation traverse l’orchestra. Dans la partie inférieure de la cavea, se distinguent trois gradins plus larges que les autres.
Ils sont séparés de la première praecinctio (circulation horizontale) par une balustrade (balteus) encore bien conservée. Plus haut se développe la
première volée de gradins (maenianum inférieur) divisée en six secteurs verticaux (cunei) par des escaliers. Plus haut les gradins ont disparu ; il ne
reste que leurs traces sous la forme de voûtes rayonnantes et inclinées en blocage. On accède à la cavea par sept escaliers parallèles.
La scène, on accède à cette partie, à partir de l’orchestra, par deux escaliers symétriques (l’un à l’Ouest et l’autre à l’Est) ces deux escaliers se
composent de cinq marches. Vers le Sud l’accès à la scène se fait par trois entrées. Du mur de scène ne subsistent que les trois portes en saillie au
fond de trois absides.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.034

478228,75363 Y:

Nom du monument:

Première esplanade
monumentale

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045471,37685

Equipements

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une esplanade fermée (L. 80m ; l. 40m), bordée à l’est et au sud par une colonnade dont quelques bases sont encore en place. Elle est délimitée, du
côté est, par des salles dont la destination reste inconnue et, du côté ouest, par 3 sanctuaires. Ils sont en mauvais état ; il n’en subsiste que les
soubassements.
Dans le grand axe, se trouve, à l’Est, un temple mal conservé.
L’espace central est formé d’une cour dallée. Elle est agrémentée de bassins et de fontaines. Le bassin occupant le centre de cette cour est de forme
rectangulaire. Il mesure 12,30m de long sur 4,20m de large. Sa hauteur conservée est d’environ 0,80m.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.035

478147,74096 Y:

Nom du monument:

Deuxième esplanade
monumentale

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:

4045438,44801

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une vaste cour (L. 50m; l. 30m) cernée sur trois côtés par des bassins. Elle est délimitée, du côté sud, par une basilique. Sur les trois côtés
: nord, est et ouest, elle est entourée d’un portique. Celui du côté oriental est pavé de mosaïque à décor géométrique. La galerie orientale, large de 7m,
dessert trois cellae contiguës, dont celle du centre est la plus large (L. 15m ; l. 12m). La cella centrale est pavée en opus sectile tandis que les cellae
latérales sont dotées d’un pavement en mosaïque polychrome.
Sur la galerie ouest, ouvrent trois cellae. Deux couloirs, d’environ 1,50m de large, séparent les trois cellae. Ils donnent sur un ensemble de bassins, de
fontaines et de grandes latrines.
La partie nord de cet ensemble monumental est formée de plusieurs monuments.
Au milieu du portique nord, une baie agrémentée de deux bases de colonnes en pierre noir, permettait d’accéder une cella de forme rectangulaire au
fond de laquelle s’élève encore une base en blocage, haute d’environ 1m.
Cette cella est flanquée à droite et à gauche d’un autre bâtiment. Celui de gauche est un péristyle semi-circulaire de huit colonnes livrant accès à une
exèdre carrée. Le mur sud du péristyle est orné à l’intérieur de cinq niches. Quant au bâtiment de droite, il s’agit d’un petit complexe thermal ouvrant
au nord sur la grande rue qui conduit au théâtre.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.037

478171,72546 Y:

Nom du monument:

Temple d'Isis

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4045488,48562

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
temple d’Isis : ce monument est de forme rectangulaire (L. 17,70m, l. 13,70m). La porte est percée dans le mur S-E. On accède à la cour par un
escalier de quatre marches. Cinq colonnes longent les deux côtés (Est et Ouest). La cella est aménagée sur un podium (le podium : L. 10,70m, l.
10,15m et H. 1,30m), on y accède par un escalier de sept marches. Un autre escalier au Nord permet aussi d’entrer au temple et donne sur la voie
romaine. Ce temple est orienté N-O / S-E. Le mur Est de la cour et les murs de la cella sont en blocage et ils sont renforcés au milieu par des harpes,
le mur ouest est en grand appareil. Ce temple est dédié à la déesse égyptienne Isis.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.038

478153,56943 Y:

Nom du monument:

Thermes au N-O du
théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045518,93253

Hydraulique

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette petite installation est remarquable par son plan : la partie nord du monument est constituée par le frigidarium. Il est octogonal. A l’est et l’ouest,
des marches-margelles permettent de descendre dans les piscines destinées aux bains froids. Celle de l’ouest est trilobée. Le sol et les parements sont
revêtus de mosaïque.
Au sud s’étendent les salles chauffées. La porte qui s’ouvre dans le mur sud du frigidarium permettait de regagner le caldarium, salle des bains
chauds, en passant par le tepidarium. Le caldarium occupe l’angle sud-ouest des thermes. Il se présente comme un espace rectangulaire se terminant
au sud par une abside. Une porte percée dans son mur oriental permettait d’accéder au laconicum (étuve sèche). De dimensions réduites, la salle
d’étuve a la même forme que celle du caldarium. Le four, qui occupe la partie sud des thermes, se trouve en mauvais état.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.039

478132,45840 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4045555,64179

Non identifié

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
En face du marché et sur un soubassement de quelques marches, s’élève un îlot incomplètement fouillé. Du côté nord, il est délimité, à la fois, par le
forum et la basilique et, des côtés sud et ouest, par deux rues. Cet îlot est composé de plusieurs salles construites en blocage. La salle qui occupe
l’angle sud-ouest est la plus vaste (L. 9,70m ; l. 9,60m). Elle est agrémentée d’un petit bassin polylobé pavé en mosaïque polychrome. Deux portes
permettent d’accéder à cette salle ; la première, large d’environ 3,10m, est percée dans le mur périmétral ouest, La deuxième est percée dans l’angle
sud-ouest. Cette dernière est une porte secondaire, elle est large d’environ 1,50m.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.040

478118,88243 Y:

Nom du monument:

Basilique

Catégorie du monument:

Type du monument :

Basilique

Etat du monument :

Orientation:

4045605,54684

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle est située à l’est du forum. Elle est partiellement conservée : la couverture et le mur périmétral ouest ont disparu. Ce monument se compose de
deux nefs : celle de l’est, longue de 40,50m, est munie d’une abside (l. 5,10 ; pr. 3m) occupant son extrémité sud. La nef occidentale, longue
d’environ 37m, se caractérise par deux absides. Celle qui constitue son extrémité nord est de 7,13m de large et 6 m de profondeur. L’abside sud est de
8 m de large et 6,60m de profondeur. Elles sont construites en opus caementicium, les angles sont renforcés par des blocs de taille.
Le sol du monument était pavé en mosaïque noire et blanche.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.041

478097,21793 Y:

Nom du monument:

Temple d'Apollon

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4045621,48587

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un temple de type africain. Sa forme est presque carrée (L. 26 m ; l. 23m). Une porte d’entrée (l. 3,50m), percée dans le mur périmétral sud
donne accès à une vaste cour (L. 14,50m; l. 13m) entourée sur trois côtés, au fond, à droite et à gauche, d’un portique surélevé d’une marche. Le sol
de la cour est en bon état de conservation ; il est pavé de dalles de pierre.
Au milieu du portique nord, une large ouverture, que deux colonnes partageaient en trois baies distinctes, permettait d’apercevoir la cella principale.
Celle-ci est de forme rectangulaire (L. 10,10m ; l. 8m). Au fond de la cella, s’élève une base en blocage, haute de 1,78m.
Cette cella est flanquée à droite et à gauche d’une autre pièce donnant sur le portique. La pièce de gauche est de forme carrée. On y pénétrait en
montant une marche par une porte à double vantail.
La pièce de droite, de dimensions réduites, affecte la forme d’un étroit couloir longeant la cella. Une porte percée dans son mur Est donne accès à une
autre petite salle.
Le temple est pourvu d’une citerne et d’un puits.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.042

478095,67063 Y:

Nom du monument:

Forum

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045577,17969

Equipements

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une grande place (39m sur 26m), dont le dallage est très mal conservé. Elle est délimitée au nord par le temple d’Apollon, à l’est par une
basilique et à l’ouest par le capitole ( ?). Au Sud, une porte la mettait en communication avec la voie située en contrebas et qui mène au théâtre. Au
sud-ouest, une seconde porte donnait sur la rue qui longe le capitole.
La place semble avoir été entourée sur trois côtés d’une colonnade supportant la toiture d’une galerie légèrement surélevée et large de 6,20m au Nord
et au Sud, de 7,70m à l’Est.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.043

478105,97046 Y:

Nom du monument:

Marché

Catégorie du monument:

Type du monument :

Souk / Marché

Etat du monument :

Orientation:

4045540,08867

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Sur un soubassement de quelques marches, s’élève l’édifice du marché. Le bâtiment est composé d’une grande cour (12,60 m sur 11,90 m) pavée en
dalles et entourée d’un portique de 5 colonnes sur les côtés et 6 en façade. Les boutiques qui sont au nombre de 12, sont disposées sur les galeries
Nord et Sud, larges de 3,60m. Sur le côté Ouest de la cour, entre deux petits bassins, s’ouvre une grande abside mosaïquée de 6,35m de diamètre qui
était fermée par une balustrade et décorée de niches.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.044

478088,67307 Y:

Nom du monument:

Maison n°4

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045532,83985

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La maison est formée d’un seul étage. Elle possède un vaste péristyle (environ 20 m sur 20m) pavé en mosaïque polychrome. Il est bordé sur quatre
côtés par une colonnade dont quelques bases sont encore en place. Cette cour, ornée de trois bassins dont deux se trouvent en bon état de
conservation, est bordée sur trois côtés par les différentes pièces.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.045

478072,51149 Y:

Nom du monument:

Maison n°5

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045547,86644

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
maison à un seul étage. Les pièces, de différentes dimensions, s’organisent autour d’un petit péristyle incomplet. L’angle nord-ouest est agrémenté
par un bassin trilobé.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.046

478063,83773 Y:

Nom du monument:

Capitole?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045566,31107

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le monument est en mauvais état ; il n’en subsiste que le soubassement (L. 16,14 m ; l. 15,50m ; h. environ 3m). Il est construit en grand appareil.
Une conduite d’eau traversait l’espace qui se situait sous l’escalier du capitole. Les reins de sa voûte sont partiellement conservés.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.047

477971,72635 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

N-S

4045582,59785

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
la citerne est orientée N-S. Elle est construite en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche, son extrados est terrassé. Elle est dotée
d’un regard et de deux trous d’alimentation en poterie. L’angle nord est doté d’un trou d’évacuation en poterie (D. 0,07m). La citerne a les
dimensions suivantes : L. 3m, l. 2m, H. 1,94m.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.048

477982,81098 Y:

Nom du monument:

Villa des mosaïques
ou Maison n°3

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045544,92483

Habitat

Fouillée

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une maison à deux étages. Le rez-de-chaussée, en mauvais état de conservation, est composé d’un péristyle autour duquel se distribuent des
différentes pièces. Parmi celles-ci, se distinguent une salle à abside par laquelle on accède au cœur de la maison et une grande salle rectangulaire
donnant sur le portique nord par trois baies. Le péristyle est doté d’une citerne attestée seulement par la margelle du regard.
Dix- huit marches, coupées par deux paliers, permettent d’accéder au sous-sol. Le plan se rattache au type n°1 : un couloir, d’orientation E-O, livre
accès à trois pièces disposées perpendiculairement. Chaque pièce est pourvue d’une fenêtre d’aération percée dans le mur de fond.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.049

477924,84305 Y:

Nom du monument:

Maison du trésor

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045459,71130

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le rez-de-chaussée n’est pas encore dégagé. L’étage souterrain a été déblayé.
Dix- sept marches, coupées par un palier, permettent d’accéder au sous-sol qui a conservé intacts ses pavements de mosaïque à dessin géométrique.
Le plan se rattache au type n°1 : un couloir livre accès à trois pièces disposées perpendiculairement. Les deux latérales sont moins profondes que la
salle centrale et, derrière elles, sont aménagés deux puits d’aération et éclairage qui desservent les trois pièces.
La salle occidentale constituait une chambre à coucher. La salle centrale (6,70m sur 4,60m) est le triclinium (salle à manger). Elle ouvre sur le couloir
par trois baies dont les deux latérales ont été murées tardivement.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.050

477936,53284 Y:

Nom du monument:

Péristyle d'une maison

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045429,81399

Habitat

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un péristyle d’une maison encore en grande partie enterrée. Partiellement conservé, il est de forme rectangulaire (L. 10,80m ; l. 7,15m). Son
côté ouest est orné d’un bassin à plan absidal.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.051

477790,03333 Y:

Nom du monument:

Fort byzantin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

NS

4045382,29133

Défense

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Réutilisation

Descriptions :
Un fort byzantin qui a connu plusieurs remaniements. Il est construit en grand appareil mais, actuellement et suite à des travaux de restauration, se
distingue clairement l’introduction du petit appareil surtout au niveau du mur de la façade. Deux portes sont percées dans son mur Sud. La porte
principale permet d’accéder à une cour autour de laquelle s’articulent plusieurs salles et abritant un matériel antique (des bases et des chapiteaux).
Le secteur occidental, est occupé par une large pièce voûtée. Les deux angles du mur de fond sont occupés par deux petites pièces. Un enfoncement
arqué est aménagé juste en face de l’entrée.
Le secteur méridional, est occupé par trois petites pièces à couverture plate. Deux pièces qui s’ouvrent l’une sur l’autre occupent le secteur oriental et
une seule pièce voûtée se voit dans le secteur septentrional.
Dans l’angle NE de la cour une baie arquée permet d’accéder à une annexe formée d’une petite chambre située à l’ouest et une succession de pièces
situées à l’est.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.052

477848,93769 Y:

Nom du monument:

Arc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Arc

Etat du monument :

Orientation:

4045386,28874

Equipements

Disparu

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
L’arc de triomphe a disparu ; il n’en subsiste que les soubassements des piédroits. Ceux-ci, formés de gros blocs de taille, ont permis d'identifier un
arc de triomphe à une baie.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.053

477910,09684 Y:

Nom du monument:

Temples

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045379,20158

Equipements

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de deux temples de type romain. Seuls leurs soubassements sont encore partiellement conservés. Ils sont disposés côte à côte et séparés par un
passage large d’environ 1 m. Leur longueur (17,30 m), est identique, mais le temple oriental est légèrement plus large (14,80 m contre 13,50 m).
Le podium de ce dernier, le plus élevé (3m), est le mieux conservé. Il était creux et comprenait des divers locaux. Dans l’état actuel, seuls un couloir
et une citerne occupant la partie ouest de ce podium sont encore en bon état de conservation. Par une porte percée dan le mur ouest du podium on
accède à ce couloir (L. 8,20m ; l. 2,10m). D’orientation nord-ouest/ sud –est, il est voûté en berceau.
La citerne est de forme rectangulaire (L. 5,40m ; l. 4,82 m). Elle est subdivisée en deux compartiments voûtés en berceau. Chaque compartiment est
doté de deux trous ; l’un de puisage, l’autre d’alimentation. Sur l’extrados plat de ces deux structures (couloir et citerne), on devine encore le dessin
d’une cella, mesurant extérieurement 9 m sur 8,45m.
Aux alentours de ces deux monuments se trouvent des éléments architecturaux épars et trois maies.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.054

477970,77606 Y:

Nom du monument:

Thermes Memmiens

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

4045362,40346

Hydraulique

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
ce monument est bien conservé. Il est construit en moellons en assises horizontales renforcés au milieu par des harpes, l’angle du mur est en grand
bloc taillé. De la façade qui donne sur la voie romaine, on y accède par un escalier. De ce côté se voient trois constructions quadrangulaires dont deux
situées à l’Ouest, séparées par un vestibule. Du vestibule, deux escaliers ouvrent sur un long couloir mosaïqué orienté E-O, (L. 26m, l. env. 5, 5m).
L’entrée à l’Ouest est bouchée, l’escalier à l’Est se compose de huit marches. Une porte percée au milieu du mur Sud ouvre sur le frigidarium (L. 15,
5m, l. 10, 50m) qui est doté de deux piscines symétriques (l’un à l’Ouest et l’autre à l’Est) dont les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Il se
trouve quatre niches ; deux percées dans le mur Nord et les deux autres au mur Sud. Des deux côtés Est et Ouest, deux salles d’exercices sont
construites symétriquement. Avant d’arriver au caldarium, on passe par une salle rectangulaire ; c’est probablement le tapidarium. Au Sud se trouve
un long couloir de service. La partie Ouest est partiellement fouillée. Les fours sont percés dans le mur Nord du couloir Sud et dans le mur Est du
caldarium. Ce qui attire l’attention ce sont les pavements de mosaïque qui décorent presque toutes les salles. Une citerne comblée occupe l’angle N-E
des thermes.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.055

478003,27164 Y:

Nom du monument:

Edifice de Diane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4045380,84309

Habitat

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
à l’Est des thermes memmiens, se trouve une construction quadrangulaire, dite « édifice de Diane ». Le rez-de-chaussée se compose de plusieurs
salles qui ne sont pas identifiées. Les murs sont en moellons. Un escalier en mauvais état mène au sous-sol qui se caractérise par une salle octogonale
à niches couverte d’une voûte. Le sous-sol n’est pas fouillé en entier. La salle centrale est dotée de deux portes.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.056

478008,39986 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison?

Etat du monument :

Orientation:

4045353,88492

Habitat

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette maison se trouve au sud de l’édifice de Diane. Elle se compose de plusieurs salles qui sont dégagées partiellement. Les murs sont construits en
moellons.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.057

477922,62321 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045318,14335

Hydraulique

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un ensemble hydraulique composé de six citernes disposées en bande continue, orientées nord-ouest /sud-est et voûtées en berceau plein
cintre.
Les compartiments de ce réservoir ont été restaurés et cinq d’entre eux ont été dotés de portes pour servir de dépôt où l’on continue encore de nos
jours à conserver les mobiliers archéologiques issus des fouilles entreprises sur le site. Le sixième est de forme rectangulaire. Il a 5,10m de long sur
3m de large.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.058

477870,10861 Y:

Nom du monument:

Ensemble monumental

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4045303,01727

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cet ensemble se situe à l'Ouest des petites citernes et au Nord du monument en opus reticulatum. Un couloir voûté ouvre Est-Ouest. Il ouvre à l'Ouest
sur un escalier qui permet d'accider à l'extrados du monument. Au Nord de l'escalier se trouve une petite pièce et au Sud se trouve un puits (D. 3m;
prof. Env. 15m). L'extrados du monument est compartimentée. Il subsiste aussi des pièces pavées en mosïque. Un regard percé dans l'extrados.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.059

477852,15841 Y:

Nom du monument:

Monument en opus
reticulatum

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4045281,30024

Non identifié

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un monument de forme rectangulaire (L. env. 10m, l. env. 7m, H. plus de 1, 75m). L’entrée est située à l’Est. Elle est large de 3m. Ce monument est
précédé d’un portique avec de quatre colonnes devant la façade, six autres colonnes rangées E-O. Le soubassement est en grand appareil, les murs
sont en opus Africanum à remplissage d’appareil rectangulaire (socle) et de reticulatum. À l’intérieur du monument se trouvent deux rangées
parallèles de trois piliers carrés.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.060

477797,29926 Y:

Nom du monument:

les grandes citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4045292,42813

Hydraulique

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
il s’agit d’un groupe de citernes alignées (l. env. 20m L. 33m), qui comprend huit citernes disposées en bande continue, orientées N-S et voûtées en
berceau. Elles ont chacune 18m de long et large de 3m. La citerne la plus occidentale dépasse cependant, du côté sud, de deux mètres la longueur des
autres. À l’extrémité nord du mur Est de celle-ci, se trouve, sur une largeur de 4m env., la partie antérieure d’une citerne orientée O-E.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.061

477818,16842 Y:

Nom du monument:

Thermes Sud

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045186,47881

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
il s‘agit d’énormes masses de blocage bouleversées et des restes d’une construction dispersés sur une surface quadrangulaire d’env. 55m de long et
env. 50m de large. Quelques unes de ces masses de blocage sont voûtées et revêtues d’enduit étanche. Sur les parois de ces masses se voient des
escaliers, reconnaissables par des marches bien conservées. Le mur ouest est intacte, construit en grands blocs taillés (H. visible 1m).
21 Eglise d’Alexander : ce monument est de forme rectangulaire. Il subsiste des assises en grand bloc. L’abside est située à l’ouest. On accède à ce
monument par le sud où on voit une entrée (large env. 2, 80m), où existe les deux jambages. Celui de l’Est décoré d’une trace de fermeture. A
l’intérieur se distinguent les trois nefs. Il y a aussi une inscription, plusieurs auges, des fûts de colonne et des bases.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.062

477790,39807 Y:

Nom du monument:

Eglise d'Alexander

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

S

4045150,49668

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
ce monument est de forme rectangulaire. Il subsiste des assises en grand bloc. L’abside est située à l’ouest. On accède à ce monument par le sud où on
voit une entrée (large env. 2, 80m), où existe les deux jambages. Celui de l’Est décoré d’une trace de fermeture. A l’intérieur se distinguent les trois
nefs. Il y a aussi une inscription, plusieurs auges, des fûts de colonne et des bases.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.063

477786,02575 Y:

Nom du monument:

citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

SE-NO

4045484,15814

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne de forme quadrangulaire (L. 9,44 m ; l. 8,30 m; pr. 3 m) composée dans son ensemble de 3 compartiments. Seul le compartiment qui occupe
la partie est de ce monument est en bon état de conservation ; la voûte en berceau est entièrement conservée. Elle était montée sur un coffrage de
roseau. Les corps des murs périmétraux et séparatifs sont en petit appareil. Leurs plans supérieurs et les angles extérieurs sont en gros blocs. Les
parois internes sont revêtues d’enduit riche en terre cuite concassée.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.064

477739,80555 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4045664,46294

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deus citernes juxtaposées en grande partie enfouies et construites en petit appareil. Elles sont couvertes d’une voûte en berceau en partie effondrée.
De l’intérieur, la citerne située à l’est mesure L : 10m ; l : 2,95m ; prof. visible : 1,95m ; celle de l’ouest mesure L : 10m ; l : 3,10m ; prof. visible : 1m.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.065

477737,19016 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045737,38736

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne souterraine attestée par un regard de puisage de forme circulaire (diam. 50 cm). Sur l’extrados terrassé de la citerne a été construit un bassin
polylobé. Les murs sont en petit appareil. Le sol est revêtu de mortier étanche.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.066

477568,50770 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali ben Mohsen

Catégorie du monument:

Type du monument :

marabout

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4045781,50950

cultuel

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
le marabout de Sidi Ali ben Mohsen occupe le secteur N-O de la nécropole. Il est orienté vers le S-E. La coupole occupe l’angle N-O de la
couverture. Le marabout est doté de deux petites fenêtres. Il mesure L. 8,5m ; l. 7,15m

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

X:

024.142.067

477632,72777 Y:

Nom du monument:

citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4045675,70249

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Au S-E du marabout de Sidi Ali ben Mohsen se trouve un groupe de citernes (L. 13m ; l. 9m) dont trois sont reconnaissables (celles du S-E), les
autres (N-O) sont comblées. Elles sont construites en blocage et leurs murs du fond sont renforcés par des blocs taillés. Ces trois citernes sont
orientées vers le S-E. La citerne la mieux conservée est celle du milieu, elle a les dimensions suivantes (L. env. 5,30m, l.2, 5m, H. 1, 20m), elle est
voûtée en berceau, surmontée de coffrage de roseaux. Elle communique avec une petite citerne à l’ouest par une porte large de 1, 10m ; H. visible
0,90m. La citerne à l’ouest est la plus longue et la plus étroite. Les jujubiers et les broussailles empêchent de prendre les dimensions. Quelques parties
de l’extrados de ces citernes, sont dallées
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Site archéologique
X:

025.023

Identifiant du Site:
Balta

Nom du Site:

Civitas Viltensis ou
Biltensis

Y:

4061862,81918

Urbain

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494811,53062

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP11 vers Henchir Bir Bou Jnaba puis la route nationale qui mène à Balta.
Délimitation :

Non
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Autres (graphique)

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site très étendu, il est couvert de constructions modernes et d’oliviers. Toute la ville actuelle est construite sur le site antique. Il subsiste quelques
monuments antiques dont seule une batterie de citernes est identifiée, des tronçons de pans de murs en grand appareil qui sont fort probablement
attribués aux restes d’une forteresse, des blocs épars, des inscriptions réemployées dont une est une inscription à caractère publique, une autre
inscription funéraire déplacée lors de l’aménagement d’une route et offre le texte suivant :
D M S / I V L I A E / P A V I A E / S O R OR I

Monument du site N° 025.023
Identifiant du monument :

X:

025.023.001

494734,96646 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citernes

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4061810,76798

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Implantation

Risques humains :

Bâti

Descriptions :
Batterie de citernes accolées longitudinalement, comblées de terre. Seules trois entre elles sont actuellement visibles (L. : 16m ; l. : 3,50m ; pr. visible
: 2,20m). Elles sont couvertes, chacune, d'une voûte en berceau et dotées de regards de forme circulaire. Leur façade orientale présente des arcs
clavés (D. de l’arc 2m) permettant leur communication avec une quatrième citerne. Cette dernière, constitue la limite orientale de l’ensemble. Elle est
construite en moellons disposés en assises horizontales et elle ne présente, actuellement, aucune trace de couverture.
Un mortier hydraulique revête encore les parois internes de ce réservoir.
L’ensemble est renforcé de gros blocs de pierre de taille dans leur côté occidental.
L’angle N/O de l’extrados des citernes est occupé par un pan de mur, probablement une partie de la citadelle, construit avec un noyau de blocage
couvert de gros blocs. Une pierre comportant quelques lettres gravées est insérée dans son angle ouest.

Monument du site N° 025.023
Identifiant du monument :

X:

025.023.002

494961,50827 Y:

Nom du monument:

Zaouiet el Guennara

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4061734,25201

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Constructions
modernes

Descriptions :
Une construction rectangulaire (L. 7, 60m, l. 6, 70m, H. plus de 3m), construite en grand appareil surmonté de moellons. Il subsiste trois arcs ; au
Nord, au Sud et à l’Est. Ceux du Nord et du Sud sont symétriques. L’arc du Nord mesure (l. 4, 10m, H. 2, 70m), celui du Sud (l. 4, 10m, H. 2, 40m),
quant à celui de l’Est, il a les dimensions suivantes (l. 3, 10m, H. env. 2, 50m). Du côté Sud, de l’extérieur, se trouve un petit arc large env. de 2m. Au
Nord deux pans de mur en moellons. Dans le mur Est se voit la naissance d’une voûte, son extrados est surmonté d’un pan de mur.
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Monument du site N° 025.023
Identifiant du monument :

X:

025.023.003

494850,99021 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4061792,39554

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Constructions
moderne

Descriptions :
Structure archée ; elle se compose de trois arcs alignés. Cette structure est en moellons quant aux arcs, ils sont en grand appareil. Ce pan de mur est
orienté N-S.
A quelque mètres de ce monument un autre pan de mur en grand appareil où est remployée une inscription de deux lettres alignées « O », « N ».

Monument du site N° 025.023
Identifiant du monument :

X:

025.023.004

494736,22264 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4061665,82825

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Constructions
moderne

Descriptions :
Un mur en moellons se caractérise par une abside orientée vers le S-E.

Monument du site N° 025.023
Identifiant du monument :

X:

025.023.005

494765,18403 Y:

Nom du monument:

Sidi Salah el Balti

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4062056,70446

Cultuel

Mis en valeur

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de Sidi Salah el Balti occupe le sommet d’une colline de 507m d’altitude. Il est bien entretenu et très embelli et se trouve dans un enclos
juxtaposé à une mosquée.
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Site archéologique
X:

025.024

Identifiant du Site:

Jebal Bou Goutrane

Nom du Site:

Y:

4062775,56508

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

495521,19854

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Balta, prendre une piste qui se dirige vers Aïn el Aouinet. Le site se trouve à l'ouest de la piste (environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique situé sur le flanc de jebal Bou Goutrane, au NE de l’agglomération actuelle de Balta. Il présente deux bazinas de type classique
distantes l’une de l’autre environ 3m.

Monument du site N° 025.024
Identifiant du monument :

X:

025.024.001

495651,11353 Y:

Nom du monument:

Bazina

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bazina

Etat du monument :

Orientation:

4062900,83098

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

épierrage,fouille
clandestine

Descriptions :
Bazina faite d’une enceinte (Diam. : 8m env.) de pierres sèches. À l’intérieur, la chambre funéraire est très endommagée. Une grande dalle se voit à
l’intérieur de l’enceinte (L : 2m ; l : 1m), probablement la dalle de couverture.

Monument du site N° 025.024
Identifiant du monument :

X:

025.024.002

495632,74577 Y:

Nom du monument:

Bazina

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bazina

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4062946,07701

Sépultures

Surface:
Risques humains :

épierrage,fouille
clandestine

Descriptions :
Bazina, située à l’est de la précédente et formée d’une enceinte (Diam. : 5m env.) de pierres sèches et dont la chambre funéraire est très mal conservée.
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Site archéologique
X:

025.040

Identifiant du Site:

Aïn Semmach

Nom du Site:

504298,69890

Henchir Zeliana/es-Skouna

Autre appellation :

Municipalité :

4059913,81044

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62 jusqu’à Bou Awwan puis prendre la piste qui mène à Douar Zeliana où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

2,387

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme les restes d'un aqueduc, un monument non identifié et la zaouia de Sidi Mghazzi.

Monument du site N° 025.040
Identifiant du monument :

X:

025.040.002

504215,09425 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4059930,00038

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Végétation

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un angle d'un monument en moellons, probablement un bassin ou une citerne.

Monument du site N° 025.040
Identifiant du monument :

X:

025.040.003

504248,52217 Y:

Nom du monument:

Zaouia Sidi Mghazzi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4059957,11541

Cultuel

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia et le cimetière se trouvent sur le site. A l'intérieur, il y a quelques blocs taillés et un tronçon de fût de colonne.
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Site archéologique
X:

025.046

Identifiant du Site:

Aïn el Ghiriyya

Nom du Site:

508945,31101

Aïn Ouled Khalfallah

Autre appellation :

Municipalité :

4063174,41905

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Jbal al Barish (feuille Oued Zerga),puis prendre la route locale qui mène vers l’ouest puis
la piste qui mène à Henchir al Ghraysiyya puis la piste qui mène au nord ouest vers Ain al Ghiriyya où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

17,109

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme trois citernes, une construction cruciforme et des blocs de pierre ainsi qu'une auge et un tronçon de fût de colonne à cannelures. De la
céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol du site.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

X:

025.046.001

509187,62978 Y:

Nom du monument:

Eglise?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

4062939,67497

Cultuel

Non fouillé

Surface:
Pente

Risques humains :

Descriptions :
Un monument cruciforme formé par un corps principal quadrangulaire surmonté par une abside, qui s’oriente vers l’est, et deux annexes du côté nord
et sud. Sa longueur totale de l’intérieur est d’environ 16m et sa largeur est environ 14m. Il est construit en opus africanum et des chaînes d’angles en
gros blocs équarris à bossage. Ses murs de l’intérieur gardent encore des traces d’arcs qui ont disparu. La largeur de l’abside est de 4,30 m et est
délimitée par un arc en plein cintre. Les entrées du côté nord mesurent 0,90m et 1,10m et l’entrée sud mesure 1,20m. L’annexe nord est une salle
quadrangulaire mesurant de l’intérieur 3,20m de large et 3,50m de long. L’annexe sud est une salle à absides (trois absides dans chaque côté)
mesurant 4,20m de large et 4,60m de long. Son côté sud est détruit.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :
Nom du monument:

Damous

Type du monument :

Citerne

Orientation:

NS

Risques naturels :

X:

025.046.002

508982,17133 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

4063208,12672

Hydraulique

Réemploi/Restauré

Surface:
Pente

Risques humains :

Urbanisation:stockage
de paille

Descriptions :
Citerne quadrangulaire composée de quatre compartiments longitudinaux juxtaposés et orientés N-S. Le cinquième transversal d'orientation E-O. Les
compartiments sont en blocage et voûtés. La citerne mesure 20,30m de long et 16,50m de large.
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Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

X:

025.046.004

508808,02065 Y:

Nom du monument:

Monument à abside

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4063301,73885

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il ne subsiste du monument qu'une abside qui s’oriente vers l’est, formée de deux pans de mur arqués en blocage et revêtus de l'extérieur par un opus
vitatum.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

X:

025.046.005

508757,91491 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EO

4063162,65212

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il n'apparait de la citerne que sa voûte en blocage.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

X:

025.046.006

508759,29999 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4063213,44584

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il ne subsiste de la citerne que deux pans de murs en blocage. Ils mesurent, de l'intérieur, environ 6,80m de long sur 2,80m de large.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

X:

025.046.007

508899,09812 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

4062983,47042

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Pente

Risques humains :

Le pâturage

Descriptions :
Cette citerne est voûtée et construite en blocage. Elle mesure 8,60m sur 2,70m. Dans l'un de ses côtés il y a un puisard.
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Site archéologique
X:

025.067

Identifiant du Site:
Ksar Hdid

Nom du Site:

508180,18622

Y:

4056699,79632

Rural

Catégorie du site :

Municipium Septimium Autre appellation :

Toponyme antique :
Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga,puis, prendre la piste qui mène vers le nord. Le site se localise
dans la localité de Gsar Hdid.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

2,134

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des ruines d'une construction à arcades (fontaine monumentale?) et la zaouia de Sidi Abd al Warith ainsi que beaucoup de matériel
archéologique divers éparpillé dans le village qui consiste en des blocs taillés, des fûts de colonnes et des inscriptions(votive et funéraire).

Monument du site N° 025.067
Identifiant du monument :

X:

025.067.001

508130,12733 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4056696,46338

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le monument se compose de quatre compartiments juxtaposés longs de 12,80m et larges de 5,10m. La façade SE présente quatre arcs en plein cintre
en blocs taillés qui mesurent 2,30m d'ouverture. Les compartiments qui étaient voûtés sont construits en blocage renforcé avec des linteaux en blocs
taillés, dans le départ de la voûte, portés par des poutres en blocs équarris.

Monument du site N° 025.067
Identifiant du monument :

X:

025.067.002

508103,04296 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4056657,04875

Non identifié

Non fouillé

Surface:
La végétation

Risques humains :

L'aménagement
moderne de la source

Descriptions :
Non loin de la source de Ksar Hdid un pan de mur arqué en moellons apparaît sous la végétation. L’abside s’oriente vers l’ouest.
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Monument du site N° 025.067
Identifiant du monument :

X:

025.067.003

508205,72150 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdel Warith

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4056679,96938

Cultuel

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Restauration

Descriptions :
La zaouia est peut être bâtie sur des vestiges antiques. Elle renferme un réemploi dense de blocs dans ses différentes façades et dans ses alentours.
Quatre poutres enduites avec du ciment et qui peuvent être des fûts de colonne supportent le dôme.
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Site archéologique
X:

025.092

Identifiant du Site:
Kef Righa

Nom du Site:

4058231,87122

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

Y:

Rural

Catégorie du site :

Saia Maior

Toponyme antique :

481914,28024

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (envi. 5Km). De
cette localité prendre la route qui se dirige vers Sidi bou Laaba, après env. 4Km tourner à gauche sur une route qui mène au site (env. 4Km).
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

3,856

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Le site est étendu, on y trouve plusieurs citernes, les traces d'une enceinte, une construction effondrée, des pans de murs, des alignements de blocs, des
blocs épars dont certains sont des blocs à bossage. Il y a aussi deux fûts de colonne en calcaire, un chapiteau corinthien (H. 40cm, D. en haut 45cm),
une base de colonne (H. 40cm, D. 30cm), un contrepoids brisé, des fragments de seuil, un fragment de mortier (H. ext. 35cm, H. int. 18cm) et une
inscription brisée dont il ne reste que les deux dernières lignes.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.001

481954,79379 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4058297,10662

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne orientée N-S (L. env. 4,5m, l. 2, 5m, H. 1, 20m). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Le mur Est de la citerne est doté d’un
puisard demi- circulaire (D. 5, 5m). Du côté Ouest, un trou d’alimentation est percé dans la voûte.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.002

481999,30907 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058270,89684

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une citerne effondrée construite en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 32 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.003

481923,59850 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4058246,30104

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne orientée E-O, sa voûte est effondrée. Elle est en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Elle a les dimensions
suivantes (L. env. 3,80m, l. 1, 50m, H. 1, 20m).

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.004

481979,02572 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4058247,68095

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne orientée N-O/ S-E, construite en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Les assises de réglage sont avancées. La
citerne a les dimensions suivantes (L. 3, 5 m, l. 2, 5 m, H. env. 2, 20m).

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.005

481992,01861 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4058219,53615

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne orientée E-O. La voûte est écroulée sauf une partie. Il ne reste que le mur Nord (L. env. 5m). Ses parois internes sont revêtues d’enduit
étanche.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.006

482009,77082 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4058219,93418

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une citerne voûtée en berceau, orientée E-O. Une partie de la voûte est écroulée. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Ces parois
portent aussi des traces d’accrochage. La citerne a les dimensions suivantes (L. 5,20m, l. 2, 10m).
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Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.007

482059,88440 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4058192,20906

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne voûtée en berceau. Elle est construite en moellons, orientée N-S. Un regard de forme carrée (58cm) est percé dans la voûte ainsi qu’un
trou d’alimentation en poterie (D. 11cm). Un autre trou d’alimentation est percé dans l’angle ouest. La citerne est dotée d’un trou de trop-plein. Elle a
les dimensions suivantes (L. 3, 55m, l. env. 3m, H. 3, 5m env. ép. 80cm).

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.008

481973,79580 Y:

Nom du monument:

Batterie de citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4058184,67970

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une batterie de citernes se composée de quatre compartiments. Une citerne à l’Ouest, orientée N-O/ S-E, elle est en blocage et a les dimensions
suivantes (L. 10, 5m, l. 3, 25m, H. env. 4m). La citerne est voûtée en berceau, dotée à l’Ouest d’un regard percé dans la voûte. Les parois internes
sont revêtues d’enduit étanche. Deux trous d’alimentation en poterie percés au rein de la voûte. La deuxième, voûtée en berceau, à la partie au milieu
de la voûte est effondrée. Les parois sont revêtues d’enduit étanche. La citerne a les mêmes dimensions que la première. La troisième citerne, a une
voûte surbaissée. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Elles portent des trous de boulin. Une partie de l’enduit est effondrée et laisse
apparaître des traces de reliefs d’accrochage. La citerne a les dimensions que les deux premières. La quatrième citerne, est effondrée. Les parois
internes sont revêtues d’enduit étanche et dotées de trous de boulin. L’angle Ouest de ce groupe, de citernes, est doté d’une petite citerne (L. 2, 5m, l.
1, 70m, H. 1, 15m). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Une conduite d’alimentation est percée dans le mur N-O (L. 80cm, l. 25cm, H.
17cm). Une voûte surbaissée montée d’un coffrage de roseau.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.009

481940,78117 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4058154,28117

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne orientée N-S (L. 5, 5m, l. env. 2, 5m). La voûte est effondrée. Elle est construite en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit
étanche et portent des trous de boulin. A l’Est, la citerne est côtoyée d’un bassin (L. 3, 70m, l. 2, 5m). Ses parois internes sont revêtues d’enduit
étanche. Le fond est pavé d’opus figlinum. Ses extrémités Nord et Sud sont demi-circulaires.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.010

481862,03418 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058212,68034

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une citerne effondrée. Elle est en moellons. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.
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Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.011

481843,93990 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4058209,61993

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne voûtée en berceau, construite en moellons, orientée N-S et ayant les dimensions suivantes (L. env. 3m, l. env. 2,5m, H. 1,15m). Les parois
internes sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.012

481727,56495 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4058226,63951

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Les deux citernes sont en moellons, orientées E-O. (L. env. 8m, l. 1,95m, H. 1,20m) et voûtées en berceau. Les parois internes sont revêtues d’enduit
étanche. Un trou d’alimentation percé au rein de la voûte. Une autre citerne effondrée juxtapose la première citerne du côté ouest. Elle est en
moellons, voûtée en berceau. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

X:

025.092.014

482149,68318 Y:

Nom du monument:

Sans Nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4057809,76591

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Destruction du
monument

Descriptions :
Un monument de forme quadrangulaire. Des amas de moellons bouleversés.
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Site archéologique
X:

025.124

Identifiant du Site:

Kef Rechga

Nom du Site:

Y:

4055813,03253

Rural

Catégorie du site :

Oroscopa?Novis
Aquilianis?

Toponyme antique :

504949,71830

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de l’ouest de Henchir Malah Rochga,puis, prendre la piste qui mène au nord vers Kef
Rechga, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

34,900

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme plusieurs monuments, dont 14 citernes, des monuments non identifiés et les restes d'une enceinte.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.001

505330,07944 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

4055749,42974

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Labours

Descriptions :
Citerne en blocage et composée de trois compartiments dont deux juxtaposés. La longueur du compartiment intact est de 17m. Les autres
compartiments sont ruinés.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.002

505155,32407 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4055821,15069

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste du monument que quelques pans de murs qui forment quatre espaces non délimités. Le premier, dans le côté Est, renferme les vestiges
d'un bassin enduit avec un mortier hydrofuge. Non loin du bassin il y a une entrée large de 1,10m. Cette dernière donne sur un espace rectangulaire
cerné par deux murs du côté Est et Ouest. D'après une cassure dans le mur ouest, on accède au troisième espace rectangulaire dans le côté nord. Le
quatrième est dans le côté sud du monument, il est large de 2,50m et long de 8,50m. Il est enduit en mortier de chaux. L'épaisseur des murs varie entre
0,90m et 1,20m. Aux alentours de ces espaces il y a des harpes en place, des fragments de blocage et des moellons.
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Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.003

504789,48286 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

4055787,51366

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Pente raide

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste du monument qu'un pan de mur détruit du côté de la pente. Il est construit en opus africanum.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.004

504715,38305 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

4055750,42321

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à deux compartiments qui ont 7,40 m de long et 2,70m de large de l'intérieur. Elle est réemployée en tant que zaouia. Un trou circulaire est
aménagé dans le côté S-O. Les couvertures en voûte sont conservées en partie. Les chaînes d'angles sont en blocs équarris.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.005

504999,07939 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4055805,37479

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Cette citerne se compose de cinq compartiments renforcés du côté Est par quatre contreforts qui mesurent 1,50m sur 2,40m. Il ne subsiste de ces
compartiments que le premier à l'est et le dernier à l'Ouest. La première mesure : 17,90 m de long et 3,70 m de large. Le dernier mesure 21m de long
et 4,10m de large et il conserve le côté sud intact avec des coins arrondis. Les vestiges des murs qui séparaient les compartiments présentent le départ
de voûte. Les compartiments étaient enduits en mortier hydrofuge.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.006

505005,30241 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

Risques naturels :

4055697,21811

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de ce monument que quelques pans de murs sous forme d'un gradin dont les soubassements sont en gros blocs et le reste en blocage.
Non loin de ces pans il y a un pavement de mosaïque en noir et blanc dégagé en partie.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 37 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.007

504920,76296 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4055643,70278

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne se compose de compartiments accolés dont un est à peine visible. Ils sont voûtés et construits en blocage. Le compartiment visible mesure
4,40m sur 1,60m et possède un trou d'alimentation.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.008

504913,66011 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4055631,38229

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
De cette citerne il ne subsiste que quelques pans de murs au raz de sol.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.009

504915,07445 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

4055608,62944

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne est formée de deux compartiments juxtaposés ruinés dont les murs présentent un départ de voûte.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.010

504895,32649 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

Risques naturels :

4055607,82011

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De cette citerne il n'apparait qu'une partie de sa voûte en blocage.
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Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.011

504874,74743 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

4055566,65045

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne est construite en blocage et enduite en mortier hydrofuge. Il ne subsiste du compartiment que quelques pans de murs.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.013

504682,21122 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4055634,02138

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne mesure 5,20m sur 2,70m. Elle est construite en blocage et enduite en mortier étanche. Le côté Sud-est est ruiné.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.015

504692,78774 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4055962,25915

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne mesure 5,70m sur 5,30m. Elle est construite en blocage et voûtée.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.016

504783,10825 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4056043,01309

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La citerne est construite en blocage et voûtée. Elle mesure 5,40m sur 5m.
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Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.017

504791,56728 Y:

Nom du monument:

Bassins

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NS

4056033,22388

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de deux bassins accolés, l'un rectangulaire et l'autre trapézoïdale. Le premier mesure 4,12 m sur 3,05 m. Le deuxième mesure 5,80m , 4,30m,
3,40m et 3,05m. Ils sont construits en moellons et enduits en mortier hydrofuge.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.018

504797,43552 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4056052,56482

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une citerne d'un seul compartiment dont il ne reste que des pans de murs. Elle mesure environ 3m sur 3m.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.019

504817,04213 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EO

4056139,47945

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne mesure 4,30m sur 2,05m. Elle est construite en moellons, voûtée et enduite en mortier hydraulique.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.020

504820,84753 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

4056031,19472

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une structure composée de trois compartiments accolés longs de 14,80m et larges de 2,50. A l'est du monument on trouve un puits creusé
dans le rocher.
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Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

X:

025.124.021

504784,00008 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

4055501,60446

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette citerne mesure 6,50m de long et 3,30m de large. Elle est voûtée et construite en blocage. De l'intérieur, des pilastres supportent la voûte. Un
trou de puisage semi-circulaire de 0,70m de diamètre.
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Site archéologique
X:

025.137

Identifiant du Site:

Borj Hamdouna

Nom du Site:

4049348,75519

Anda(mediévale)

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

Civitas Avensis ou
Abensis

Toponyme antique :

508489,78458

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de la MC68 vers Toborsoq,puis, prendre cette dernière jusqu’au niveau d’Oued al Waar. Le
site se situe entre la route et la rive droite de l’Oued Majirda.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

2,798

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme huit citernes et des structures non identifiées qui gisent sous la ferme. Un pavement de mosaïque à décor géométrique polychrome
dégagé en partie apparaît dans l'ouest de la ferme ainsi que des pans de murs arasés et des blocs taillés éparpillés.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.001

508580,53257 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4049354,39746

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n’apparaît de la citerne que son regard de puisage de forme circulaire enduit en ciment moderne. Il renferme un trou d’alimentation de 0,16m de
diamètre.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.002

508536,56452 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049385,59496

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Il s’agit d’une structure quadrangulaire en blocs de pierre taillés de réemploi dont il ne reste que deux assises. La partie conservée du monument
consiste en un angle sud formé de deux pans de murs : le premier du côté sud-ouest mesure 1,40m et le deuxième du côté sud-est mesure 13,90m.
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Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.003

508456,52346 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4049357,35706

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n’apparaît de la citerne que son regard de puisage avec sa margelle circulaire en calcaire de 0,50m de diamètre.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.005

508425,77904 Y:

Nom du monument:

Tronçon d'enceinte?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

Risques naturels :

4049339,71031

Défense

Réemploi/Restauré

Surface:
la pente

Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Tronçon d’enceinte long de 19,50m, de 2,50m de haut et 0,60m de large. Il renferme des blocs de pierre taillés de réemploi et deux canaux en terres
cuites d’évacuation des eaux.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.006

508415,51353 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

SE-NO

4049330,29283

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Il ne subsiste de cette citerne que des pans de murs et des fragments de blocage effondrés. Elle mesure 5,30 de long et 3,30m de large.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.007

508403,57570 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049307,80288

Hydraulique

Dégagé

Surface:
l'oued Mejerda

Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Il ne subsiste de cette citerne qu’un pan de mur en blocage enduit en mortier hydraulique et quelques fragments de blocage effondrés.
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Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.008

508416,66070 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

4049316,64111

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Cette citerne est en bon état de conservation. Elle renferme un regard de puisage de 0,50m de cote dans le côté sud de la voûte. Elle mesure 4,70m de
long et 3m de large.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

X:

025.137.009

508413,09347 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

Risques naturels :

4049306,19193

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Il ne subsiste de la citerne que deux pans de murs en blocage et le départ d’une voûte détruite. Elle mesure 5m de long et 3m de large.
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Site archéologique
X:

026.006

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

522126,38157

4061124,50531

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Après prendre la piste qui franchit l’Oued Béja, prendre la piste qui
mène à l’est, vers le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,574

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines sont constituées de deux citernes qui ont été mises au jour par des fouilles clandestines, de la céramique commune, de la sigillée africaine C
et D, polychrome d’époque islamique et des fragments de mortier de chaux.

Monument du site N° 026.006
Identifiant du monument :

X:

026.006.001

522142,16531 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4061092,23249

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Il n'apparaît de la citerne qu'une partie de sa voûte. Elle est construite en blocage et enduite de l'intérieur avec un enduit hydraulique.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 45 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

026.010

Identifiant du Site:

Henchir Bou Tera

Nom du Site:

526437,14645

Gnadil

Autre appellation :

Municipalité :

4061078,94751

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route vers Al Agba al Hamra, non loin de la caserne, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
De ce site il ne reste que les traces d'un four. L'étendue de la céramique est très importante mais sans structures apparentes. Elle est constituée de la
commune, de la sigillée africaine C et D.

Monument du site N° 026.010
Identifiant du monument :

X:

026.010.001

526554,83147 Y:

Nom du monument:

four?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4060964,86441

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de ce monument qu'une structure circulaire non continue en briques. Non loin, il y a des structures non identifiées.
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Site archéologique
X:

026.017

Identifiant du Site:

Aïn Khadkhada

Nom du Site:

514343,90974

Hr.el Khadakadha

Autre appellation :

Municipalité :

4059737,62414

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la localité de Hammam Saiala, prendre la GP 06 jusqu’au niveau de Jbal Barish. Le site se localise non loin d’Ain-Khadkhada.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

27,716

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines apparentes de ce site sont constituées de pans de murs d'une basilique, d’autres pans de murs, un fragment de maie, des blocs de pierre
équarris éparpillés et des blocs de pierre équarris qui ont été rassemblés par l’agriculteur ainsi qu'un chapiteau corinthien endommagé. Non loin de la
source (Aïn Khadkhada), il semble exister d’après les habitants une nécropole dans une partie où se trouvent des fragments de tuiles qui couvraient les
tombes ainsi que des ossements humains. Non loin se trouve une citerne.

Monument du site N° 026.017
Identifiant du monument :

X:

026.017.001

514440,07994 Y:

Nom du monument:

Basilique

Catégorie du monument:

Type du monument :

Basilique

Etat du monument :

Orientation:

4059874,23063

Cultuel

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

le labours et les
fouilles clandestines

Descriptions :
Il ne subsiste du monument que des pans de murs debout tandis que les autres se sont effondrés. Ils sont construits en blocage et revêtus en opus
vittatum avec des pilastres en gros blocs équarris. Les parties debout sont celles d'une abside centrale et deux autres latérales. Des murs font partie
d'une construction quadrangulaire qui précède les absides.

Monument du site N° 026.017
Identifiant du monument :

X:

026.017.002

514359,98929 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4059758,21533

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

le labours

Descriptions :
Il ne subsiste de ce monument qu'un fragment de maie taillée sur un bloc quadrangulaire et un amas de blocs de pierre équarris, ainsi qu'un pan de
mur en blocage non loin de ces derniers.
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Monument du site N° 026.017
Identifiant du monument :

X:

026.017.003

513995,92719 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4060049,15324

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

le labours

Descriptions :
De cette dernière il n'apparaît qu'une ouverture dans sa voûte due aux labours.

Monument du site N° 026.017
Identifiant du monument :

X:

026.017.004

514111,36408 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4059938,28580

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

le labours

Descriptions :
Il n'apparaît de cette dernière que des fragments de tuiles qui servaient de couverture pour les tombes ainsi que quelques fragments d'ossements.
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Site archéologique
X:

026.030

Identifiant du Site:

Henchir el Ameri

Nom du Site:

Y:

4053142,56703

Rural

Catégorie du site :

PICVS

Toponyme antique :

512851,06550

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la GP06 jusqu’Al Hasni, puis prendre la piste vers le sud où se localise Henchir al Ameri, en passant par Ad Dradria.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site antique qu'une citerne et quelques blocs de pierre taillés.

Monument du site N° 026.030
Identifiant du monument :

X:

026.030.001

512882,66276 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4053202,61362

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

La destruction

Descriptions :
De ce monument il n'apparaît qu'une ouverture dans sa paroi due à la destruction.
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Site archéologique
X:

026.032

Identifiant du Site:

Henchir el Kherba

Nom du Site:

516720,50688

4053324,54973

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la GP06 vers Bou Salem jusqu’au niveau d'al Hasni en passant par la ville de Hammam Seyala. Après, prendre la
piste qui mène vers le sud-est où se situe le site non loin de la station Mastoura de chemin de fer en passant par al Blayliyya et de l’Oued Majirda.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

3,603

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux citernes, un bassin avec un canal ainsi que deux structures non identifiées dont l’une linéaire et l'autre appelée par les habitants
"Koucha".

Monument du site N° 026.032
Identifiant du monument :

X:

026.032.001

516718,56448 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

4053387,82777

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
la pente raide

Risques humains :

Descriptions :
De forme quadrangulaire, cette citerne est construite en moellons avec mortier étanche. Elle est couverte de trois voûtes croisées. Les dimensions
sont de : L:12 m, l: 3, 40 m, H:2m.

Monument du site N° 026.032
Identifiant du monument :

X:

026.032.002

516754,34392 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

4053390,87335

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

La fouille clandestine

Descriptions :
De forme quadrangulaire, la citerne est composée de quatre compartiments dont trois sont longitudinaux et le quatrième est transversal. Le
compartiment Sud a perdu sa couverture tandis que les autres gardent encore leur couverture en voûte en berceau et en voûte croisée pour celui qui est
le plus grand et qui est situé au milieu. Les dimensions des compartiments longitudinaux du Sud au Nord sont: pour le premier L: 4,45m et l:3m.
Celles du deuxième (le plus grand) sont de L:5,64m et l:4,18m. Pour le troisième, elles sont de L:4,75m et l:2.63m. Quant au compartiment
transversal, les dimensions sont de L : 12, 38m et l: 2, 38m.
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Monument du site N° 026.032
Identifiant du monument :

X:

026.032.003

516780,38868 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4053350,13207

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
la pente raide

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un bassin circulaire et un canal.

Monument du site N° 026.032
Identifiant du monument :

X:

026.032.005

516785,65834 Y:

Nom du monument:

Four?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4053288,07181

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le labour et la fouille
clandestine

Descriptions :
Il s’agit d’une structure dont la nature est indéterminée. Elle est appelée par les habitants « Koucha » et renferme des blocs équarris.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 51 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

026.039

Identifiant du Site:

Aïn es Selassel

Nom du Site:

522825,26754

Henchir el Araybiyya

Autre appellation :

Municipalité :

4057902,21142

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route locale d'Al Maagoula. Après avoir franchit l’Oued Baja, prendre la piste qui mène à l’est, vers le site, non loin
d’Ain Om as-Slassel.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

8,649

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme une huilerie, une citerne, une canalisation en terre cuite et deux pavements de mosaïque d’un monument non identifié, des blocs de
pierre équarris, des blocs de pierre à bossage, des auges, une meta, de la céramique commune, des tesselles de mosaïque ainsi que des fragments
d’enduit peint. Dans la cour de la ferme de Haj el Akhdar il y a un chapiteau corinthien, deux auges, une meta détériorée.

Monument du site N° 026.039
Identifiant du monument :

X:

026.039.001

522724,76263 Y:

Nom du monument:

Monument à
mosaïques

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4057967,46543

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
D’après les couches stratigraphiques, ce monument semble avoir connu deux niveaux d’occupation. En effet entre deux mosaïques se trouve une
strate de sédiments riche en cendres. Il existe aussi des blocs équarris et des moellons.

Monument du site N° 026.039
Identifiant du monument :

X:

026.039.002

522718,36661 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4057959,39562

Hydraulique

Dégagée en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Construite en blocage, la citerne est surmontée d'un bassin.
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Monument du site N° 026.039
Identifiant du monument :

X:

026.039.003

522746,18605 Y:

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NS

4057913,00745

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Faite en terre cuite de 20 cm de diamètre à peu près, cette conduite est utilisée jusqu'à nos jours.

Monument du site N° 026.039
Identifiant du monument :

X:

026.039.004

522756,51528 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4057948,54232

Production

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
La partie apparente est composée d’une maie de forme circulaire circonscrite dans une pierre rectangulaire, d’une pierre d'ancrage et de blocs équarris.
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Site archéologique
X:

026.047

Identifiant du Site:

Borj ed-douamis

Nom du Site:

528725,17930

4059786,95747

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Rjal Bou Hammad, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une batterie de trois compartiments longitudinaux de citerne publique utilisés à l'époque coloniale comme usine de vin ce qui a
engendré des changements dans son architecture.

Monument du site N° 026.047
Identifiant du monument :

X:

026.047.001

528705,43452 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4059834,16995

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Il s'agit d'une batterie de trois compartiments longitudinaux qui sont construits en petit appareil et enduits de mortier étanche. La couverture était en
voûte remplacée par une toiture en béton. Les dimensions du compartiment sont 23,30m de long et 5m de large. Les compartiments communiquent
entre eux par des ouvertures qui mesurent 1,75m de hauteur sur 0,84m de large. L'épaisseur du mur extérieur atteint 1,80m et les murs de séparation
atteignent 1,40m. La hauteur du mur jusqu'au départ de voûte est égale à 4,80m. Non loin de la citerne il y a des pans de murs en blocage en mavais
état de conservation.
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Site archéologique
X:

026.049

Identifiant du Site:

Henchir Saali

Nom du Site:

533433,64739

4058576,38106

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route vers Henchir ar-Rhayyat. Après avoir franchit l'Oued ar-Rhayyat se diriger vers le sud-ouest où se situe le
site, au sud de la route nationale.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2,934

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d'un site dont les ruines sont constituées de blocs de pierre équarris, d’un seuil, d’un silo, de la céramique commune (fragment d'un mortier),
de la céramique sigillée africaine et gauloise et d’un fragment de marbre.

Monument du site N° 026.049
Identifiant du monument :

X:

026.049.001

533458,43374 Y:

Nom du monument:

Silo

Catégorie du monument:

Type du monument :

Stockage

Etat du monument :

Orientation:

4058570,97841

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Il s'agit d'un silo conique qui s'ouvre du haut vers le bas. Bâti en moellons et sa paroi est enduite de mortier à base de chaux.

Monument du site N° 026.049
Identifiant du monument :

X:

026.049.002

533444,95542 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058571,47286

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Destruction et fouille
clandestine

Descriptions :
Il s'agit d'un angle formé de deux pans de murs en blocs de pierre taillés qui subsistent d'un monument détruit.
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Site archéologique
X:

026.058

Identifiant du Site:

Henchir Jourass

Nom du Site:

Toponyme antique :

543008,56048

Catégorie du site :

Rural

Autre appellation :

el Louatia

Municipalité :

Y:

4058190,70788

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste, qui se localise au niveau de la borne kilométrique 68, qui mène vers Jbal aj-Jdidi au nord de la route pour
1.5km à peut prés. Le site se localise sur le versant Ouest du Jbal.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

5,302

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des citernes, une huilerie, des alignements de structures non identifiées, de la céramique commune et sigillée africaine ainsi que des
fragments de mortier de chaux et des moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.001

542984,44693 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4058168,63366

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.002

542975,17349 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058168,43859

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.
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Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.003

542968,83163 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4058183,03226

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.004

542958,90438 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4058187,33410

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction par les habitants. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.005

542960,57383 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4058227,52036

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.006

542965,75484 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058250,07293

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.
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Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.007

543077,51098 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4058232,91920

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de cette citerne qu'une ouverture due à la destruction. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 026.058
Identifiant du monument :

X:

026.058.008

543153,83988 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4058232,43010

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Il ne subsiste du monument qu'un contrepoids, un tambour apparemment utilisé comme maie et un moulin en plusieurs morceaux
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Site archéologique
X:

026.064

Identifiant du Site:

Henchir el Koucha

Nom du Site:

540139,23461

4057690,59713

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la première piste à l'est de la ville d'Oued ez Zarga qui mène vers Jbal al-Ouati pour plus que 1km. Le site se localise non loin de la cimetière.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

1,66

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un ensemble de six citernes situées au sommet d'une butte, d’une variété de céramique : à vernis noir,
commune, sigillée africaine et la céramique d’époque islamique. A cela s’ajoutent des tesselles de mosaïque.

Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.001

540195,31753 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4057667,96511

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Longue de 8,20m cette citerne est construite en moellons. Voûtée, elle est enduite de mortier à base de tuileaux concassés.

Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.002

540184,05321 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4057668,07251

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Cette citerne est percée de son côté Est. Elle est construite en moellons, enduite en mortier hydrofuge et voûtée.
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Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.003

540102,27996 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4057691,64648

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette citerne est construite en moellons et voûtée.

Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.004

540116,38237 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4057678,51575

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Elle est construite en blocage et il n’en subsiste que des pans de murs.

Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.005

540180,51998 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4057643,71839

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Cette citerne a une ouverture de forme conique. Elle est bâtie en moellons et enduite en mortier hydrofuge.

Monument du site N° 026.064
Identifiant du monument :

X:

026.064.006

540175,38965 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4057634,57069

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Destruction

Descriptions :
Cette citerne a une ouverture de forme conique. Elle est faite en moellons et enduite en mortier hydrofuge.
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Site archéologique
X:

026.067

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

543084,01766

Henchir Sidi Abd el Aziz

Autre appellation :

Municipalité :

4056384,70869

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d'Oued ez Zarga rendre la GP 06 jusqu'au niveau de la borne kilométrique 69 ,puis, prendre la piste qui mène au sud vers un puits moderne
bâtit ,là se localise le site.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

1,821

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est traversé par le chemin de fer. Il s'agit d'une aire parsemée de gros blocs, de moellons, de céramique commune, de tesselles de mosaïque et
de fragments de tubes d'emboîtement. Il renferme également une structure rectangulaire.

Monument du site N° 026.067
Identifiant du monument :

X:

026.067.001

543041,02355 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4056445,67850

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Bassin rectangulaire construit en moellons liés avec du mortier de chaux. A l'intérieur, il est enduit avec un mortier de tuileaux concassés. Trois de
ses côtés sont conservés et le quatrième est détruit. Il est long de 6, 10m et large de 3, 30m. L'épaisseur du mur est de 0, 50m. Il est doté de contreforts
carrés de 1m de côté qui sont situés au niveau des coins et au milieu des murs.
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Site archéologique
X:

026.074

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

538860,09820

4056258,43214

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga,au niveau de la borne kilométrique 72, prendre la piste qui mène au sud-est vers Douar el Kahla. Ensuite, prendre la piste qui
mène à l'ouest vers la rive du lac.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne, un puits (selon l'enquête orale il y a une conduite souterraine qui relie le puits à la citerne), un contrepoids avec tenon,
des tessons de céramique, des fragments de mortier de chaux et des fragments de tubes d'emboîtement.

Monument du site N° 026.074
Identifiant du monument :

X:

026.074.001

538853,04097 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

4056227,48364

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le puits est bâti et couvert par du ciment.

Monument du site N° 026.074
Identifiant du monument :

X:

026.074.002

538860,95313 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4056284,33043

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette citerne possède deux ouvertures. La première est un puits de forme carrée doté dans la paroi nord d'une petite ouverture. Un bloc de pierres
équarris se trouve au fond du puits. Il servait selon toute vraisemblance pour fermer la baie. De forme circulaire, la deuxième ouverture se trouve au
nord de la première et servait probablement pour le puisage manuel.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 62 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
Nom du Site:

X:

026.102

Identifiant du Site:

530447,43574

Henchir el Rarga ou Henchir
el Kahlouliya

Catégorie du site :

TEGLATA

Autre appellation :

Toponyme antique :
Municipalité :

Y:

4054428,57088

Rural
Hr. Jeraouid/Hr. Mzoura

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la RN jusqu’au niveau de la localité d’Awlad Sliman. Le site est au sud sur le bord du lac du barrage.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

4,404

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site apparaît avec la régression des eaux. Il s'agit d'une aire parsemée de gros blocs équarris avec et sans bossage, des fûts de colonnes et un
tambour de fût de colonne semi-engagé, des contrepoids et des pierres d'ancrage, des fragments de seuils, une auge intacte et des auges fragmentaires
en calcaire, des alignements au raz de sol et des structures en moellons qui apparaissent dans le bord du barrage.

Monument du site N° 026.102
Identifiant du monument :

X:

026.102.001

530455,28512 Y:

Nom du monument:

Tombe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe isolée

Etat du monument :

Orientation:

4054316,63840

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une tombe dégagée par les eaux du barrage dont il ne subsiste que les traces et des fragments de tuiles en terre cuite qui servaient de couverture.

Monument du site N° 026.102
Identifiant du monument :

X:

026.102.002

530490,23686 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054295,13083

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de structures en moellons formées de pans de murs d'une seule et de plusieurs assises.
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Monument du site N° 026.102
Identifiant du monument :

X:

026.102.003

530456,49395 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054545,61348

Production

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de plusieurs contrepoids qui gisent dans un champ de différents calibres ainsi que des pierres d'ancrage.
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Site archéologique
X:

026.106

Identifiant du Site:

Ksar Mzougha

Nom du Site:

528643,00728

Henchir Darragi

Autre appellation :

Municipalité :

4054056,92459

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la piste qui mène au nord-ouest vers Sidi al Akrout où se
localise le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2,582

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme quatre citernes et un monument non identifié ainsi que des pans de murs et des blocs taillés, un tronçon de fût de colonne, un
fragment de meule à céréales et des fragments de seuils. De la céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol du site.

Monument du site N° 026.106
Identifiant du monument :

X:

026.106.001

528693,82922 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4054084,16662

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Pente raide, niveau de
l'eau dans le barrage

Risques humains :

Descriptions :
Citerne en blocage et voûtée. Elle mesure 5,60m de long sur 3m de large et elle a un orifice de puisage bouché.

Monument du site N° 026.106
Identifiant du monument :

X:

026.106.002

528693,32927 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4054148,64741

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Pente raide, niveau de
l'eau dans le barrage

Risques humains :

Descriptions :
Citerne en blocage et voûtée. Elle mesure 11m de long sur 1,90m de large.
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Monument du site N° 026.106
Identifiant du monument :

X:

026.106.003

528644,24071 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4054178,31076

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
Citerne en blocage et voûtée. Elle mesure 4,40m de long sur 2,60m de large.

Monument du site N° 026.106
Identifiant du monument :

X:

026.106.004

528611,53278 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4054021,22131

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
Citerne en blocage et voûtée. Elle mesure 4m de long sur 2,50m de large.
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Site archéologique
X:

026.110

Identifiant du Site:

Henchir Sidi bou Sbii

Nom du Site:

4054501,86853

Henchir Sidi bou Kahila

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

VICVS AVGVSTI

Toponyme antique :

521901,59818

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la la route régionale d'al Maagoula jusqu'à Henchir Bishshouk. Le site se localise non loin de la rive gauche de Mejerda.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

3,045

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures dont un four, une conduite et des structures non identifiées dont un pan de mur en opus africanum en place, deux
tambours en conglomérat, un contrepoids dégradé à rainure médiane et une margelle de puits. La céramique qui jonche le sol est variée: commune, à
vernis noir à reflets, à vernis noir locale, sigillée africaine C et D, et polychrome islamique. Non loin des vestiges se localise le mzar de Sidi bou Sbii
qui renferme quelques blocs taillés réemployés.

Monument du site N° 026.110
Identifiant du monument :

X:

026.110.001

521922,85004 Y:

Nom du monument:

Four

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054544,99725

Production

Non fouillé

Surface:
La pente raide

Risques humains :

Le paturâge

Descriptions :
Il s'agit de deux structures en briques circulaires cuites accolées très endommagées.

Monument du site N° 026.110
Identifiant du monument :

X:

026.110.003

521870,67386 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054571,98530

Non identifié

Non fouillé

Surface:
La pente

Risques humains :

Le paturâge

Descriptions :
Il s'agit de quelques pans de murs qui forment des angles et trois espaces non identifiés. Ils sont construits en petit appareil.
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Site archéologique
X:

026.114

Identifiant du Site:
el Ayfiyya

Nom du Site:

515861,23980

4051880,71196

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, puis, franchir l’Oued al Khil. Puis, se diriger vers le nord où se localise Henchir Bou Zitouna. Puis, continuer vers la localité d’al Ayfiyya où se
localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

2,719

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un pan de mur en blocage ainsi que de la céramique commune et des tesselles de mosaïque et une citerne.

Monument du site N° 026.114
Identifiant du monument :

X:

026.114.001

515847,54654 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4051902,70543

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La citerne voûtée construite en blocage et détruite en partie, mesurant: L : 5, 85 m et l : 3, 05m.
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Site archéologique
X:

026.116

Identifiant du Site:

Henchir Nakhla

Nom du Site:

512164,56703

4049715,35980

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, puis, franchir l’Oued al-Khil. Et se diriger vers l’ouest où se localise Henchir Langa. Enfin, prendre la route régionale vers Bou Salem. Le site
se situe non loin d’Al Mkhatriya.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

7,283

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est d'une étendue moyenne, il est divisé en deux parties par le chemin de fer. La première partie renferme un pan de mur en blocage, un puits
circulaire bâti en blocage. Deux mzars et un cimetière se greffent sur le site et réemploient des blocs équarris, un contrepoids et des moellons du site
antique.

Monument du site N° 026.116
Identifiant du monument :

X:

026.116.001

512135,56676 Y:

Nom du monument:

Tombe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe isolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049843,93965

Sépultures

Non fouillé

Surface:
L'érosion

Risques humains :

Les travaux de
chemin de fer

Descriptions :
Il s'agit d'une tombe détruite dont il ne reste que quelques ossements qui apparaissent dans la berme donnant sur le côté du chemin de fer. Non loin de
la tombe il y a de la céramique modelée et commune.

Monument du site N° 026.116
Identifiant du monument :

X:

026.116.002

512119,25451 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049753,96639

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il s'agit d'un puits circulaire construit en moellons équarris. Il mesure 3m de diamètre et 1,80m de hauteur.
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Site archéologique
X:

026.122

Identifiant du Site:

Dar haj Amor

Nom du Site:

512315,24605

4044881,70391

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui se diriger au sud vers Dashrat azZouabi. Le site est à l’ouest à henchir el Louz.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1,385

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bassin, une citerne, et plusieurs monuments non identifiés. La céramique commune, sigillée africaine D et du polychrome
islamique ainsi que des tesselles de mosaïque jonchent le sol.

Monument du site N° 026.122
Identifiant du monument :

X:

026.122.001

512357,30202 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

4044838,62773

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Les fouilles
clandestines

Descriptions :
Bassin qui surmonte une citerne. Il mesure 2,90m de long sur 2,35m de large. Il est tapissé par un enduit hydrofuge. Les parois de la citerne sont
construites en blocage.

Monument du site N° 026.122
Identifiant du monument :

X:

026.122.002

512366,81309 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4044819,20935

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Les fouilles
clandestines

Descriptions :
Il ne subsiste de la citerne que deux pans de murs de 3,15m de long construits en blocage et enduit en mortier hydrofuge.
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Monument du site N° 026.122
Identifiant du monument :

X:

026.122.003

512311,81168 Y:

Nom du monument:

Mzar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

4044912,89893

Cultuel

Réemploi

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Mzar semi-circulaire en moellons de réemploi
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Site archéologique
X:

026.125

Identifiant du Site:

Henchir Gergouche

Nom du Site:

514760,10200

4043054,73665

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Par la suite, la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad Khidi.
Après avoir franchit l’Oued al Khil, prendre la route locale, qui mène au sud, vers Jbal Tafrant. Le site se localise non loin de Henchir Garouashi,
puis, se diriger vers Jbal al Ballaa, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

8,072

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des ruines en place telles que la citerne, un puits et des pans de murs, des blocs équarris et deux contrepoids. L'un des pans de murs
renferme une canalisation en terre cuite. La céramique commune jonche le sol avec une concentration importante non loin de la citerne et elle
constituée en majeure partie d'anses et de panses d'amphores.

Monument du site N° 026.125
Identifiant du monument :

X:

026.125.001

514593,80350 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4042908,59629

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un amas de pierres effondrées et un contrepoids.

Monument du site N° 026.125
Identifiant du monument :

X:

026.125.002

514658,83969 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4043088,06446

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
citerne dont il n'apparaît que sa couverture. Elle est construite en blocage et presque couverte par la végétation. Non loin, il y a un puits circulaire
enduit de mortier étanche.
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Monument du site N° 026.125
Identifiant du monument :

X:

026.125.003

514878,97715 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4042938,37757

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de cette citerne qu'un pan de mur en petit appareil avec un canal en terre cuite circulaire en terre cuite de 10 cm de diamètre.
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Site archéologique
X:

026.126

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah ben Hacine

Nom du Site:

516453,09690

Ez-Zouabi

Autre appellation :

Municipalité :

4046004,27549

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, puis,franchir l’Oued al-Khil. Et enfin, se diriger au sud vers Dashrat az-Zouabi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par le village actuel. Il renferme plusieurs citernes dont deux seulement sont accessibles, des fûts de colonne dans la zaouia et des
tronçons de fûts de colonne réemployés dans des constructions modernes.

Monument du site N° 026.126
Identifiant du monument :

X:

026.126.001

516358,48635 Y:

Nom du monument:

Zaouia

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046071,92703

Cultuel

Réemploi

Surface:
la pente

Risques humains :

Descriptions :
Elle renferme 10 fûts de colonne; quatre supportent le dôme, deux encastrés dans le mur et deux qui décorent les murs latéraux du mihrab.

Monument du site N° 026.126
Identifiant du monument :

X:

026.126.002

516426,71099 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046018,86253

Hydraulique

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle mesure L:6,80m/l:2,50m. Elle est composée de deux compartiments juxtaposés.
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Monument du site N° 026.126
Identifiant du monument :

X:

026.126.003

516554,32996 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4045982,30649

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle mesure L:5,35m/l:2,50m.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 75 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

026.128

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

517049,05616

4047583,13088

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Après prendre la route locale qui mène vers l’ouest vers Henchir Gla Oulad Khidi,
puis, franchir l’Oued al-Khil. Puis, se diriger vers le nord, où se localise douar al Hajjaj. Le site se situe à 1km au nord .
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0,603

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de restes d'un four, d’une citerne, de structures non identifiées, de blocs équarris, de la céramique sigillée
africaine et de la céramique commune.

Monument du site N° 026.128
Identifiant du monument :

X:

026.128.001

517042,91528 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4047592,73970

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne construite en blocage. Elle a les dimensions suivants : L:6m et l:5, 50m.

Monument du site N° 026.128
Identifiant du monument :

X:

026.128.002

517057,10935 Y:

Nom du monument:

Structures non
identifiées

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4047577,72436

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de la structure qu’un coin construit en blocs équarris revêtus en opus signinum.
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Site archéologique
X:

026.129

Identifiant du Site:

Henchir et-Tabia

Nom du Site:

517951,54043

4048211,37173

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Puis, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad Khidi,
et franchir l’Oued al-Khil. Par la suite, se diriger au sud vers Henchir at Tabia où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

2,064

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit selon toute vraisemblance d’une huilerie. Il y existe plusieurs citernes, un bassin et des structures non identifiées ainsi qu'un fût de colonne
dégradé et des fragments de tuiles et de la céramique commune.

Monument du site N° 026.129
Identifiant du monument :

X:

026.129.001

518023,66898 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

4048109,95855

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Le bassin est détruit et il ne reste que quelques assises au raz de sol. Il mesure L:3,80 m/l:2,80m. Il est revêtu d’enduit hydraulique en voie de
disparition.

Monument du site N° 026.129
Identifiant du monument :

X:

026.129.002

518009,77825 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4048155,41035

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il n'apparaît de la citerne qu'une plate forme rectangulaire en moellons dégradée au dessous de sa voûte.
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Monument du site N° 026.129
Identifiant du monument :

X:

026.129.003

518003,72855 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

4048185,59034

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de cette huilerie que quelques gros blocs taillés et des contrepoids à rainure médiane rassemblés en amas.

Monument du site N° 026.129
Identifiant du monument :

X:

026.129.004

517977,49479 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4048237,50236

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de la citerne qu'une cassure dans le sol. Elle est comblée par des remblais.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 78 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

026.131

Identifiant du Site:

Henchir Gdadda

Nom du Site:

521617,09633

4050027,73877

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad Khidi,
puis, franchir l’Oued al Khil. Et enfin, se diriger vers Henchir al Khourshfiya au nord où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,543

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une huilerie antique qui renferme deux maies, une pierre d'ancrage et une citerne ainsi que plusieurs blocs de pierre taillés en place et
déplacés.

Monument du site N° 026.131
Identifiant du monument :

X:

026.131.001

521609,82700 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

4050039,57287

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de deux maies: la première mesure 1,85m de long avec un sillon circulaire pour l'évacuation de l'huile de 1,30m de diamètre. Plus grande que
la précédente, la deuxième est partiellement dégagée. Non loin de la première il y a une pierre d'ancrage de 2,30m de long sur 0,65m de large.

Monument du site N° 026.131
Identifiant du monument :

X:

026.131.002

521588,90270 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4050059,22409

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La citerne n’est visible qu'en partie. Elle est construite en blocage, enduite en mortier étanche et voûtée.
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Site archéologique
X:

026.150

Identifiant du Site:

Sidi Amor bin Abdeljaouad

Nom du Site:

538048,73251

Bir es-Sadem/el Hammam

Autre appellation :

Municipalité :

4054889,98745

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Douar Al Khahla. Le site se trouve au sud-ouest.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures affleurant une petite étendue. A côté du site se trouve une dépression qui pourrait s’agir d’une source ou d’un puits.
Dans la zaouia se trouvent quatre fûts de colonnes antiques réutilisés.

Monument du site N° 026.150
Identifiant du monument :

X:

026.150.001

538043,66910 Y:

Nom du monument:

Zaouia

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

4054884,56462

Cultuel

Réemploi

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La zaouia renferme un réemploi de fûts de colonnes, des bases de colonnes ainsi que des différents châpiteaux.

Monument du site N° 026.150
Identifiant du monument :

X:

026.150.002

538030,77254 Y:

Nom du monument:

El Hammam

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054903,82902

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de pans de murs de quelques assises construits en moellons dont certains sont liés avec un mortier de chaux et d'autres sont enduits avec un
mortier étanche et qui forment des espaces clos. Ces structures sont appelées par les habitants « el Hammam ».
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Site archéologique
X:

026.153

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

543039,15120

4054435,86372

Hydraulique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d'Oued ez Zarga prendre la GP06 jusqu'au niveau du croisement avec la R.V.E.618 qui mène vers Testour. Puis prendre cette dernière
jusqu'au niveau de la borne kilométrique 15, puis prendre la piste qui mène à l'Ouest.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,348

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures apparentes et de blocs de pierre équarris, une structure en blocage, une ouverture dans le sol qui
pourrait s’agir vraisemblablement d’une citerne, des tesselles de mosaïque et de la céramique commune. Une fouille clandestine a mis au jour un mur
en opus africanum.

Monument du site N° 026.153
Identifiant du monument :

X:

026.153.001

543083,72235 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4054436,01474

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une citerne carrée très détériorée construite en blocage et sans voûte.

Monument du site N° 026.153
Identifiant du monument :

X:

026.153.002

543097,21490 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4054435,10726

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une ouverture dans le sol due à la destruction, qui laisse paraître une voûte.
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Site archéologique
X:

026.169

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

538076,60990

4051518,87949

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route vers Sidi Ahmed aj-Jdidi. Après, prendre la route régionale R.V.E. 618 vers Testour qui mène au sud 1.5
Km après Sidi Abd Aziz, puis, prendre la piste qui mène à l’ouest où se localise le site, non loin de Henchir aj-Jdadir et d’Oued Zitoun.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

7,655

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont assez étendues. Elles sont constituées de blocs de pierre équarris éparpillés, d’alignements de structures, de harpes, de
fragments de mortier, de fragments de blocage avec de la céramique commune et sigillée africaine. Une fouille clandestine a mis au jour un niveau de
fragments de panses d’amphores.

Monument du site N° 026.169
Identifiant du monument :

X:

026.169.001

538240,59648 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4051539,38659

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
Les vestiges de la citerne sont sous forme de pans de murs en blocage de deux à trois assises.

Monument du site N° 026.169
Identifiant du monument :

X:

026.169.002

538160,48782 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4051508,68119

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
De la citerne n'apparaît qu’une ouverture qui laisse paraître un enduit hydraulique.
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Monument du site N° 026.169
Identifiant du monument :

X:

026.169.003

538048,98320 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4051509,15327

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
De la citerne n'apparaît qu’une ouverture.

Monument du site N° 026.169
Identifiant du monument :

X:

026.169.004

538082,19519 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4051515,65516

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le patûrage

Descriptions :
De la citerne n'apparaît qu’une ouverture

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 83 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

026.183

Identifiant du Site:
Ez-Zriba

Nom du Site:

Y:

4048218,10256

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522852,31546

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, où se situe le site non loin de Jbal Zriba.
Délimitation :

Oui
Labours/bâti

Occupation actuelle :
Classement :

2,954

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme romaine où se trouvent trois citernes apparentes, un aqueduc et des structures non identifiées. Plusieurs restes de composantes
d'une huilerie qui semblent avoir été déplacés sont parsemés dans le site.

Monument du site N° 026.183
Identifiant du monument :

X:

026.183.002

522868,25719 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4048180,31302

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il s'agit de deux compartiments de citerne juxtaposés. Ils sont voûtés et construits en moellons.

Monument du site N° 026.183
Identifiant du monument :

X:

026.183.003

522909,20573 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4048291,14001

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de la citerne que son trou de puisage. Elle est enduite et restaurée et utilisée en tant que dépôt pour les fruits mais de nos jours elle est
délaissée.
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Monument du site N° 026.183
Identifiant du monument :

X:

026.183.004

522896,97149 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4048273,21425

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste du monument qu'un plateau de broyage des olives circulaire en calcaire blanc en bon état de conservation de 1,90m de diamètre de
l'extérieur et 0,15m de hauteur à peu près. Non loin de ce plateau il y a deux contrepoids à rainure médiane ainsi que des blocs équarris qui gisent sur
le sol et d'autres réemployés dans la vieille maison.
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Site archéologique
X:

026.185

Identifiant du Site:

Glaa Ouled Keder

Nom du Site:

521138,12683

4046258,05247

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou. Puis, prendre la route locale qui mène à Henchir Ain as-Safsafa. Le site se localise
non loin d’Ain al Gsir.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

4,867

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des citernes ruinées, un monument non identifié, un mzar, une conduite d'eau et un puits antique. La céramique ne manque pas dans
ce site, elle varie entre commune et sigillée africaine C, ainsi que les tesselles de mosaïque. Un fragment d'inscription est réemployé comme harpe gît
sur le terrain.

Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.001

521173,77506 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4046306,42358

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il n'apparait de cette citerne qu'une partie de sa voûte. Elle est construite en blocage.

Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.002

521222,05460 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046231,42847

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Elle mesure L:3,30 m/l:2,45 m. Elle est construite en blocage et enduite en mortier hydrofuge. Elle a perdu sa voûte et est remblayée.
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Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.003

521148,23436 Y:

Nom du monument:

Mzar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

4046174,96687

Cultuel

Réemploi

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il renferme un réemploi de quelques blocs équarris.

Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.004

521215,85999 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046209,12749

Non identifié

Non fouillé

Surface:
la pente

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il est de forme rectangulaire construit en moellons avec des chaînes d'angle en blocs équarris. Il ne reste de ce monument qu'une seule assise de gros
blocs et quelques assises en moellons.

Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.005

521086,46867 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046219,19765

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
La végétation qui
pousse sur le bord de
l'oued

Risques humains :

Descriptions :
Il est construit en blocage et il ne reste qu'un petit bout d’où jaillit l'eau encore.

Monument du site N° 026.185
Identifiant du monument :

X:

026.185.006

521063,15359 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046295,47667

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
L'oued al morra ou
Oued Ain Gsir

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
C'est une structure quadrangulaire en blocs de pierre équarris dont il ne reste qu'une assise ou deux. Dans un angle il y a un puits de forme circulaire
bâti en moellon avec un liant de chaux.
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Site archéologique
X:

026.187

Identifiant du Site:

Bou Zaroura

Nom du Site:

521243,31410

4042673,41339

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Puis, la route locale qui mène à Jbal Barsa. Le site se trouve au sud.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,696

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit probablement d'une huilerie qui renferme une citerne et une structure linéaire ainsi qu'un matériel archéologique divers tels que des blocs
équarris, un fragment de fût de colonne long de 1,40 m et de 0,45 m de diamètre, quatre contrepoids et des pierres d'ancrage.
Le mieux conservé des contrepoids est long de 1,50 m et large de 0,75 m et haut de 0,75 m. Son motif en queue d'aronde mesure 0,21 m et 0,40 m.
L'un de ces contrepoids est en même temps contre poids et pierre d'ancrage. On trouve aussi une pierre d'ancrage longue de 1,50 m et large de 0,70 m
environ. Non loin on trouve aussi un pilastre long de 2,35m et large 0,38 m et de même hauteur.
Non loin du site, les habitants nous ont évoqué la destruction d'un monument lors de la construction d'une maison il ya 60 ans. Dans la cour de
cette dernière nous avons trouvé un contrepoids dégradé et un pilastre de huilerie long de 2,10 m et large de 0,55 m avec un négatif d'une autre
composante en bois long de 0,63 m et large d'un côté de 0,17 m et d'un autre de 0,27 m.

Monument du site N° 026.187
Identifiant du monument :

X:

026.187.001

521259,92005 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4042645,94677

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de cette dernière qu'un coin arrondi enduit de mortier hydrofuge construit en moellons liés avec un mortier de chaux. Aux alentours
immédiats de la citerne il y a des fragments de blocage.

Monument du site N° 026.187
Identifiant du monument :

X:

026.187.002

521224,98526 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4042702,71750

Production

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste du monument que trois contrepoids à rainure médiane et un bloc d'ancrage.
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Site archéologique
X:

026.188

Identifiant du Site:

Ouled Merei

Nom du Site:

521309,92984

Ain es Safsafa

Autre appellation :

Municipalité :

4044511,46731

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Et enfin, la route locale qui mène à Jbal Barsa. Le site se localise non loin d’Ain
Safsafa.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

1,050

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques structures apparentes éparpillées entre les maisons du village. Ces vestiges appartiennent à trois citernes, un
aménagement sur la source, à un monument à vocation hydraulique non identifié et une canalisation. Un matériel archéologique jonche le sol tel qu'un
contrepoids de 1m de long sur 0,50 m de large, des blocs équarris ainsi qu'un réemploi fréquent de fûts de colonne et des auges dans des maisons.
Selon les habitants des silos et des citernes gisent sous les maisons et ils sont remplis de remblais.

Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.001

521413,58623 Y:

Nom du monument:

Aménagement sur la
source

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4044529,67347

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

la pente

Risques humains :

La destruction

Descriptions :
L'aménagement apparent est moderne; mais il apparaît un bout de mur en blocage et un petit bout d'un tapis de mosaïque au dessus d'un mortier
étanche ce qui relate au moins deux niveaux d'occupation de ce monument.

Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.002

521402,58639 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4044536,70051

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

La destruction

Descriptions :
Il ne subsiste de cette dernière qu’un bout de mur en blocage enduit en mortier hydrofuge.
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Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.003

521374,24250 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4044545,80327

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de cette citerne qu'un tronçon de mur arqué en moellons enduit en mortier hydrofuge.

Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.004

521371,37725 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4044562,19820

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de la citerne qu'un tronçon de mur en moellon couvert en partie par un mortier hydrofuge grossier avec des échancrures de maintien de
la couche finale lisse, apparemment perdue.

Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.005

521323,14581 Y:

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NS

4044480,22513

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste qu'un petit bout de cette canalisation de à peu près 1m de long enduite en mortier hydrofuge.

Monument du site N° 026.188
Identifiant du monument :

X:

026.188.006

521285,54790 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4044490,73103

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
la pente,la végétation

Risques humains :

Descriptions :
Monument construit en moellons liés avec un mortier hydrofuge avec un parement en opus vittatum (appareil à moellons quadrangulaires) et avec
une chaîne d'angle en gros blocs équarris. Dans la côte nord il y a une ouverture carrée de petite taille apparemment une canalisation.
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Site archéologique
X:

026.191

Identifiant du Site:
El Henchir

Nom du Site:

523217,82732

Glaa Ouled Keder

Autre appellation :

Municipalité :

4046490,15752

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Puis, prendre la route locale, qui mène vers Jbal Gla. Le site se localise sur le
versant nord du Jbal, non loin d’Ain al Karma.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2,102

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les vestiges d'une huilerie, d'une citerne, et d'un aménagement sur la source d'el Karma, ainsi que plusieurs blocs équarris de diverses
dimensions en place et déplacés. Les tessons de céramique sont divers : commune et sigillée africaine ainsi que des fragments de matériaux de
construction tels que des fragments de tuile et des tesselles de mosaïque.

Monument du site N° 026.191
Identifiant du monument :

X:

026.191.001

523261,71342 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046523,25367

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
La végétation

Risques humains :

La destruction

Descriptions :
Il ne reste de cette dernière qu’un seul coin arrondi en moellon et enduit avec un mortier étanche.

Monument du site N° 026.191
Identifiant du monument :

X:

026.191.002

523224,80062 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4046526,16435

Production

Non fouillé

Surface:
La végétation

Risques humains :

La destruction

Descriptions :
Il ne subsiste du monument que trois contrepoids, une maie de 1,47 m de diamètre taillée dans une roche longue de 1,90 m et profonde de 0,10 m et
un canal large de 0,5m, ainsi qu'une pierre d’ancrage.
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Site archéologique
X:

026.192

Identifiant du Site:

Henchir el Houch

Nom du Site:

526041,55611

Dar bin Attiya:Firmit el
Arbi Ettabessi

Autre appellation :

Municipalité :

4048604,06734

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la piste qui mène au nord vers Oued al Mrir où se localise le
site.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

0,683

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme un puits antique, des structures en place qui avaient été réemployées à l'époque coloniale en tant que ferme, une citerne, un mzar, de
la céramique commune et de la sigillée africaine D.

Monument du site N° 026.192
Identifiant du monument :

X:

026.192.001

525772,51669 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

4048638,10362

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Creusé dans le roc, ce puits est de forme circulaire et d'une coupe cylindrique.

Monument du site N° 026.192
Identifiant du monument :

X:

026.192.002

526005,19624 Y:

Nom du monument:

Mzar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4048580,62274

Cultuel

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme semi-circulaire, ce mzar est construit en moellons posés à secs.
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Monument du site N° 026.192
Identifiant du monument :

X:

026.192.003

526004,84484 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4048571,20139

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne est composée d'un seul compartiment dont la couverture a disparu. Construite en moellons liés avec un mortier à chaux, elle parait avoir été
réutilisée à une époque tardive car un mur avait été refait en gros blocs équarris.

Monument du site N° 026.192
Identifiant du monument :

X:

026.192.004

526054,17904 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4048609,91849

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de pans de murs en opus africanum, et de deux bassins juxtaposés construits en moellons liés en mortier à chaux.
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Site archéologique
X:

026.197

Identifiant du Site:

Henchir ben Ergueia

Nom du Site:

4044154,90493

Henchir Regaïgue

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

SVSTRI [civitas
SVSTRITANA]

Toponyme antique :

527801,79875

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Ain Tounga prendre la piste qui mène vers Jbal Dourdal. Le site se situe dans Henchir ar-Rgig, non loin de la rive sud de l’Oued Khalled.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

3,994

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme sept citernes, les soubassements d'un capitole, les restes d'une forteresse et un champ de pierres et de blocs dont on peut citer un
contrepoids, une cuve de sarcophage, des seuils intacts, des blocs taillés ainsi qu’un bloc décoré avec une couronne de feuilles entourée de deux
rosaces. Le sol est jonché de céramique commune et sigillée africaine C et D.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.001

527754,70856 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4044168,76930

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en blocage et enduite de mortier étanche. Elle mesure 5,70m sur 2,80m. Elle possède un puisard bouché muni d'une
margelle circulaire en calcaire.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.002

527734,91792 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4044169,36421

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en blocage et enduite de mortier étanche. Elle mesure 2,50m sur 2,20m. Elle possède un trou d'alimentation.
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Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.003

527685,34928 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4044160,25549

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne construite en blocage et enduite de mortier étanche. Elle mesure 3,40m sur 2,30m. Elle a perdu sa voûte.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.004

527678,69804 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4044150,76810

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne construite en blocage et enduite de mortier étanche et dont il ne subsiste qu'un pan de mur. Elle mesure 4,70m sur 3,10m

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.005

527670,00632 Y:

Nom du monument:

Forteresse?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

4044144,58431

Défense

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste de la forteresse qu'un angle en gros blocs taillés qui forment une chaîne d'angle et les restes d'un mur en opus vittatum. Aux alentours de
cet angle il y a beaucoup de blocs effondrés du reste du monument.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.006

527716,89156 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4044119,91012

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne construite en blocage et enduite de mortier étanche. Elle conserve une partie de sa voûte. Elle possède un canal circulaire d'alimentation en
terre cuite.
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Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.007

527691,44914 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4044099,02742

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en blocage et enduite de mortier étanche. Sa voûte est très détériorée.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.008

527728,29489 Y:

Nom du monument:

Capitole?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4044129,90226

Cultuel

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il occupe le sommet de la colline. Il consiste en une structure en blocs qui forment des pans de murs.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.009

527784,44459 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4044131,11022

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en blocage dont il n'apparaît qu'une partie de la voûte.

Monument du site N° 026.197
Identifiant du monument :

X:

026.197.010

527813,74250 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4044131,41131

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en blocage et enduite de mortier étanche. Elle mesure 10,60m sur 3,05m. Elle possède un puisard.
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Site archéologique
X:

026.202

Identifiant du Site:

Ain et-Trab

Nom du Site:

530995,61747

4042272,23351

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Ain Tounga prendre la piste qui mène vers Jbal Kaf al Hidoum. Le site se situe 2km après la ville.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,753

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme d'une aire caillouteuse pleine de matériel archéologique antique en place et effondré. De la céramique commune et
sigillée africaine jonche le sol du site. Deux monuments sont encore visibles: un bassin et un monument non identifié.

Monument du site N° 026.202
Identifiant du monument :

X:

026.202.001

531012,49948 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

4042259,40647

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un bassin rectangulaire en blocage dont le côté Est est effondré. Il mesure 4,90m sur 4,50m. Ses murs gardent, de l'intérieur, un enduit
hydrofuge. Le coin Sud-est renferme peut être un contrefort.

Monument du site N° 026.202
Identifiant du monument :

X:

026.202.002

530972,52419 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4042234,51409

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste du monument que la façade Ouest. Elle se compose d'une entrée et d'une chaîne d'angle en blocs équarris à bossage. Le reste du
monument se présente sous forme de différents amas de pierres taillées et moellons.
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Site archéologique
X:

026.206

Identifiant du Site:

Aïn Tounga

Nom du Site:

Y:

4041664,86703

Rural

Catégorie du site :

THIGNICA

Toponyme antique :

532198,32283

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la GP05 jusqu’à la ville d'Ain Tounga, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Labours/Pâturage

Occupation actuelle :
Classement :

33,280

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ces ruines fort étendues renferment : deux portes, une citadelle byzantine, un sanctuaire de Saturne, un temple de Mercure, un temple dédié à Dis et à
Saturne, un temple dédié à Neptune, trois temples anonymes, un quartier d’habitation partiellement dégagé, une grande rue, trois maisons , des
thermes, un théâtre, un amphithéâtre, un petit aqueduc ainsi que d’autres monuments : un arc de triomphe et une porte monumentale, un forum, un
marché et un gymnase, et des citernes.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.001

531122,52151 Y:

Nom du monument:

Sanctuaire de Saturne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Sanctuaire

Etat du monument :

Orientation:

4041061,94363

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce monument est identifié par les stèles votives qui y ont été retrouvées. Elles étaient fichées verticalement dans le sol de l'enceinte sacrée, à ciel
ouvert.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.002

532421,54050 Y:

Nom du monument:

Temple dit «de
Mercure»

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4041639,59819

Cultuel

Fouillé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un temple tétrastyle. Les piles en pierre de taille intermédiaires ont toutes les mêmes dimensions et sont placées à intervalles réguliers.
Il se dressait sur un podium, composé de cinq assises en grand appareil. Le temple et le péribole étaient bien axés l'un sur l'autre.
Le mur nord est fait en petit appareil, avec des piles et des angles renforcés en grand appareil.
Le podium est de forme rectangulaire. Il était délimité par des murs en grand appareil.
La cella, de forme rectangulaire, était délimitée par des murs. Les murs se composaient de hautes piles faites en grand appareil.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.003

532519,48655 Y:

Nom du monument:

Temple de Dis et de
Saturne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

4040992,21560

Cultuel

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cet édifice se situe au sud du site au sommet d’une colline. Il se compose de :
- un péribole de 25m de côté.
- une cella de forme circulaire et de 3,6 m de diamètre.
- deux espaces de service de part et d’autre de la cella.
- une porte axiale de la cella (1,6 m * 0,8 m) conserve son linteau, son seuil et deux marches d’un escalier.
- Un bâtiment rectangulaire, adossé à la cella, ajouté dans un deuxième état. Il comprend une salle centrale de 7,20 m de long et de 4,65 m de large et
entouré sur trois côtés par une colonnade dont la façade latérale contient cinq travées égales.
- trois citernes à l’est de la colonnade EO, NE-SO, SN.
- un escalier à quatre marches construit dans la partie ouest du portique.
Ajoutons qu'à une époque tardive une tombe de 1,10 m de long et 1,08 m de large a été installée au nord de la quatrième colonne du portique sud. La
technique de construction est l'opus mixtum.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.004

532872,73775 Y:

Nom du monument:

Le temple de Neptune

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Surface:

Risques naturels :

4041607,93281

Cultuel

Fouillé

836

Risques humains :

Aujourd'hui les
habitants utilisent
encore ce lieu comme
espace sacré.

Descriptions :
Ce monument est de forme rectangulaire. Son emprise générale au sol est de 38mx22m.
Le plan, symétrique et régulier, se compose de deux parties principales: une cella et une galerie périphérique enserrant un espace central à ciel ouvert.
La cella est une pièce carrée, de 5,20m de côté. Sa partie inférieure est directement taillée dans le roc, mais sa partie supérieure est construite en petit
appareil. Au sud de la cella se trouve un espace adossé au portique de la galerie.
Devant la cella se trouve une grande galerie en forme de « U » qui délimite un espace central rectangulaire an milieu duquel se trouve un bassin. Le
mur du fond de la galerie est bâti en petit appareil.
La colonnade et son soubassement monumental, entourent sur trois côtés un espace rectangulaire. Un mzar dit "Mahdiet" se greffe sur le monument.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.005

532352,41348 Y:

Nom du monument:

Temple n°5

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041368,60405

Cultuel

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce temple comprenait une vaste cour carrée entourée d'un portique sur les quatre côtés. L'édifice mesure 29 m de côté. A l'ouest se trouve trois cellae.
La cella axiale a aussi des dimensions plus importantes (9mx8m) que celles qui se trouvent de part et d'autre (8mx5m). Elle seule possède une abside
semi-circulaire.
Le podium de la cella centrale, servait aussi de citerne, comme l'indique l'enduit étanche qui le recouvre.
La cour centrale est entourée sur quatre côtés par un portique délimité par un mur, qui n'a conservé aucune base de colonne en place.
Les galeries nord, sud et est avaient 5m de largeur, mais la galerie ouest mesure 3,8 m seulement. Le mur du fond était construit en opus africanum.
La pièce conservée au nord de la cella axiale possède encore une porte d'accès pourvue d'un seuil.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.006

532581,12421 Y:

Nom du monument:

Temple n°6

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4041489,06538

Cultuel

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce monument a une largeur totale de 22m. Son mur périphérique est renforcé de hastes et ses angles bâtis en grand appareil. Il comprend un portique,
comme l'indique la partie inférieure d'un fût resté en place.
La partie sud du monument correspond à une cella de 8m sur 6m environ dont le mur du fond possédait une abside.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.007

532259,49577 Y:

Nom du monument:

Temple n°7

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Surface:

Risques naturels :

4041701,06211

Cultuel

Fouillé en partie

212,5

Risques humains :

Descriptions :
Les vestiges les plus nets de ce temple sont des murs tardifs qui sont venus troubler la disposition des structures d'origine.
Mais on remarque aussi la présence de deux piles en grand appareil. Une qui se trouve au nord-est du quadrilatère. La seconde pile appartient au mur
ouest de l'édifice. Ces piles délimite un monument de 12m de largeur dont la longueur totale est de 16,9m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.008

532299,09082 Y:

Nom du monument:

Arc de triomphe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Arc

Etat du monument :

Orientation:

4041622,08317

Equipements

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cet arc ne comporte qu'une seule baie large de 2,55 m, et conserve sa voûte en plein cintre. Ses deux pieds droits ont chacun 3,7 m de long, 1,77 m de
large et 4,40m de haut.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.009

532303,90652 Y:

Nom du monument:

Petite place

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041624,01946

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est une petite place dallée en calcaire. Le dallage de la partie ouest et une portion de celui de la partie est ont disparus. Les éléments de ce dallage
sont disposés par rangées régulières mais les dalles ont des dimensions qui varient de l'une à l'autre. Elles ont été posées de façon symétrique par
rapport à l'arc pour former une allée qui mène directement aux escaliers.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.010

532306,83534 Y:

Nom du monument:

Escaliers

Catégorie du monument:

Type du monument :

Escaliers

Etat du monument :

Orientation:

4041624,87867

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cet escalier de sept marches mène vers une seconde place. La pente de cet escalier est raide. Les sept marches permettent de franchir une
dénivellation de 1,5 m. En outre, les marches ont une largeur qui varie entre 0,2m et 0,22m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.011

532310,88025 Y:

Nom du monument:

Place n°2

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:

4041624,96513

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette place à laquelle aboutissaient les escaliers est de forme carrée. Elle a 7,7 m de côté, et est recouverte de dalles en calcaire. Seule sa partie sudouest a perdu quelques unes de ses dalles.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.012

532309,57104 Y:

Nom du monument:

Maison n°1

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041634,75497

Habitat

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De ce monument, seules deux pièces et un couloir ont été déblayés.
Les deux pièces se trouvent dans la partie sud de la demeure. On y accède par l'intermédiaire d'un couloir de 10,3m de long et de 2,1m de large dont
le sol était pavé d’une mosaïque à motifs géométriques.
La pièce n°1 possède, pratiquement au milieu de son mur nord, une entrée large de 1,6 m. Cette pièce a une longueur de 4,8 m et une largeur de 3,9
m. Son sol était certainement pavé d'une mosaïque.
La pièce n°2 possède une grande entrée de 4 m de largeur. Cette pièce de 4,8m sur 4,5m est pavée d'une mosaïque. Les parois de ses murs (n°2)
conservent encore par endroit, leur enduit. La pièce n°3 est construite en opus africanum.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.015

532327,63835 Y:

Nom du monument:

La maison nord à
péristyle

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4041635,31000

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
On accède à cette maison depuis la rue dallée par une entrée de 1,80m de largeur qui a conservé ses deux montants et son seuil.
* Les deux vestibules :
L'entrée donne accès à un premier vestibule rectangulaire. Son sol est couvert d'un dallage régulier. Elle mène vers un deuxième vestibule
rectangulaire. L'ouverture, large d'1m, donne accès à un espace à colonnes.
* L'espace central à colonnes :
Il est entièrement dallé. Les dalles, en calcaire, disposées dans le sens de la largeur.
Deux rangées de trois colonnes sont placées au milieu de la salle sur une assise. Ces colonnes délimitent à l'est et à l'Ouest deux portiques, ainsi que
deux autres au Nord et au Sud. Dans la partie sud-est le dallage est posé sur la voûte d'une citerne.
Les colonnes délimitaient un espace central à ciel ouvert comme un impluvium, et joue le rôle d'un petit patio. Dans son angle sud-ouest, se trouve un
petit puits comprenant un regard.
Dans le prolongement du péristyle se trouve une grande salle dallée qui se termine par une abside.
* La salle à abside :
La grande entrée centrale de cette salle est flanquée de deux autres entrées latérales. La grande salle carrée (6,8x6, 6m) qui précède l'abside est
entièrement pavée de dalles.
Les murs de cette grande salle sont construits à l'aide de petits moellons réguliers liés entre eux au mortier de chaux.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.016

532336,16326 Y:

Nom du monument:

Maison sud

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4041611,59503

Habitat

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette maison ouvre sur la rue à l'est.
Le long de la façade nord, se succèdent cinq pièces et le vestibule d'entrée. L'entrée principale donnait sur ce vestibule qui mesure 3.7 m/2,70 m. Son
angle sud-est conserve un fragment de pavement de mosaïque à motifs géométriques.
Ce vestibule ouvre à l'ouest sur une chambre carrée. Elle communique avec le péristyle par une entrée de 1,5 m du large. A l'Ouest, se trouve une
deuxième pièce de 4m/2,8m dont l'entrée est large de 1m.
A l'est du vestibule se trouvent trois pièces rectangulaires. Ces pièces ont toutes les trois pratiquement les mêmes dimensions, sauf celle à l'ouest qui
est un peu plus large (2,60m).
Le péristyle a été remanié. Les huit bases de ses colonnes sont disposées en deux rangées de quatre. Les portiques donnaient sur une courette dallée
ou impluvium. A l'est du péristyle se trouvent deux pièces réaménagées à une époque tardive. Elles s’ouvrent l'une sur l'autre.
Dans la partie ouest du péristyle, a été aménagé tardivement un escalier de 8 marches qui mène à une petite chambre souterraine.
La pièce souterraine est couverte par une voûte d'arête. Cette pièce possède deux fenêtres d'aération. Ses murs sont construits en moellons réguliers,
sans hastes.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.017

532275,95098 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4041501,86687

Equipements

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce monument se situe dans la partie sud du site. Il a un plan rectangulaire, symétrique et se compose de:
- deux vestibules d’entrée qui ont chacun une longueur de 11 m et une largeur de 6 m.
- un frigidarium constitué d’une salle centrale de 15,15 m de long et 9 m de large, de deux grandes salles symétriques à abside mesurant 15 m de
long et 10,5 m de large, de deux bassins mesurant 5,10 m de long, 3,80 m de large et 0,85 m de profondeur et de part et d’autre de chaque bassin se
trouvent deux petites pièces de forme carrée.
- un tepidarium: salle rectangulaire de 10 m de long et 3,40 m de large.
- un caldarium qui renferme une abside dans sa partie nord et un renfoncement carré dans sa partie Est.
A cela s’ajoutent des annexes : un destrictarium, un natatio, un bassin, une salle à deux absides et trois autres pièces dont la nature est indéterminée.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.018

532223,07932 Y:

Nom du monument:

Maison romaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

4041511,15605

Habitat

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs taillés et de pans de murs en petit appareil qui forment des angles et des espaces délimités dont on peut citer un
bassin enduit de mortier hydraulique.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.019

532344,11081 Y:

Nom du monument:

Amphithéâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Amphitéâtre

Etat du monument :

Orientation:

EW

4042089,84748

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
L'édifice est semi-creusé dans une colline rocheuse et le bas de son arène est creusé: sa forme est celle d'une ellipse très irrégulière.
L'arène mesure 39,70m de long sur 26,55m de large. Le mur du podium construit avec des moellons réguliers liés entre eux au mortier de chaux et
recouverts d'un enduit de stuc peint, du côté extérieur. Donnant sur l'arène, la partie interne du corridor périphérique qui entoure l'arène correspond à
un simple mur de soutènement des remblais.
Les gradins ont entièrement disparu, et seul un petit alignement de pierres visibles dans la zone sud-est et qui correspond à leur support maçonné
subsiste encore.
Le monument possède trois entrées : l’entrée Ouest, Est et celle du Nord.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.020

532391,58054 Y:

Nom du monument:

Théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Théâtre

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

4041544,70386

Equipements

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le plan du théâtre a la forme d'un grand hémicycle fermé. Il est délimité par un puissant mur plein épais de 1,5m. Il est construit en moellons liés au
mortier de chaux. Il est conservé à une hauteur moyenne de quatre mètres.
L'édifice a 48,3m de largeur. Ses 38m de profondeur, se divisent en 12,8m pour la cavea, 10,2m pour l'orchestre et 15m pour la scène.
Il ne reste des gradins qu'un blocage grossier fait de petites pierres scellées au mortier de chaux.
On accédait à l'intérieur du théâtre par les parascaenia et des vomitoires latéraux. Ils ont 2,7m de largeur. Le vomitorium nord a 10,2 m de long et le
sud 7,6m seulement.
Les murs latéraux des vomitoria ont été construits en grand appareil. Ils sont surmontés d'une voûte dont on perçoit encore les amorces. Celui du
nord a conservé son dallage de pierre jusqu'à son débouché sur l'orchestre.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.021

532106,23484 Y:

Nom du monument:

Citadelle

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

NS

4041614,33198

Défense

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle est située à l'entrée du site. La forme générale est celle d'un carré délimité sur deux côtés par des murs rectilignes et sur les deux autres par des
murs qui effectuent un décrochement important en leur milieu.
La citadelle comprend quatre tours angulaires dont deux sont effondrées, reliées entre elles par des murs d'enceinte. Une cinquième tour surmonte
l'entrée du fond située au milieu de la courtine sud.
Cette forteresse a été bâtie avec des matériaux de remploi dont des fragments de chapiteaux et des fragments d'inscriptions. Les murs dépassent
souvent 1m de largeur et sont renforcés par des contreforts
Les quatres tours principales sont de plan rectangulaire, et leurs dimensions sont identiques:(3,5m x 3 m).
Un bassin est situé à l'intérieur de la tour n° IV, surélevé de quelques marches par rapport au niveau de l'entrée. La cour se présente de nos jours en un
amas de pierres et de fûts de colonnes.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.022

532063,54693 Y:

Nom du monument:

Arc de triomphe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Arc

Etat du monument :

Orientation:

NS

4041617,36530

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce monument à une seule baie se trouve à l’entrée Ouest de la ville. Il comporte deux pieds droits rectangulaires mesurant chacun 4,40m de long et
3,50m de large. Il possède une base moulurée et une corniche placée au niveau de la naissance de l’arc. Son passage a une ouverture de 4,7m de
direction Est-Ouest. Sa hauteur conservée ne dépasse pas 1,68m par rapport au niveau du sol actuel. Il est construit en grand appareil de calcaire. Aux
alentours il y a des blocs effondrés éparpillés.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.024

532612,92730 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

4041435,16960

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette carrière se situe à l’est de la ville. Elle renferme des traces d'extraction qui suivent les bancs de calcaire.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.025

532034,17866 Y:

Nom du monument:

Source
antique/fontaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fontaine

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4041683,64147

Hydraulique

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La source antique était située à l’intérieur de la citadelle mais de nos jours elle se situe sur le bord de la route Tunis - el Kef.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.027

532431,23935 Y:

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

4041110,74429

Equipements

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un bout de canalisation construit en moellons équarris.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.028

532471,98610 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4041712,62047

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La citerne se trouve au nord du quartier d’habitation. Elle se compose de trois compartiments juxtaposés. Ils sont tout les trois voûtés et construits en
moellons taillés et liés et enduits avec un mortier hydrofuge. Ils communiquent entre eux par une canalisation en terre cuite de 16cm de diamètre. Le
compartiment sud a 6,20m de long et 2,50m de large.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.029

532493,46820 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citernes

Etat du monument :

Orientation:

4041791,95539

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de trois citernes isolées. La première mesure 2,50m de long et 1m de large d'orientation NS. La deuxième mesure 6,10m de long et 2,20m de
large et d'orientation EO. Tandis que la troisième n'est que des pans de murs.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.030

532020,48739 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4041716,17371

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

La destruction

Descriptions :
Il s'agit de deux compartiments voûtés juxtaposés construits en blocage et enduits de mortier hydrofuge. Ils ont 5,70m de long et 2,40m de large. Le
mur séparateur renferme un orifice de trop plein de 0,10m de diamètre. Le compartiment Est renferme un orifice de puisage circulaire bouché. Non
loin des deux compartiments, il y a un bassin circulaire fait en moellons de 4m de diamètre.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.031

532043,89362 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4041758,08794

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un seul compartiment voûté construit en blocage et enduit de mortier hydrofuge. Il a 7,70m de long sur 2,30m de large.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.032

532397,05081 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

4041925,66913

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Bassin de 2m de long sur 1,30m de large. Il est construit en moellon et enduit de mortier à base de chaux.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.034

532292,29927 Y:

Nom du monument:

Place devant l'arc de
triomphe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Place

Etat du monument :

Orientation:

4041623,27227

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Place qui s’étend devant l'arc de triomphe. Elle est dégagée en partie. Elle mesure 7,90m sur 4,60m. Elle est dallée en calcaire. Les dalles sont
symétriques mais non identiques et couvrent des égouts. Elle est limitée de son côté Sud et Ouest par des murs en blocs de pierre. Dans le côté Est il y
a quatre marches qui desservent l'arc de triomphe.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.035

532453,28096 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041588,10459

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un fragment de blocage qui forme une structure non identifiée.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.036

532450,06508 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4041652,76148

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée construite en moellons et enduite de mortier hydrofuge. Elle mesure 4,10m de long et 2,70m de large. Un trou de puisage d'un mètre
de long sur 0,60m de large se trouve dans le côté nord de la citerne.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.037

532470,76923 Y:

Nom du monument:

Structure non
identifiée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4041653,70185

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une structure rectangulaire presque complètement arasée. Elle est faite en opus vittatum renforcé de harpes. Les soubassements du
monument sont faits avec des blocs de pierre à bossage.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.038

532258,39578 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4041849,31976

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparait de la citerne qu'une petite ouverture dans sa voûte.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.039

532268,18660 Y:

Nom du monument:

Bassin/Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041792,70968

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une structure quadrangulaire de 6m de long sur 3,50m de large enduite de mortier hydrofuge.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.040

532291,00589 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4041813,75865

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à deux compartiments: le premier voûté et orienté EO de 3,60m sur 2,80m. Accolé au premier et sans voûte, le deuxième est orienté NS et
mesure 3,10m sur 2,10m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.041

532195,83661 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

4041797,13928

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle mesure 4,20m de long sur 1,70m de large et elle est en mauvais état de conservation. Elle possède un trou revêtu en terre cuite au bas de mur
Ouest.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.042

532208,47146 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4041765,34732

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne carrée en mauvais état de conservation mesurant 1,70m sur 1,70m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.043

532253,58274 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041802,78550

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Bassin très détérioré dont il ne subsiste qu'un pan de mur en blocage.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.044

532187,45377 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4041760,98322

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il n'apparaît de la citerne qu'un bout de mur en blocage et une ouverture couverte par des dalles de calcaire.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.045

532305,51044 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4041736,73337

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne détruite qui ne conserve que son mur Nord fait en moellons équarris. Elle mesure 4,70m sur 3,60m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

X:

026.206.046

532314,96707 Y:

Nom du monument:

Restes d'une maison

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041616,91580

Habitat

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle donne sur la deuxième place par une entrée de 1m menant vers un couloir long de 8,5 m et large de 2m qui mène vers une pièce partiellement
dallée. Au milieu de ce couloir une entrée mène vers une pièce à moitié dégagée. Elle donne à l’Est sur une troisième pièce. Le reste de la maison est
sous les déblais.
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Site archéologique
X:

026.209

Identifiant du Site:

Ain Guettar

Nom du Site:

532027,52307

4042515,76758

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise au nord de la ville d'Ain Tounga.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

3,992

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est probablement une huilerie antique dont il ne subsiste que des blocs équarris, un contrepoids et deux structures non identifiées orientées EstOuest ainsi que des alignements de harpes.

Monument du site N° 026.209
Identifiant du monument :

X:

026.209.001

532009,75397 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

4042515,66786

Production

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de vestiges d'une huilerie: un contrepoids et des blocs de pierres taillés.

Monument du site N° 026.209
Identifiant du monument :

X:

026.209.002

532075,15426 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4042565,18674

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de pans de murs dont il ne subsiste que des harpes en calcaire debout.
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Monument du site N° 026.209
Identifiant du monument :

X:

026.209.003

532107,01387 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4042555,05987

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit de pans de murs dont il ne subsiste que des harpes en calcaire debout.
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Site archéologique
X:

026.241

Identifiant du Site:

Henchir Skhira

Nom du Site:

Toponyme antique :

536050,20118

Catégorie du site :

Rural

Autre appellation :

Jbal Skhira

Municipalité :

Y:

4049282,76776

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route régionale qui mène à la ville d’As Skhira où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

5,332

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site antique sont occupées par les habitations du village actuel. Il y existe une citerne, deux endroits différents avec des traces
d'extraction de matière première, deux terrassements, un hanout protohistorique, et un abri préhistorique, ainsi qu'un matériel archéologique éparpillé
entre les maisons : des blocs équarris, des fûts de colonne, des structures de quelques assises, de la céramique campanienne, de la céramique
commune, de la céramique sigillée africaine C et D, des fragments d'amphores ainsi que du silex travaillé.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.001

536102,62810 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049404,63469

Hydraulique

Dégagé

Surface:
la pente raide

Risques humains :

Descriptions :
Elle est composée de trois compartiments qui étaient voûtés par des moellons : deux voûtes sont aujourd’hui disparues et la troisième encore en place
est en mauvais état de conservation. Cette dernière est dotée de quatre contreforts qui occupent les côtés Est et Nord. Les murs de la citerne sont
construits en moellons liés avec un mortier de chaux et de cendres. A base de chaux, l'enduit est fait de trois couches: la première est grossière, la
deuxième est lisse et la troisième est grossière. Ceci est dû selon toute vraisemblance à la réutilisation ou à la restauration du monument.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.002

536170,54341 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049397,82224

Production

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de traces d'extraction de pierres sur la roche et d’un bloc à bossage.
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Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.003

536006,70178 Y:

Nom du monument:

Source antique

Catégorie du monument:

Type du monument :

Source

Etat du monument :

Orientation:

NS

4049237,50217

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de deux aménagements antiques situés sur la source. Dans le premier se trouve un fragment d'inscription de deux lignes: … SSIM /
BIETPO… Dans le deuxième contemporain délaissé se trouve un fragment d'inscription de deux lignes: … EMO… / … NVALERI…

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.005

536058,40949 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049241,04130

Non identifié

Non fouillé

Surface:
La pente

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'un pan de mur en blocage avec deux contre forts.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.007

535913,65672 Y:

Nom du monument:

Hanout

Catégorie du monument:

Type du monument :

Hanout

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049267,64641

Sépultures

Réemploi

Surface:
L'infiltration des eaux
pluviale

Risques humains :

Réemploi du Hanout

Descriptions :
L'entrée mesure 1m de haut sur 0,60m de large. Elle était fermée par une dalle dont l'empreinte est claire. L'intérieur est irrégulier et presque semi
ovale. Le sol est plus bas par rapport à l'entrée.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

X:

026.241.008

535911,19919 Y:

Nom du monument:

Abri

Catégorie du monument:

Type du monument :

Abri / Grotte

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4049244,97486

Habitat

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Réemploi de l'abri

Descriptions :
Grotte naturelle et aménagée. Non loin de l'abri il y a du silex.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 113 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

031.068

Identifiant du Site:
Aïn Ksir

Nom du Site:

463389,05238

4040517,07124

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route qui mène vers Aïn Ksir. Le site se trouve au nord-nord-est de l’agglomération de Aïn Ksir.
Délimitation :

Oui

Pâturages /Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

13.112

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines assez étendues : des constructions en blocage ruinées et d’autres en bon état de conservation, des carrières, des pans de mur en blocage à
fleur de sol et des gros blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers, se trouvent des pierres d’ancrage et des contrepoids.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.001

463259,74655 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4040601,79320

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument en mauvais état dont seul son angle sud-est est encore conservé sur environ 2 m d’élévation, subdivisé à l’intérieur en des
compartiments. Les soubassements des murs sont construits en grand appareil alors que les corps sont en petit appareil. Les angles des compartiments
sont renforcés par des gros blocs.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.002

463204,56342 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4040515,15230

Production

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une huilerie partiellement conservée. On y trouve une maie fragmentaire, une vasque quasi-enterrée et une pierre d’ancrage
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Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.003

463199,49475 Y:

Nom du monument:

citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4040462,33022

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne isolée, de forme rectangulaire (L. 8,20m ; l. 3,20 ; pr. 1m), orientée N-E/S-O. Les murs sont construits en blocage et les parois internes sont
revêtues d’enduit étanche. Sa voûte en berceau est montée sur un coffrage de roseaux.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.004

463241,67476 Y:

Nom du monument:

citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4040421,13770

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne souterraine à extrados terrassé, attestée par un regard et par une brèche effectuée dans l’extrémité N-E de la voûte. Le regard, taillé dans
une pierre, est de forme circulaire (diam. 50cm)
De l’extérieur, la partie sud-est de la citerne est occupée par des structures en blocage parmi lesquelles se trouvent un bassin à plan absidal et qu’il
pourrait s’agir d’un deuxième trou de puisage et par un mur d’orientation N-E/S-O.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.005

463387,00262 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

4040472,92714

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Monument non encore identifié, subdivisé en deux compartiments construits en petit appareil.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.006

463545,45275 Y:

Nom du monument:

Des auges
d’incinération

Catégorie du monument:

Type du monument :

Des auges d’incinérati

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4040571,14965

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Des auges d’incinération taillées dans le rocher, se trouvent à l’ouest des carrières. Elles sont de dimensions et de forme diverse, mais la forme la plus
répandue est la forme carrée.
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Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.007

463699,26129 Y:

Nom du monument:

carrières

Catégorie du monument:

Type du monument :

carrières

Etat du monument :

Orientation:

4040687,62641

Extraction mat. Premi

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de carrières de calcaire noir à ciel ouvert. Elles s’étendent sur une grande superficie. Elles ont été exploitées, en partie, par gradins. Les traces
d’extraction, encore apparentes, sont de différentes formes.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.008

463167,05285 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4040589,91278

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne complètement enfouie. Elle est reconnue par une cassure dans sa voûte. Elle est construite en moellons.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.009

463143,48647 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4040526,45143

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne effondrée dont il ne subsiste que son rein, sa voûte a disparu. Les parois internes sont revêtues d’enduit, elle est orientée N-E\ S-O. Elle est
construite en moellons.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.010

463153,82776 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

4040450,87321

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée en berceau, construite en moellons et orientée N-S.
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Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.011

463048,75703 Y:

Nom du monument:

Marabout de Sidi bou
Zaaroura

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4040410,80188

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de bou Zaaroura est construit en briques revêtues de ciment. Il est entouré de tombes modernes. A l’intérieur, une tombe occupe l’angle
N. La porte est en métal et ouvre vers le S-E. Ce monument a L. 5, 50m ; l. 3, 65m, le mur Sud est doté d’une fenêtre.

Monument du site N° 031.068
Identifiant du monument :

X:

031.068.012

464170,71997 Y:

Nom du monument:

Carrières d'Aïn Ksir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4040985,01095

Production

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Exploitation moderne

Descriptions :
Elles s’étendent sur un grand espace. On y trouve plusieurs traces d’extraction à ciel ouvert dont on voit des rainures préparatoires à l’exploitation et
les traces d’arrachement de pierres. Cette exploitation est témoignée par l’existence d’une grande dépression atteste l’exploitation de cette zone qui se
situe à l’Est de l’école primaire de cette localité.
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Site archéologique
X:

031.070

Identifiant du Site:
Chimtou

Nom du Site:

Y:

4038156,62225

Urbain

Catégorie du site :

Simithus

Toponyme antique :

462113,78549

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Jendouba, prendre la route vers Oued M'eliz. Puis, de cette ville, prendre la route qui mène à Chimtou (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

91.499

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site de Chimtou, l'antique Simitthus, se trouve sur la rive gauche de l'Oued Medjerda. Il est réputé pour ses carrières de marbre qui sont connues
actuellement sous le nom de Djebel Chimtou. Les ruines se localisent de part et d'autre de ce dernier. Celles qui se trouvent au pied nord
constituaient essentiellement la zone militaire de la ville antique. Cependant, celles qui se situent au pied sud, elles constituaient la zone civile. Les
premières grandes ruines qui attirent l'attention sont celles qui se situent entre Oued Medjerda et Oued el Meleh: dans ce secteur on trouve la basilique
civile, le théâtre, un tronçon de l'aqueduc, les thermes. Tous ces vestiges sont en bon état de conservation. Les autres secteurs et en particulier ceux qui
se trouvent au nord-est et au sud-est du forum n'offrent, à l'exception de quelques petites citernes, que des débris, dans l’état actuel, insignifiants.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.002

462289,25806 Y:

Nom du monument:

L’église byzantine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4038461,08670

Cultuel

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Construite au pied du flanc nord de la colline Bourfifa, sur un terrain en forte pente, elle est d’orientation N-E/S-O, et se compose d’une seule salle de
forme rectangulaire (L. 15,80m ; l. 8,80m). L’extrémité Est est occupée par une abside de 3,60m de largeur et de 4,28m de profondeur. Cette abside
est flanquée à gauche d’une pièce de petites dimensions. Trois baies, percées dans le mur ouest, permettaient d’apercevoir la salle en passant par une
pièce de forme rectangulaire (L. 8,80m ; l. 2,76m). L’édifice était pavé en mosaïque polychrome.
L’angle ouest du monument est occupé par deux tombes qui sont construites en moellons et dépourvus de couverture.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.003

462327,30332 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038494,07670

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une structure circulaire de 2,60m de diamètre, construite en blocage. Conservée, en partie, sur environ 40 cm, la structure abrite deux gros
blocs fichés dans la terre et caractérisés, chacun, par une encoche taillée dans la face supérieure.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.004

462386,14247 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

4038501,57659

Funéraire

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.005

462418,99975 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

4038488,24256

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Construit au pied du flanc nord de la colline Bourfifa, au nord-est de l’église byzantine, il s’agit d’une construction quadrangulaire, construite en
blocage, entourée par une structure circulaire de 4,40m de diamètre.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.006

462492,02603 Y:

Nom du monument:

Le camp militaireprison

Catégorie du monument:

Type du monument :

Camp militaire

Etat du monument :

Orientation:

4038499,02632

Equipements

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le monument est situé dans une position isolée au pied nord de Jebel Chimtou. Il est bâti sur une superficie d’environ 1,77hectares et entouré par un
rempart aux angles arrondis. Le bâtiment se trouve en mauvais état ; c’est par des fouilles systématiques que le plan a été mis au jour. Il est subdivisé
en trois parties. La partie médiane, architecturalement la plus importante, est composée essentiellement de six longues salles d’orientation nord-sud
et d’une petite installation thermale. Les sondages, qui ont été effectués à l’extérieur de ces salles et en particulier dans la partie nord et sud, ont mis
au jour un réseau de canalisations en maçonnerie.
Cette partie architecturale est flanquée à droite et à gauche d’une autre partie. La partie de droite est de forme rectangulaire. On y pénétrait par une
porte principale à double vantail (l. 4,05m) percée dans l’enceinte sud et par une porte secondaire percée dans l’enceinte nord. L’espace de cette partie
est occupé par des bâtiments espacés et dont chacun est composé de plusieurs pièces.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.007

461690,04130 Y:

Nom du monument:

Les grands thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038319,94191

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Les grands thermes sont situés dans la partie occidentale de la ville. Sur un terrain plat, ils occupent une surface mesurant approximativement 95 m
du nord au sud et 112m d’Est à l’ouest. La partie ouest est partiellement conservée : Les murs de quelques pièces présentent une élévation d’environ
6m. La partie orientale a subi beaucoup de dommages. Des sondages effectués dans cette zone ont mis en lumière les parties inférieures de quelques
murs et des fondations de quelques pièces.
Au nord de cet ensemble architectural se trouve un puits antiques de forme circulaire. Il est soigneusement construit en petits moellons.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.008

461729,97483 Y:

Nom du monument:

Arc de triomphe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Arc

Etat du monument :

Orientation:

4038278,11896

Equipements

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un arc de triomphe, de trois baies, s’élevait au pied nord-ouest de l’extrémité ouest de jebel Chimtou. Il est partiellement conservé ; une fouille a mis
au jour les assises inférieures des piédroits et leur soubassement. Celui-ci est délimité du côté sud par un escalier de 10 marches.
Dans les alentours, des blocs de taille, des fragments architecturaux décorés, des fûts de colonne et un fragment d’inscription jonchent le sol.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.009

461946,94114 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4038343,43611

Non identifié

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le monument, non encore identifié, est construit en petit appareil et se compose, dans l’état actuel, de deux compartiments voûtés en berceau.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.010

462212,66006 Y:

Nom du monument:

Temple de Tanit

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

4038235,52961

Cultuel

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument situé sur le versant occidental de Bou Refifa, il se compose de plusieurs pièces (cinq). Le monument est de forme rectangulaire L. 20,
30m ; l. 10, 85m. Il est orienté N-S. Les murs de séparation sont en blocage surmontent des assises en grand appareil. Le mur Est est taillé dans le
rocher naturel. A l’angle S-O, on trouve un bassin (L. 3,77m ; l. 3,20m), les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Le portique occupe le côté
Ouest large de 3, 80m et au Nord une petite pièce partiellement dégagée, c’est la cella. Elle est précédée d’un pronaos, la cour occupe le milieu du
monument.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.012

462233,17305 Y:

Nom du monument:

Reliefs votifs

Catégorie du monument:

Type du monument :

Reliefs votifs

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038176,67339

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de plus de cent quatre-vingt figures sculptées dans le rocher de la colline, sur le versant S-O de Bou Refifa. Elles représentent des figures
humaines, des animaux et des motifs géométriques (des rosasses, croissants, gâteaux, losanges, fioles, palmes…). Quelques figures sont sculptées
dans des niches. Les sommets de ces niches prennent plusieurs formes (plat, arrondi et triangulaire).
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.013

462330,34253 Y:

Nom du monument:

Sanctuaire numide

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4038247,39295

Cultuel

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le monument se trouve au sommet de la colline Bou Refifa, il est restauré et se compose d’une cour qui occupe la partie Nord, au Sud de cet espace
se trouve l’avant- cour. La fondation est en grands blocs réguliers et d’autres blocs irréguliers, portant des traces de crampon en double queue
d’aronde et des trous de louve. La partie supérieure est en moellons. Ce monument mesure L. 28, 20m ; l. 25, 20m. Le monument est orienté E-O. A
l’angle Est, se trouve deux citernes, elle se côtoient longitudinalement, construites en moellons et voûtées en berceau. Elles sont séparées par un mur.
Elles sont orientées E-O. Un trou d’alimentation en poterie facilite la communication entre les deux citernes. Elles sont pavées en opus figlinum. Les
parois internes sont revêtues d’enduit étanche, un regard est percé dans la voûte de la citerne Ouest. Ce regard se voit de l’intérieur seulement. La
première citerne Est mesure L. 4m ; l. 3,10m ; H. 2,50m env.
La deuxième citerne à l’Ouest L. 4,70m ; l. 3,10m ; H. 2,50m.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.014

462415,97997 Y:

Nom du monument:

Temple des Dieux
Maures

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

4038272,53121

Cultuel

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce monument est situé sur le versant N-E de Bou Rfifa. Il s’agit d’une construction quadrangulaire. Les murs sont en moellons et des autres sont
taillés dans le rocher. Les assises de base sont en grands blocs. Le sol est pavé en mosaïque polychrome, quelques pavements sont dégradés. On
trouve deux bassins rectangulaires. Le premier mesure L. 4,10m ; l. 1, 95m ; H. 1m max., le deuxième bassin L. 2,20m ; l. 1,60m ; H. max. 1,05m.
Les parois sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.015

462612,32770 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

4038172,24580

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Soubassements de deux mausolées distants l’un de l’autre environ 0,30 m. Celui situé au nord est conservé à la base au niveau de deux assises de gros
blocs et dessinant une forme carrée ayant 4,5 m de côté.
Le deuxième, très endommagé, ne conserve qu’une base formée d’une seule assise de blocs de taille à ras du sol et de forme rectangulaire (3 sur 2,50
m)

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.016

461642,43789 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038167,51677

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Au nord du théâtre, se trouve une petite citerne isolée de forme rectangulaire (2,13m de long sur 1,65m de large). En mauvais état de conservation (sa
partie antérieure a disparu et la voûte est en grande partie effondrée) elle est construite en petit appareil et munie d'un tuyau de poterie placé dans
l'angle nord-ouest de la voûte destiné à l'alimentation en eau. Les parois internes des murs et l'intrados de la voûte sont revêtus d'une épaisse couche
d'enduit étanche.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.017

461736,93123 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4038154,38104

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne isolée d'orientation Est-Ouest, de forme rectangulaire (3 ,20 m sur 2,20 m) et construite en petit appareil. Elle se trouve en mauvais état de
conservation: sa partie antérieure a totalement disparu et la voûte est en partie écroulée. Les parois internes sont revêtues d'un enduit étanche.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.018

461764,14681 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4038152,01780

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne isolée située sur le flanc de la colline qui domine le quartier du forum.Elle est couverte d'une voûte en berceau. Ses murs sont construits en
petit appareil: le noyau des murs est en blocage et les parements sont revêtus de moellons équarris soigneusement assisés. Elle est pourvue d'un regard
percé dans la voûte. Une ouverture de trop-plein est percée dans le petit côté ouest.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.019

461594,61227 Y:

Nom du monument:

Théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Théâtre

Etat du monument :

Orientation:

4038082,44157

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au nord-ouest du forum, non loin de l'Oued el-Meleh, se trouve le théâtre. Actuellement il est appelé par les habitants de la région el-M'nekher (les
narines). Il est encore en bon état de conservation. Il se compose de deux parties: une partie souterraine et une partie à fleur de sol. La partie
souterraine est formée d'une galerie. On y accède par deux grandes portes latérales orientées vers la scène. La couverture de la galerie est dotée
d'ouvertures d'éclairage. La deuxième partie du théâtre est constituée de la cavea. On a pu recenser 11 rangées de gradins. Au niveau inférieur de la
cavea, quatre portes s'ouvrent sur l'orchestra qui est totalement enfoui.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.020

461726,62986 Y:

Nom du monument:

Marché

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marché

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038089,79874

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marché se trouve au nord du forum. Il est en mauvais état de conservation. Sa partie conservée présente une grande abside couverte d'une semicoupole conservée en partie et deux petites absides latérales. Ce monument est construit en petit appareil. Le noyau des murs est en blocage et les
parements sont revêtus de moellons disposés en assises horizontales. Les parois internes du monument sont revêtues d'un enduit étanche, la couche
visible est caractérisée par des reliefs d'accrochage. L'extrados de la semi-coupole est revêtu d'une épaisse couche d'enduit. De l'extérieur, les deux
extrémités de la partie conservée se caractérisent par deux niches ouvrent vers le Nord.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.021

461700,52241 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4038043,23255

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne isolée, d'orientation nord-sud. Sa voûte a disparu; il n'en subsiste que quelques parties des reins. Les murs sont construits en blocage et les
parements sont revêtus de moellons disposés en assises régulières. Les parois internes sont revêtues d'un enduit étanche riche en terre cuite concassée.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.023

461740,07641 Y:

Nom du monument:

Nymphée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nymphée

Etat du monument :

Orientation:

4038020,16229

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le nymphée de la ville antique Simitthus se trouve dans le secteur du forum. Il s'oriente vers le nord. Sa partie centrale est formée de trois absides:
deux s'orientent vers le nord et celle qui se trouve au milieu s'oriente vers le sud. La partie conservée de ce monument est construite en gros blocs de
calcaire soigneusement disposés. La partie sud du nymphée est occupé par deux tronçons de canalisation construits en petit appareil. Celui qui se
trouve dans l'axe du nymphée mesure 2m de hauteur et 0,75m de large.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.024

461757,37477 Y:

Nom du monument:

Nécropole numide

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole numide

Etat du monument :

Orientation:

4038022,85081

Funéraire

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au Nord-Ouest du forum sous le niveau du dallage de l’époque romaine se trouve un ensemble de constructions funéraires dont le monument le plus
important et le mieux conservé est la bazina. Elle est de forme circulaire (diam .8.50m), construite en gros blocs disposés soigneusement suivant des
assises circulaires. Des tombes de différentes orientations et de différents types se trouvent à l’Est et à l’Ouest de la bazina. Deux tronçons de
conduite en maçonnerie traversent ce secteur funéraire.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.025

461767,49100 Y:

Nom du monument:

Arc de triomphe

Catégorie du monument:

Type du monument :

arc de triomphe

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038008,46995

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
L'arc de triomphe se trouvait à l'ouest du forum. Ce monument a disparu, il n'en subsiste qu'une partie de sa fondation. Le plan supérieur de celle-ci
garde encore les traces des piédroits des portes. Ces traces ont permis d'identifier un arc de triomphe de trois baies.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.026

461773,68482 Y:

Nom du monument:

Forum

Catégorie du monument:

Type du monument :

forum

Etat du monument :

Orientation:

4037992,38357

Equipements

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le forum est de forme rectangulaire. Il est pavé en dalles de pierres. Il est délimité du côté sud par la basilique, du côté ouest par l'arc de triomphe et
du côté nord, il est délimité par un ensemble de constructions.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.027

461762,25212 Y:

Nom du monument:

Basilique

Catégorie du monument:

Type du monument :

basilique

Etat du monument :

Orientation:

4037980,20358

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La basilique se trouve au sud du forum: Orientée E-O et de plan rectangulaire, on y accède, passant par le forum, par trois portes latérales dont deux
actuellement sont obstruées. Elle se compose d'une nef centrale et de deux bas-côtés. Le mur de fond se caractérise par une grande abside décorée par
trois niches.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.030

461631,95490 Y:

Nom du monument:

Citenres

Catégorie du monument:

Type du monument :

citenres

Etat du monument :

Orientation:

4037831,22556

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un réservoir d’eau, composé de trois petites citernes dont deux sont visibles et la troisième est attestée par son regard. La citerne se trouvant au
milieu, de forme rectangulaire, est la plus grande (L : 5.65m ; l : 2.97m ; H : 3.38m). Elle est délimitée, du côté nord-ouest, par la deuxième citerne
(L. 3.94m ; l. 2m ; h. 2.85m). les voûtes en berceau ainsi que les murs sont construits en blocage et les parois internes de ces derniers sont
recouvertes d'un enduit étanche.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.031

461640,92611 Y:

Nom du monument:

Moulin à eau

Catégorie du monument:

Type du monument :

moulin à eau

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4037778,76736

Production

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Sur la rive gauche de l'Oued Medjerda, juste au pied oriental de la culée amont se trouve un moulin à eau. Il se compose actuellement de trois canaux
d'orientation est ouest. Les piédroits sont très épais. Leurs noyaux sont en blocage et les parois sont revêtues en gros blocs disposés suivant des
assises régulières.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.032

461600,00000 Y:

Nom du monument:

Le pont de Trajan

Catégorie du monument:

Type du monument :

Pont

Etat du monument :

Orientation:

4037724,99814

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le pont de Trajan qui enjambait Oued Medjerda est appelé actuellement el-Gouça. Il se trouve en mauvais état de conservation. Il n'en subsiste que
les deux piliers qui se situent sur la rive droite de l'Oued et une rangée des claveaux du dernier arc. Toutefois, les culées sont encore bien conservées.
En effet, la technique de construction a permis à ces deux parties du pont de résister contre la poussée de l'eau. Les noyaux de la structure sont en
blocage et les parois sont revêtues en gros blocs.
sur la rive gauche de l'Oued Medjerda on voit un tronçon de la voie qui passait sur le pont de Trajan. Il s'étend sur une vingtaine de mètres. Cette
voie est en mauvais état de conservation: le dallage est enfoui ou a disparu, par contre le mur de soutènement oriental est encore conservé. Ce dernier
est construit en blocage et parementé en grand appareil.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.033

461844,26910 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

4037788,10759

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un puits de forme cylindrique (diam. 2,05m ; pr. 6,85m). De l'extérieur, il est totalement enterré, il n'est attesté que par son ouverture. La margelle a
disparu. Il est construit avec des petits moellons soigneusement disposés en assises régulières. Aux alentours se trouvent des constructions en blocage
et des blocs éparpillés.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.034

461947,20812 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037867,80550

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une construction voûtée, de forme rectangulaire (3,5 m sur 4,45 m), construite en blocage. Un arc clavé en moellons est percé dans le mur est.
Autour de ce monument se trouvent des bouts de mur, des alignements de blocs, des blocs éparpillés et deux fragments de fût de colonne.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.035

461955,08095 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4037868,19969

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un puits romain de forme cylindrique (diam. 3.10m). Il a été remis en usage

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 125 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.036

461930,89916 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4037922,64629

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une citerne isolée. Elle est en bon état de conservation. Sa forme est rectangulaire (4,60m sur 3,10m). Le noyau des murs est en blocage et
les parements sont revêtus en moellons disposés en assises horizontales. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. La citerne est voûtée en
berceau. L'extrados est terrassé et pavé en opus figlinium.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.037

461913,10075 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4037930,43358

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne quasi-enfouie. Près de la citerne se trouve un pan de mur construit en grand appareil. Son orientation est Est-Ouest.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.038

461948,78072 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4037971,37360

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une petite citerne souterraine. Elle est construite en blocage

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.039

461931,03967 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4037975,54055

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un monument non encore identifié. Les vestiges, encore apparents, sont deux grands piliers et une abside. Chaque pilier est de 2m de longueur et
1,35m de largeur. Ils sont construits en petit appareil. Les soubassements sont en grand appareil. Au niveau supérieur de piliers se voient les traces de
la naissance des arcs. L'abside, ouvre vers le sud, se trouve entre les piliers, du côté nord.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.040

461845,05570 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037979,87071

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.041

461935,21314 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4037990,57257

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne quasi enfouie et recouverte par la broussaille. Elle attestée par sa voûte en berceau et orientée NE/SO.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.042

461914,94500 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4037997,98331

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne isolée en bon état de conservation dont seule l'extrémité sud de sa voûte a disparu. Sa forme est rectangulaire (L. 4,60m; l. 2,35m; h.
1,75m). Les murs et la voûte sont construits en blocage. Les parois internes des murs sont revêtues d'un enduit riche en terre cuite concassée.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.043

461856,78731 Y:

Nom du monument:

Château d'eau

Catégorie du monument:

Type du monument :

château d'eau

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038082,72603

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le Château d’eau se trouve en mauvais état de conservation dont la majorité de ses parties est bouleversée. La partie nord de ce monument est
occupée par une petite citerne, en bon état de conservation et par un puits de forme cylindrique (diam. 2,10m). Une conduite de section rectangulaire
est percée dans la paroi du puits.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.044

461927,50487 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4038053,01184

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deux citernes juxtaposées en grande partie enfouies et construites en petit appareil. Elles sont couvertes d’une voûte en berceau légèrement défoncée
et à extrados terrassé. Chaque compartiment possède un trou d’alimentation en terre cuite et les parois internes sont revêtues encore, par endroits,
d’un mortier hydraulique riche en tuileau. La citerne située au SE est dotée d’un regard carré (0,50 m de côté). Elles sont orientées NE/SO.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.045

461957,30142 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4038036,78614

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une citerne isolée de 2,80m de long et 1,65m de large. Les murs sont construits en blocage. Les parois internes sont revêtues d'un enduit
hydraulique. La voûte est dotée d'un regard actuellement obstrué de terre.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.046

461963,11515 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4038015,19335

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne souterraine, de forme rectangulaire (L. 4,45m; l. 3,10m; h. 2,20m), construite en blocage. Les parois internes des murs sont revêtues d'un
enduit riche en terre cuite concassée

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.047

461980,00869 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038005,67826

Non identifié

Fouillé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un monument non identifié, composé de deux étages. L'étage supérieur est en mauvais état de conservation; de celui-ci il ne subsiste que les
soubassements de quelques murs et quelques parties du pavement.
L'étage inférieur, dégagé en partie, est partiellement conservé. Sa partie orientale est composée de trois compartiments séparés l'un de l'autre par un
mur construit en blocage. Chaque compartiment est recouvert d'une voûte d'arête. Le mur de façade de chaque compartiment est caractérisé par un
grand arc en plein cintre clavé en moellons. L'angle sud-ouest du monument est occupé par une petite citerne (3m sur 2m).
Tout autour du monument on voit des tronçons de mur, des blocs éparpillés, un contrepoids et un seuil.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.049

461975,57498 Y:

Nom du monument:

Eglise

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

4038082,74916

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle est formée de deux pièces :
D’orientation est-ouest, la salle principale (L. 12,10m ; l. 5,9m) se termine à l’ouest par une abside. On y accède par une porte percée dans le mur est.
D’orientation N-S, la deuxième pièce est de forme rectangulaire (L.3, 40m ; l. 2,35m). Elle communique avec la première salle par une porte percée
dans le mur nord de cette dernière.
La couverture de ce monument a disparu. Les murs, en bon état, sont construits avec des réemplois.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.050

462130,36078 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4038034,47540

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument de forme quadrangulaire et à deux étages. Les murs sont en moellons, les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. A l’Ouest, on
trouve deux petites citernes ; celle du Sud est de L. 2,20m ; l. 2,10m et H. 1,25m, celle du Nord est bouleversée. Elles sont orientées E-O. Le mur Sud
se caractérise par l’existence d’une abside, dans la même direction se trouve aussi une citerne voûtée en berceau à L. 4,30m ; 2,50m et H. 2,30m. Un
trou

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.051

462060,30400 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037986,38026

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument ruiné dont il ne subsiste que quelques pans de mur de faible élévation. Toutefois, on signale la présence, dans le même endroit, de
grands fragments de blocage représentant des parties d'une voûte en berceau. L'extrados de cette dernière est terrassé et il est revêtu d'un opus
figlinium. Celui-ci était le pavement d'un étage supérieur. Ses murs sont encore conservés en partie. La hauteur visible de ses murs est d'environ
0,50m. Ils sont construits en blocage. Les parois internes sont revêtues d'un enduit riche en terre cuite
concassée.
Dans le même endroit se trouvent des blocs in situ et d'autres éparpillés ainsi qu'un fût de colonne en calcaire.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.052

462172,76535 Y:

Nom du monument:

Colline de déchets

Catégorie du monument:

Type du monument :

Colline de déchets

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4037996,02665

Autres

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une colline de déchets de marbre. Elle témoigne de l’exploitation des carrières de Chimtou
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.054

462199,91990 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037853,14576

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument quadrangulaire à deux étages. La partie la mieux conservée, est l’étage souterrain ; qui consiste en une citerne voûtée et orientée N-S.
Elle est surmontée d’une construction de forme rectangulaire ; L. 4,40m ; l. 3,50m H. plus de 2m. Les murs sont renforcés par un solin en quart- derond. Cette pièce est pavée en opus figlinum. Les parois sont revêtues d’une épaisse couche d’enduit et dans quelques endroits apparaissent les traces
d’accrochage.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.055

462262,20490 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037932,74931

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Construction en blocage, de forme carrée (4,90 m de côté), conservée sur environ 5m de hauteur. Ses murs ont subi beaucoup de dommages et sa
couverture, voûte d’arête, est encore conservée. Une ouverture de forme circulaire est percée dans le centre de cette dernière.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.056

462311,49859 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4037937,32566

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Monument construit en blocage dont seule la partie orientale est partiellement conservée. Elle est formée de pièces voûtées en berceau. Une seule
pièce est dotée d’une voûte d’arête montée sur un coffrage de tube d’emboitement.
Par une porte percée dans le mur oriental de ce monument on accède à une pièce en bon état de conservation. Elle est de forme rectangulaire (L.
3,20m ; l. 3,05m ; h. 3m). Sa paroi orientale est caractérisée par un arc clavé en moellons, alors que celle de l’ouest est caractérisée par un arc clavé, à
deux rouleaux.
La pièce est voûtée en berceau. Une ouverture de petites dimensions (20cm sur 15cm) est percée dans cette dernière.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.057

462305,79826 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4038003,40825

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
bassin situé près des maisons qui occupent la partie est du site. Couvert d’arbuste, le monument est de forme rectangulaire (5 m de long et 3,50 m de
large) et ses murs sont hauts de 0,70 m. Il est construit en petit appareil en assises régulières et couvert de l’intérieur d’enduit étanche.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 130 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.058

462380,69374 Y:

Nom du monument:

Amphithéâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

amphithéâtre

Etat du monument :

Orientation:

4037972,32097

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
L’amphithéâtre est construit sur un terrain plat. Il se trouve en mauvais état ; à l’exception d’une partie de certains gradins toutes les composantes
architecturales sont pratiquement ruinées ou enterrées. Les gradins, d’environ 50 cm de profondeur sur 25cm de hauteur, sont construits en petit
appareil.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

X:

031.070.059

462469,17249 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4037840,35080

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Monument en blocage en mauvais état ; il n’en subsiste que les murs est et ouest. La paroi interne de ce dernier est agrémentée par trois niches
d’environ 60 cm de hauteur et 50 cm de largeur.
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Site archéologique
X:

031.127

Identifiant du Site:
el Galaa

Nom du Site:

Propriété :

4042145,72425

Wirghich / Sidi Belgacem

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Urbain

Catégorie du site :
Colonia Thuburnica

Toponyme antique :

451953,25233

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 12 km, se trouve le site de part et d'autre de la route.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

25.926

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site de Thuburnica, connu actuellement sous le nom de Wirghich, Sidi Belgacem et el Galaa, se trouve de part et d’autre de l'Oued el Hinja. Les
ruines sur la rive droite sont les plus étendues mais la majorité est inaccessible car elles sont occupées par la caserne d’el Galaa.
Dans ce site, les premières ruines qui attirent l'attention sont les thermes, le pont sur Oued el Hinja, le mausolée et des petites citernes insérées dans la
clôture du camp. on y a repéré d’autres vestiges situés dans le secteur ouest tels que deux tronçons d’aqueduc venant de l’ouest, une nécropole
étendue, et des constructions à ras de sol et non encore identifiées.
Outre les vestiges accessibles, le site de Thuburnica renferme d’autres monuments assez importants. Parmi ceux-ci, nous citons deux groupes de
grandes citernes, des petits réservoirs, un mausolée encore debout et en bon état de conservation, une forteresse, une porte triomphale et bien d’autres.

Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.001

451587,21319 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

4042409,53986

Production

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Des petites carrières de calcaire, à ciel ouvert, se situent au nord-ouest de la nécropole de Thuburnica.

Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.002

451530,06370 Y:

Nom du monument:

Tronçon d'aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4042377,02012

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tronçon d’aqueduc, orienté est-ouest, s’adosse au flanc sud de la colline se trouvant au nord de la nécropole d’el Galaa. Construit en petit appareil
et voûté en berceau, ce tronçon est visible sur environ 1m d’élévation et 20 m de long. Une partie de ce specus était supportée par un pont à un seul
arc. Les claveaux de celui-ci sont en grand appareil
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Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.003

451557,50965 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

4042286,88658

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La nécropole est située à l’ouest de la ville de Thuburnica, sur un terrain en légère pente vers le sud. On y trouve un nombre important de stèles
funéraires, les unes fichées dans la terre, les autres dispersées.

Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.004

451944,57728 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4042377,29900

Non identifié

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de blocs de taille fichés dans la terre en formant un plan quadrangulaire d’une construction subdivisée en deux pièces.

Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.005

451998,14627 Y:

Nom du monument:

Tronçon d'aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

4042311,62947

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tronçon d’aqueduc orienté est-ouest. Son tracé, à ras de sol est, est visible sur environ 10m.

Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.006

452408,03607 Y:

Nom du monument:

Pont

Catégorie du monument:

Type du monument :

Pont

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041915,13689

Equipements

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Pont antique enjambe Oued el Hinja. Il est formé d’un seul arc, parfaitement conservé. Les culées sont construites avec des blocs de dimensions
variables. La voûte, en plein cintre est construite avec des petits blocs bien assisés. Leurs arcs de tête sont composés de claveaux formant un extrados
à sommet plat et escalier.
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Monument du site N° 031.127
Identifiant du monument :

X:

031.127.007

452539,85279 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4041907,45789

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce monument se trouve à l’est du site, sur la rive gauche de l’Oued en Hinja. Il est occupé par le marabout de Sid Belgacem et par une maison
moderne. Des vestiges, il ne subsiste que des pans de mur espacés, appartenant soit aux murs périmétraux, soit aux murs séparatifs. La partie la
mieux conservée est celle qui constitue l’angle nord-ouest de la construction. Elle représente deux pans de murs perpendiculaires en formant un angle
droit. D’environ 3m d’élévation, les parois des corps sont en opus mixtum et l’angle est renforcé par des gros blocs. À quelques mètres à l’est de ces
pans et dans la construction se voit un pavement de mosaïque formé de tesselles blanches.
Le marabout de Sidi Belgacem, bien entretenu, est construit sur la partie sud des thermes. Il est formé d’une seule pièce, couverte d’une couple et
ouvre vers le sud-est. Le monument est entouré sur trois côtés, sud, est et ouest, par une clôture construite.
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Site archéologique
X:

031.182

Identifiant du Site:
Borj Helal

Nom du Site:

468695,40670

Sidi-Slama-ou-Khaled

Autre appellation :

Municipalité :

4036584,79456

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem. Après environ 8 km se trouve le site de part et d'autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

21.738

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur le pied du Jebel el Ihirech et sur la rive gauche d’oued Majerda. On y trouve plusieurs monuments, des blocs épars, des alignements
de blocs, des pans de mur en blocage, une pierre d’ancrage réemployée, des seuils. A noter que la berge d’Oued Majerda apparaissent des pans de mur.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.001

468637,78719 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4036919,68789

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une citerne isolée (L. 3,80m ; l. 2,70m), d'orientation nord-sud. Sa voûte, montée sur un coffrage de roseaux, a disparu; il n'en subsiste que quelques
parties des reins. Les murs sont construits en blocage et les parements sont revêtus de moellons disposés en assises régulières. Un trou d’alimentation
percé dans le rein ouest.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.002

468647,26632 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4036918,75909

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne isolée d'orientation est-ouest, de forme rectangulaire (3 ,40 m sur 2,60 m) et construite en petit appareil.
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Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.003

468637,78605 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

4036910,04434

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une petite citerne (L. visible 1.90m ; l. 1.50m), orientée nord-sud. Elle est construite en blocage et voûtée en berceau.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.004

468877,57464 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4036791,79907

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cette structure est de forme de prisme parallélépipédique (L. 8,30 ; l. 6,60m ; H. 1,80), construite en moellons. Elle est orientée N-O/S-E. Elle se
compose d’un couloir central, large de 1, 65m, voûté, les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Sur ce couloir donnent, de chaque côté, trois
arcs symétriques enfouis. L’extrados de cette structure est terrassé.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.006

468683,22915 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

4036787,10949

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Puits antique construit en grand appareil lié avec de la chaux. Il est prof. 5m, D. 3m.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.007

468581,77501 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

4036768,78019

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Petite citerne construite en blocage. La voûte est effondrée. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Elle est orientée N-O / S-E.
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Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.008

468556,26622 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4036785,90062

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée en berceau, construite en blocage. Elle a L. 3,55m, l. 2m. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Elle est orientée N-O / SE.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.009

468543,83654 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4036783,40983

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne de forme conique (D. 1,60m à la base). Elle est construite en blocage. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.010

468315,65997 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4036743,71160

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne enfouie, elle est reconnaissable par son regard qui est percé dans sa voûte (L. 0,82m, l. 0,65m). Elle est orientée N-E/ S-O.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.011

468182,36001 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4036756,94840

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
débordement de
l'oued Mejerda

Risques humains :

Descriptions :
Des structures murales, fort probablement de période préromaine, qui longent la rive gauche de l'oued Mejreda et qui sont faits de blocs non taillés en
grès schistifié non jointifs. Ces vestiges sont très endommagés par le débordement de l'oued, c'est qui explique l'existence de nombreux blocs dans
son lit.
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Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.012

468528,11916 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4036595,74929

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne construite en blocage. Il ne subsiste que le petit côté N-E. On y voit quelques traces d’enduit étanche.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.013

468838,06400 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

4036594,12682

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une structure de forme quadrangulaire (L. 3,15m, l. 1,95m). Elle se situe dans l’angle S-E de la forteresse. Les murs sont en blocage. Les parois
internes sont revêtues d’enduit.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.014

468568,96168 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

4036498,98953

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne voûtée en berceau, construite en blocage. Dans le petit côté N-E, se voit un arc clavé. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. La
citerne est orientée N-E / S-O.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.015

468682,31100 Y:

Nom du monument:

Le marabout de Sidi
Slama

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

4036462,06648

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un marabout à deux coupoles ; l’une au centre de la construction, l’autre est à l’angle S-O. Il ouvre vers l’Est. A l’intérieur, on y trouve des fûts de
colonne et des harpes dont une écrites sont réemployés comme de piliers, à noter aussi la réutilisation d’un chapiteau et de bases de colonne. Cette
construction mesure L. 8,62m ; l. 8,40m.
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Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.016

468714,51624 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4036418,55315

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deux structures parallèles, orientées N-O / S-E. Elles sont voûtées en berceau, dont il ne subsiste que la partie Est, l’autre est effondrée. L’interstice
est terrassé. Ces deux structures qui pourraient être deux citernes communiquent par une porte. On y trouve aussi un tuyau en poterie tout au long de
l’interstice (D. 0,20m). Deux autres structures côtoient le murs Est des deux premières. Les parois sont revêtues d’enduit étanche. Ces quatre
structures sont construites en blocage.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.017

468602,71959 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

citerne

Etat du monument :

Orientation:

4036410,81471

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
citerne construite en blocage de forme conique à base large de 3,55m et un sommet large de 1,10m, H. 1,60m env. Au Nord et en bas un trou
d’alimentation est percé dans la paroi de forme rectangulaire (L. 0,47m, l. 0,30m). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

X:

031.182.018

468743,31321 Y:

Nom du monument:

Le marabout de Sidi
Khaled

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4036298,20763

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Construction presque rectangulaire (L. 4,65m ; 4,60m), construite en blocage. Elle est dépourvue de son toit. La partie N-E est détruite. Quatre fûts de
colonne sont réemployés, un fût dans chaque angle de la construction.
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Site archéologique
X:

031.230

Identifiant du Site:

Sidi H'med Lakhdher

Nom du Site:

Y:

4027304,22817

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447222,07425

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers l’agglomération de Faj Hassine. Après environ 11 Km, et à partir de ce village, tourner à droite et
prendre une piste qui mène vers le site (environ 1 Km).
Délimitation :

Oui
Labours / Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

3.713

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région de Faj Hassine et occupé en partie par le marabout de Sidi H’med Lakhder. Au milieu d’une terre intensivement
cultivée, les vestiges dominent au nord, NE et à l’ouest un oued. Il présente quelques éminences archéologiques formées par :
-Une construction, fort probablement tardive, construite en gros blocs situé au SO et à quelques mètres du marabout de Sidi H’med Lakhder ;
-Une construction en petit appareil dotée d’une abside ;
-Une carrière ;
-Une construction moderne, faite entièrement de blocs de taille de remploi ;
-De nombreux alignements de blocs ;
-De nombreux blocs épars dont deux contrepoids et deux pierres d’ancrage

Monument du site N° 031.230
Identifiant du monument :

X:

031.230.001

447241,89356 Y:

Nom du monument:

Le marabout de Sidi
H'med Lakhdher

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:

EW

4027333,37403

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Marabout qui ouvre vers l’est. Il est de forme quadrangulaire (L : 2,75 m ; l : 2,13 m) et construit entièrement de blocs antiques remployés dont une
petite auge (l : 0,35 m) insérée dans son mur sud et renfermant des offrandes. Sa porte est surmontée d’une dalle antique (L : 1,20 m ; l : 0,40 m ; ép. :
0,20 m)

Monument du site N° 031.230
Identifiant du monument :

X:

031.230.002

447223,50184 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4027320,55698

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une construction, fort probablement tardive, construite en pierres de taille, de remploi, non jointifs dont une pierre d’ancrage qui est insérée dans l’un
de ses murs. Elle est composée de trois pièces. La plus grande (pièce n° 1) est située au nord et mesure 9 m de long et 4,50 m de large. Son mur nord
est garni d’une niche de forme quadrangulaire (L : 1 m ; l : 0,65 m ; Pr : 0,65 m). On y accède par une baie percée dans son mur est. Cette dernière
permet, aussi, l’accès à la deuxième pièce (pièce n° 2) qui occupe l’angle NE de la pièce n° 1 et présente un plan en forme d’un « L ». La troisième
pièce (pièce n° 3), est accolée à la pièce n°2. Elle est forme quadrangulaire, mesure 2,40 m de long et 6 m de large et dotée d’une baie d’accès percée
dans son angle SE.
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Monument du site N° 031.230
Identifiant du monument :

X:

031.230.003

447311,33569 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

4027278,53651

Production

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Des traces d’extraction sont visibles sur la surface d’un affleurement rocheux de calcaire noir.

Monument du site N° 031.230
Identifiant du monument :

X:

031.230.004

447315,33605 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4027253,56871

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit des restes d’un monument non identifié dessinant deux côtés, formant un angle droit,. Ses murs, hauts d’environ 2 m et large d’environ 0,70
m, sont construits en moellons disposés en assises horizontales régulières et renforcés aux angles par de gros blocs. Une abside, couverte à l’intérieur
d’un enduit étanche, occupe son côté nord. Le côté oriental, est le côté le mieux conservé et mesure environ 9 m de long.
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Site archéologique
X:

031.236

Identifiant du Site:

M'hammed Lazrig

Nom du Site:

Y:

4029774,15786

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452860,55985

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers el Merighema en passant par Laaraibia (environ 12 km). Puis,
tourner à droite en suivant la route qui mène à Ghardimaou (environ 0,50m). Le site se trouve de part et d’autre de la route
Délimitation :

Oui
Labours Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

5.856

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines assez étendues : des constructions en blocage ruinées et d’autres en bon état de conservation (un mausolée et deux citernes), nombreuses
pierres de taille debout, des pans de mur en blocage à fleur de sol, des alignements des blocs et des gros blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers,
se trouvent 2 pierres d’ancrage et des contrepoids en bon état et d’autres fragmentaires.
La partie nord du site est occupée par un cimetière et par le marabout de Sidi M’hammed Lazreg.

Monument du site N° 031.236
Identifiant du monument :

X:

031.236.001

452913,10936 Y:

Nom du monument:

Sidi M'hammed Lazrig

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:

4029852,65016

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

menacé par les
fouilles clandestines

Descriptions :
Le marabout de Sidi M’Hammed Lazreg est de forme rectangulaire, mesurant 8m de long et 7,60m de large. Il ouvre vers le sud-est. Il est subdivisé
de l’intérieur en trois pièces. La plus grande est couverte d’une coupole soulevée sur des trompes d’angle et entourée par des voûtes d’arête. Une
deuxième coupole, à base carrée, couvre la pièce qui occupe l’angle sud-ouest du marabout. Les piliers supportant les voûtes sont construits avec du
remploi notamment des fûts de colonne.

Monument du site N° 031.236
Identifiant du monument :

X:

031.236.002

452897,61045 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

4029759,58791

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne isolée (L. 6,65m ; l. 2m), en mauvais état ; la voûte a disparu et n’en subsiste qu’une partie de sa retombée sud. Le mur sud et le mur ouest
ont également disparu.
La citerne est construite en petit appareil. Les parois internes des murs sont revêtues en enduit étanche.
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Monument du site N° 031.236
Identifiant du monument :

X:

031.236.003

452911,89993 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

4029757,86016

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne souterraine voûtée en berceau, dotée d’un regard de puisage, à plan absidal, percé dans le mur nord-est et d’un trou d’alimentation en poterie
(diam. 10cm).

Monument du site N° 031.236
Identifiant du monument :

X:

031.236.004

452730,27886 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4029645,66217

Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Mausolée, en bon état de conservation, composé de deux étages. L’étage inférieur, qui repose sur un petit socle, est de forme carrée (3,85 m de côté).
Sur la face tournée au sud –est, se trouve une inscription dont le texte est inscrit dans une cartouche portant, actuellement, une encoche à queue
d’aronde taillée dans son extrémité gauche.
…NS …TIVS S … VIXIT
…ARO .. NV P….NNIS
Cet étage se termine par une corniche décorée, qui sert de transition avec l’étage supérieur. Ce dernier s’ouvre vers le sud-est par une baie cintrée. Les
jambages de cette baie reposent, chacun, sur un socle supporté par deux assises. La partie supérieure de cet étage a disparu.
Le monument est construit en grand appareil dont les blocs sont soigneusement taillés.
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Site archéologique
X:

031.242

Identifiant du Site:

Kodiet Bezzaz

Nom du Site:

Y:

4028466,78129

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460414,84647

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route régionale vers Touiref jusqu’à l’école primaire de Ouiljet es sedra.
tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

6.158

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines antiques relativement vaste, se situant sur une colline élevée, à sommet plat. Il renferme des monuments, en particulier une muraille
entourant le sommet plat de la colline, des citernes en bon état de conservation et d’autres ruinées, un temple, des structures en blocage à ras de sol,
des pans de murs en blocage, des blocs de taille et des éléments architecturaux épars, des contrepoids et un bas-relief. Ce dernier est un bloc de
calcaire, caractérisé par une niche dans laquelle est sculpté un personnage debout.
La partie sud-est du site est occupée actuellement par l’agglomération moderne d’el Azaïzia tandis que le sommet et une partie du versant est sont
occupés par un cimetière musulman et par 5 mzar connus par « R’jel Bezzaz ».

Monument du site N° 031.242
Identifiant du monument :

X:

031.242.002

460354,05233 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4028602,06146

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une batterie de citernes de 10 m de longueur et 4,60m de largeur, formée, dans son ensemble, de six compartiments, de forme ovale, accolés
longitudinalement. Les murs périmétraux ainsi que les murs de refend sont construits en blocage. L’un des murs séparatifs est caractérisé par une
porte de communication. La couverture de chaque compartiment est formée de dalles de pierre. Seules les dalles, qui couvrent l’extrémité sud-est et
qui supportent la margelle du puisard, sont disposées en double pente.

Monument du site N° 031.242
Identifiant du monument :

X:

031.242.003

460401,67152 Y:

Nom du monument:

R'jel Bezzaz

Catégorie du monument:

Type du monument :

mzars

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

4028599,01445

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cinq mzar rudimentaires situés sur le versant nord-est de la colline. Ils sont de forme circulaire, construits de pierres sèches blanchies à la chaux et
ouvrant vers l’est. Des offrandes en poterie sont déposées à l’intérieur des mzar.
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Monument du site N° 031.242
Identifiant du monument :

X:

031.242.004

460310,87315 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

4028555,65360

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne quasi-enterrée, d’orientation N-O/ S-E et de forme rectangulaire (L env. 3m; l: 1,10m; h: 0,50m). Les murs sont construits en blocage. Les
parois internes des murs sont revêtues d'un enduit riche en terre cuite concassée. La voûte est formée de dalles de pierre de 30 cm d’épaisseur.
Dans les alentours de cette citerne se trouve une autre mais elle est enterrée, il n’en se voit qu’une dalle de couverture et l’extrémité nord-ouest de son
mur latéral ouest.

Monument du site N° 031.242
Identifiant du monument :

X:

031.242.005

460481,08466 Y:

Nom du monument:

el Gsar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

4028436,70024

Cultuel

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Construit au pied du flanc nord-est de la colline, sur un terrain en légère pente, il est d’orientation N-E/S-O, et se compose de deux salles ayant 12m
de longueur et 6 m de largeur. Les murs périmétraux, conservés, en partie, sur environ 2m d’élévation, sont construits en grand appareil.
Non loin de ce monument se trouve une petite citerne souterraine, attestée par son regard de puisage. Elle a été remise en usage
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Site archéologique
X:

091.005

Identifiant du Site:
Hr.Larneb

Nom du Site:

460500,91797

3884557,80367

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Oglet Bou Haia, à environ 20 Km prendre la piste à droite, se dirigeant vers le Nord, à environ 9
Km, le site se trouve à environ 2 Km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

6.011

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une butte, champ de ruines antique peu étendu, comprenant un monument de plan quadrangulaire
Á l’est du site, une huilerie arasée orientée NE/SE .
Sur le site sont dispersés plusieurs éléments : une auge brisée, un contrepoids mutilé et des blocs taillés sont épars.

Monument du site N° 091.005
Identifiant du monument :

X:

091.005.001

460446,22433 Y:

Nom du monument:

Forteresse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3884577,18204

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un monument de plan quadrangulaire ayant 39,20 m de long et 38, 12 m de large. Il ne subsiste que son angle Sud/Ouest constitué de deux pans de
mur perpendiculaires. Il est construit en grand appareil et conservé sur 6 assises.
À l’intérieur de ce monument, présence d’un ensemble de harpes conservées en hauteur mais ne dessinant pas un plan précis.

Monument du site N° 091.005
Identifiant du monument :

X:

091.005.002

460478,72757 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3884548,43738

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une huilerie orientée NE/SE arasée et dont il ne subsiste que 3 assises de ces montants de préssoir.
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Site archéologique
X:

091.013

Identifiant du Site:

Hr.Tamsmida

Nom du Site:

444461,51012

3881084,02401

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche vers Sid Siffia, de là prendre la route de direction
NO vers Djebal Tam Smida, le site se trouve à environ 19 Km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

4.551

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site aux trois quarts planté de cactus, subissant un épierrage systématique. On peut voir partout des harpes en place, parfois des
alignements de blocs, le site est constitué de deux parties :
La première partie renferme les ruines d’une enceinte
Le site s’étend vers le nord par un champ de ruines, offrant une nécropole et un puits antique.
Au sud-est du site et à environ 600 m, présence d’un autre groupe de ruines constitué essentiellement de :
- Une construction effondrée et non identifiée
-Un grand reservoir curculaire
Sur le champ est repérable :
* quelques harpes in situ
* des blocs taillés dispersés
* un montant de porte
* un mortier en calcaire

Monument du site N° 091.013
Identifiant du monument :

X:

091.013.001

444479,30432 Y:

Nom du monument:

forteresse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

3881054,61565

Défense

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une enceinte dont il ne subsiste in situ que des pans de mur de sa partie nord et sud.
La partie nord comporte un alignement de gros blocs taillés à ras de sol de 7 m de long.
La partie sud renferme les ruines de la tour sud de l’enceinte : il s’agit d’un élément quadrangulaire constitué de trois pans de mur, celui du nord est le
mieux conservé ayant 7 m de long et conservé sur une hauteur de 3 m, ils sont construits en pierres à bossage de bel appareil,
Sur le champ des ruines, présence d’une porte monumentale, il s’agit d’un arc simple de 1,5 m de largeur profondément enterré, la taille de ses
pierres est soignée et de très bonne qualité. Le reste de cette partie est constitué de plusieurs harpes in situ, et de plusieurs blocs taillés dispersés
sur le sol.

Monument du site N° 091.013
Identifiant du monument :

X:

091.013.002

444361,83544 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3881956,29435

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un puits antique, de forme carrée ayant 1,70 m de côté avec une profondeur visible de 1,70 m, construit en grand appareil
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Monument du site N° 091.013
Identifiant du monument :

X:

091.013.003

444550,03686 Y:

Nom du monument:

Resérvoir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Resérvoir

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3881173,05593

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un grand réservoir circulaire mesurant 53 m de diamètre intérieur avec 1,5 m de profondeur visible, envahi par le cactus. Il est construit en grand
appareil, et présente un orifice dans sa partie sud.
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Site archéologique
X:

091.015

Identifiant du Site:
Hr.Ketib

Nom du Site:

440916,97186

3879536,40543

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche vers Sidi Siffia, de là prendre la route de direction
NO vers Djebal Tam Smida, à environ 25 Km, le site se trouve au Sud de Draa el Guetib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

4.782

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste site antique renfermant un élément d’une huilerie, un mausolée bien conservé et une huilerie efondrée
- Le reste du site est un champ de ruines comportant des harpes conservées en hauteur, déterminant des alignements. Plusieurs blocs antiques sont
dispersés sur le site.
- Le site est parsemé de la céramique antique variée en forte densité (sigillée africaine, commune, tubes d’emboitement, carreaux de terre cuite, des
fragments de lampes…).
- Parmi les éléments trouvés sur le site : une mortaise, un fragment de seuil, deux autres seuils, des blocs taillés à encoche, une pierre sculptée d’une
grille de petite cupule est placée près du mausolée.

Monument du site N° 091.015
Identifiant du monument :

X:

091.015.001

440883,91592 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3879451,51704

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le mausolée : à l’extrême est du site, un mausolée antique de forme quadrangulaire assez bien conservé, orienté nord-sud avec une ouverture vers le
sud. Construit en grand appareil sur un podium surmonté d’une assise de blocs à moulures lisses, il mesure 6,35 m de long, 3,90 m de large et 3 m
d’hauteur. De l’extérieur, il présente une corniche surmontée d’un fronton, le toit est à double pente. On accède à la cella par une porte large de 1 m.
L’intérieur de la cella est divisé en deux parties par un arc.

Monument du site N° 091.015
Identifiant du monument :

X:

091.015.002

440902,67464 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3879553,59177

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elément d’huilerie : Située au nord du site, orientée N/S, constituée de 3 jumelles de pressoir écroulées, à un seul trou, avec des assises en place
.Des blocs de maintient sont écroulés tout autour, d’autres éléments ont été repérés :une canalisation sculptée dans une pierre est encore in situ et un
contrepoids.
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Site archéologique
X:

091.016

Identifiant du Site:

Hr.Khima El Fordha

Nom du Site:

451221,48422

3877833,07907

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, à environ 30 Km prendre la route qui se dirige vers le Sud, le site se trouve à
environ 15 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

2.834

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines s’étendant sur une superficie d’environ 3 ha, relativement bien conservé. Il comporte essentiellement deux bâtiments repérables : un
mausolée encore conservé et une huilerie.
À l’est du site, un pavement en mortier hydraulique endommagé, quelques fragments de mosaïque sont dispersés tout autour.
Sur le site sont repérables : des alignements de harpes in situ, quelques blocs taillés, une auge tripartite dégagée en partie, des tubes d’emboîtement,
et des carreaux de terre cuite.
Le site est parsemé de céramique antique variée

Monument du site N° 091.016
Identifiant du monument :

X:

091.016.001

451264,76737 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3877873,36604

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le mausolée : il se trouve à l’est du site, c’est un mausolée de forme quadrangulaire assez bien conservé, orienté nord-sud avec une ouverture vers
le sud. Construit en grand appareil, il repose sur un podium réduit à un rang de pierres de taille, surmonté d’une assise de blocs à moulures lisses,
ayant 4,18 m de long, 3,65 m de large et 2,69 m d’hauteur.
À l’intérieur, une simple cella rectangulaire ayant 3,20 m de long et 2,63 m de large. La toiture, effondrée en partie, est construite en gros blocs
taillés

Monument du site N° 091.016
Identifiant du monument :

X:

091.016.002

451159,88416 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3877787,23930

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elément d’huilerie : Situé à l’ouest du site, orienté est-ouest, constitué d’une batterie de quatre jumelles de L.= 2,36 m ; l.= 43 cm ; ép. = 16 cm
conservées in situ, dotées chacune de deux encoches, surmontées par des dalles de couverture horizontales profilées en corniche à moulure lisse.
Au nord de ces jumelles, un rang de trois harpes est in situ. Les restes d’un bassin de décantation est repérable au sud de la batterie.
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Site archéologique
X:

091.019

Identifiant du Site:

Hr.Fraich el Garaa

Nom du Site:

452347,64639

3880615,52122

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, à environ 30 Km prendre la route qui se dirige vers le Sud, à environ 10 Km
prendre la piste à droite, le site se trouve à environ 4 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.667

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique entièrement arasé par les labours, il renferme les restes d’un monument de forme rectangulaire ayant 43, 66 m de longueur et 15, 06 m
de largeur.
Quelques blocs taillés sont dispersés sur le site. De la céramique antique variée (sigillée africaine et commune) jonche le sol.

Monument du site N° 091.019
Identifiant du monument :

X:

091.019.001

452351,81167 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3880595,30067

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un monument de forme rectangulaire ayant 43, 66 m de longueur et 15, 06 m de largeur, construit dans ses parties conservées en grand appareil.
La partie la mieux conservée du monument est l’angle sud-est, maintenu sur sept assises de 3,02m de hauteur, elle est constituée de deux pans de mur
perpendiculaires mesurant respectivement : L1= 6,86 m ; L2= 6,26 m ; le reste du monument est constitué d’alignements de blocs taillés à ras sol.
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Site archéologique
X:

091.026

Identifiant du Site:

Hr.Aleimia

Nom du Site:

464707,72700

3877090,16604

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 17, à environ 14 Km se diriger vers l’Ouest, on trouve le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

1.815

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique moyennement étendu, parsemé de céramique antique variée. Sur le champ, on signale la présence d’un bassin de forme rectangulaire ayant
7m de longueur et 4 m de largeur. Á l’est du site présence des pans de mur en blocage dessinant une structure non lisible.

Monument du site N° 091.026
Identifiant du monument :

X:

091.026.001

464676,31178 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3877099,91666

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
au Sud/Est, un bassin carré de 3,18 m de côté et 1 m de profondeur
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Site archéologique
X:

091.034

Identifiant du Site:

Hr.Graa el Merzouga

Nom du Site:

444204,43089

3875968,73127

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche vers Sidi Siffia, de là prendre la route qui mène à
Djebal Tam Smida, à environ 6km prendre la route qui mène à la frontière Tuniso-Algérienne, à environ 11 Km se diriger vers le Sud pour trouver le
site à environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.851

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant plusieurs éléments
- au nord du site , on signale les restes d’une huilerie
- Au Sud/Ouest du site un bassin à ras sol dont il ne subsiste que son pavement construit en mortier hydraulique
-Au sud du site une mea
-La partie ouest comprend plusieurs harpes in situ
Le site est parsemé de céramique antique variée

Monument du site N° 091.034
Identifiant du monument :

X:

091.034.001

444223,63101 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3875998,77497

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
L’huilerie :Elle se trouve au nord du site, orientée nord-sud, constituée d’une batterie de trois paires de jumelles, dont une paire écroulée. Ce sont
des harpes verticales de
L.= 2,28 m ; l.=78 cm ; ép. =7,5 cm, dotées chacune de trois encoches.
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Site archéologique
X:

091.040

Identifiant du Site:

Hr.Kherboug

Nom du Site:

454485,03525

3873567,67137

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la station de Thelepte, prendre la route de direction NO qui traverse Djebal Meskine, le site se trouve à environ 19 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

3.792

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste site antique, formé de quatre groupes de ruines :
-Une élévation au nord du site comportant une première huilerie
- Au Sud/Ouest du site une citerne voûtée
-Au sud de la citerne une seconde huilerie
-La partie ouest comprend plusieurs harpes in situ
Á l’ouest du site des alignements d’ harpes in situ et des blocs taillés sont dispersés ainsi qu’un pavement en mortier étanche
De la céramique antique variée (commune, sigillée africaine) jonche le sol.

Monument du site N° 091.040
Identifiant du monument :

X:

091.040.001

454509,86448 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

3873548,89435

Production

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une huilerie qui se trouve au nord du site, orientée nord-sud, constituée d’une batterie de quatre jumelles conservées in situ, dont une a perdu sa
paire. Ce sont des harpes verticales de L.= 2,28 m ; l.=78 cm ; ép. =7,5 cm, dotées chacune de trois encoches et couvertes par des dalles de
couverture horizontale, profilées en corniche à moulure lisse.
Les jumelles reposent sur des assises qui sont posées sur un soubassement en gros blocs.

Monument du site N° 091.040
Identifiant du monument :

X:

091.040.002

454443,39163 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3873560,36696

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Au sud du site on note la présence d’une citerne voûtée, orientée N/S, mesurant 12 m nord-sud et 3, 90 m est-ouest et construite en blocage. Elle est
renforcée à l’intérieur par des contreforts cylindriques et couverte de l’intérieur par un enduit étanche encore bien conservé. La citerne est munie
d’un puisard de forme circulaire.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 154 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 091.040
Identifiant du monument :

X:

091.040.003

454440,16874 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

3873536,51681

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À l’Est du site, restes d’huilerie d’une dizaine de mètres de côté, orientée Nord/Sud, constituée d’une paire de jumelles in situ, ainsi que de cinq
assises in situ.
En face de ces assises, les restes de trois bassins de décantation.

Site archéologique
X:

091.053

Identifiant du Site:
Hr.Mlez 1

Nom du Site:

446179,26501

3872295,65050

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche vers Sidi Siffia, de là prendre la piste qui se dirige
vers le Sud, après 8 Km prendre la route à gauche qui mène à Bir Oum Ali, le site se trouve à environ 1 Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.688

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte, sur la rive droite d’Oued Fériana, jonché de céramique antique variée (sigillée africaine, commune). Il renferme une
batterie d’huilerie constituées de deux paires de jumelles.

Monument du site N° 091.053
Identifiant du monument :

X:

091.053.001

446159,38574 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3872300,09161

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
une batterie d’huilerie constituées de deux paires de jumelles conservées in situ d’orientation est-ouest, dont les dimensions sont: L.= 2,30 m ; l.= 70
m ; ép. = 39 cm, dotées chacune de trois encoches. Elles sont couvertes par des dalles de couverture horizontales à moulure lisse.
Un bassin de décantation construit en blocage, comblé avec du moellon est situé à l’est de ces jumelles.
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Site archéologique
X:

091.059

Identifiant du Site:

Hr.Messaoud 2

Nom du Site:

439090,53900

Hr.Djebenna

Autre appellation :

Municipalité :

3871039,65643

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Oum Ali se diriger vers le Sud pour atteindre la route qui mène à l’Algérie, de là se diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 4 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

2.775

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par un cimetière, spolié à plusieurs endroits, et parsemé de céramique antique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme :
- les restes d'une huilerie
- plusieurs éléments sont dispersés sur le site :
* un seuil,
* des harpes in situ.
* quelques blocs taillés

Monument du site N° 091.059
Identifiant du monument :

X:

091.059.001

Nom du monument:

Huilerie

Type du monument :

Huilerie

Orientation:
Risques naturels :

439131,06476 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3871032,05785

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Huilerie : Située au nord du site, orientée N/S, constituée de quatre paires jumelles de pressoir conservées in situ, dont une a perdu sa paire, dont les
dimensions sont les suivantes : L.= 1,40 m ; l.=75 cm ; ép. = 40 cm, dotées chacune de deux encoches. Face à ses jumelles, un alignement d’harpes
est encore in situ.
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Site archéologique
X:

091.065

Identifiant du Site:
Hr.El Kiss

Nom du Site:

463348,96620

3867891,77044

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Á L’Est de la ville de Feriana.Dans la région d'El Kiss
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site antique comprend quatre groupes de ruines et deux carrières antiques.

Monument du site N° 091.065
Identifiant du monument :

X:

091.065.001

463251,56898 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

3867624,75754

Production

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À 500 m à l’Ouest de la ferme se trouve une carrière antique de moyennes dimensions, les traces d’extraction sont encore visibles. On note aussi la
présence de tessons de céramique commune et islamique

Monument du site N° 091.065
Identifiant du monument :

X:

091.065.002

463433,01587 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3867587,02747

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Sur la rive d’un oued, monument arasé dont il ne subsiste que quelque blocs taillés in situ, d’autres sont dispersés. Parmi les éléments trouvés :
-Un tronçon de fût de colonne
-De la céramique antique variée jonche le sol
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Monument du site N° 091.065
Identifiant du monument :

X:

091.065.003

463191,11422 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

3868083,50354

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À 150 m au nord, présence d’un bassin quadrangulaire ayant 2 m de longueur et 1,25 m de largeur et 20 cm de profondeur visible .Il présente une
canalisation longue de 2,20 m et large de 1,20 m. Les restes d’un mortier étanche sont visibles sur ses parois internes
À 200 m au nord et dans un oued à sec, présence d’un tronçon d’une canalisation à fleur de sol long de 2,20 m et large de 1,20 m. Elle est construite
en blocage et présente les restes un enduit étanche.

Monument du site N° 091.065
Identifiant du monument :

X:

091.065.004

463465,32053 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

3868179,12518

Equipements

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un champ de ruines de dimensions réduites, où l’on voit un alignement de blocs soignés à fleur du sol. Un peu au nord, un monument hydraulique
arasé, dont il ne subsiste que des pans de mur effondrés en blocage, sur le site présence de : fragments de mosaïque, tubes d’emboitement, fragments
de mortier étanche, de la céramique antique variée.

Monument du site N° 091.065
Identifiant du monument :

X:

091.065.005

463387,80277 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868478,22864

Production

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Carrière antique de petites dimensions, les négatifs d’extraction sont encore visibles en plusieurs endroits.
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Site archéologique
X:

091.071

Identifiant du Site:

Hr.Bousaffa

Nom du Site:

440063,06198

3875769,03788

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche vers Sidi Siffia, de là prendre la piste qui se dirige
vers le Sud, après 9 Km prendre la route à gauche qui mène à Bir Oum Ali, à environ 20 Km prendre la piste à droite puis à environ 5 Km se diriger à
droite pour trouver le site à environ 1 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.725

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines antiques comprenant des harpes en place déterminant un monument quadrangulaire, il est jonché de céramique antique variée
(sigillée africaine, commune).
- À l’ouest du site, on note la présence d’un ensemble d’harpes bien taillées conservées en hauteur
- Au nord du site, on remarque la présence d’un élément d’huilerie effondré
- Des amas de moellons sont dispersés sur le site.

Monument du site N° 091.071
Identifiant du monument :

X:

091.071.001

440028,24702 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

3875774,66017

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au nord du site, on remarque la présence d’un élément d’huilerie effondré constitué d’une paire de jumelle écroulée à 3 encoches, les assises sont
encore in situ

Monument du site N° 091.071
Identifiant du monument :

X:

091.071.002

440083,07448 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3875784,26704

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
À l’ouest du site, on note la présence d’un ensemble d’harpes bien taillées conservées en hauteur et dessinant un plan de forme quadrangulaire ayant
13,83 m de longueur et 8, 50 m de largeur
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Site archéologique
Nom du Site:

X:

091.072

Identifiant du Site:
Thelepte

Toponyme antique :

Thelepte

461778,26780

Y:

3868695,62931

Catégorie du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Rass el Ain/Al Medina al
kadima

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En Tunisie, à 60 km au S.-O. de Sbeitla, à 149 km au S. d’El-Kef, à 75 km au S.-E. de Tébessa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

100.134

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ville antique de Thelepte est un champ de ruines très vaste ; il couvre plus de 100 hectares et renferme plusieurs monuments. Cette ville s’est
installée auprès d’une source qui jaillit jusqu’à nos jours. Le site peut être divisé en 3 grands secteurs :
Le premier secteur celui de S/O, est composé d’une basilique contigüe à un grand cimetière, des carrières antiques, des thermes, un théâtre en demiellipse, une deuxième basilique placée sur un mamelon rocheux. Ce premier secteur se termine par des ruines non identifiées formées généralement
par des alignements dans toutes les directions.
Le deuxième secteur comprend la citadelle au centre, à gauche une basilique, un puits antique, un monument à l’extrémité nord de la citadelle
constitué d’une douzaine de colonnes, deux grandes citernes. Une autre basilique est située à droite de la citadelle. Les ruines sont assez confuses et
on y remarque d’autres ruines de moyenne importance.
Le troisième secteur est compris entre la ligne de hauteurs du Kiss, la route de Kasserine et la plaine du nord. Il renferme une petite chapelle qui
marque l’origine du couchant, quelques monuments effondrés. Au milieu de cette voie se trouve un large puits, à son extrémité sud, s’ouvre une
grande place sur laquelle donnent plusieurs monuments :
-Un grand édifice de basilique, entouré d’un groupe de ruines non identifiées.
-En face, le monument à 4 colonnes,
-De l’autre côté, se dressait une autre basilique,
Le reste du site est un ensemble de blocs en place ; on voit partout des alignements d’harpes, et des murs dans toutes les directions ; plusieurs blocs
arrachés, des seuils, des chapiteaux, des fûts de colonnes, des tesselles de mosaïque, des fragments de marbre, et de la céramique antique variée.
On rappelle ici les monuments clairement identifiés sur le site.
-les carrières
-Les Thermes
-Une citadelle
-Les six églises
-Les trois puits
-Deux citernes
-Une nécropole
-Le monument à quatre colonnes
-Un monument à bassin
-Deux chapelles
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.001

462417,92667 Y:

Nom du monument:

Basilique I

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3868604,67319

Cultuel

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle est située de l’autre côté de la voie ferrée, à l’est de la route moderne. Elle est orientée vers l’ouest et mesure 50 m de long sur 27 m de large.
Elle présente trois ouvertures percées sur sa façade et ayant chacune 2 m de largeur.
Cette église est constituée d’une nef centrale large de 6,40 m et de quatre bas côtés, ceux qui s’ouvrent sur la nef centrale mesurent 3,70 m de large
alors que les autres qui sont à l’extrémité sont larges de 1,80 m. Seules les bases des colonnes, qui sont in situ, indiquent la séparation entre ces
vaisseaux.
En ce qui concerne l’abside, elle occupe le fond de l’église avec 6,50 m de profondeur et une ouverture correspond à la largeur de la nef centrale. Elle
est surélevée par apport au monument et procédée par des marches au nombre de trois. Les murs extérieurs de l’abside sont dégagés et conservés sur
trois assises.
L’église renferme plusieurs annexes, deux pièces ouvrantes sur les bas côtés nord/est. L’autre espace est situé le long de mur nord /ouest de l’église,
c’est une pièce à ras de sol de forme rectangulaire à abside ayant 10 m de longueur sur 6 m de largeur.
L’église est construite en grand appareil pour les murs qui sont encore conservés.
Plusieurs éléments architecturaux gisent dans le monument, on cite :
-Des chapiteaux
-Des fûts de colonnes
-Des débris de carreaux en terre cuite
-Des fragments de mosaïque
-Nombreux dosserets
-Des tubes d’emboitements
-Des pièces de monnaies vandales
-Des blocs taillés gisent dans la ruine et aux alentours

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.002

462308,32531 Y:

Nom du monument:

Basilique II

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3868452,68474

Cultuel

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle se trouve à environ 200 m au S/O de l’église n °I, et elle est presque totalement arasée. Il ne subsiste de cet édifice qu’un tronçon de mur à fleur
de sol de sa partie nord ainsi qu’une abside ayant 1,04m de profondeur et large de 4 m. Sur la ruine gisent plusieurs blocs taillés.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.003

461997,69512 Y:

Nom du monument:

Basilique III

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868558,87745

Cultuel

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle est située sur un mamelon isolé de trentaine de mètres d’altitude. Il ne subsiste de la basilique que les fondations, La construction est en pierre de
taille.
C’est une église à deux absides ayant une quarantaine de mètres de longueur.
Á l’intérieur, deux rangées de supports géminés séparent la nef centrale (large : 7m) des nefs latérales ; chaque couple est constitué d’une colonne
adossée à un pilier.
Le fond de la nef est occupé par l’abside, son ouverture est un peu moins large que la nef centrale, Il y avait une porte entre l’abside et la sacristie de
droite, cette dernière donnait accès à un corps de bâtiment, composé de 3 pièces.
Notre basilique présentait une contre abside semi circulaire, dont il ne subsiste plus que le soubassement et la première assise, des encastrements
d’une clôture sont encore visibles fermait cet hémicycle.
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.004

462398,47808 Y:

Nom du monument:

Basilique IV

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3869215,79338

Cultuel

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle est située dans la partie septentrionale des ruines de Thelepte, l’église est presque totalement arasée, ne subsiste en place qu’un tronçon de mur
en gros blocs conservé sur deux assises de 4 m de long. On note la présence d’une adduction aménagée est connectée à ce monument à travers son
mur est.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.005

461990,85494 Y:

Nom du monument:

Basilique V

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3869093,22590

Cultuel

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Elle se trouve à l’ouest de la citadelle, on distingue à peine le plan, elle est orientée sud-ouest, sa forme est d’un rectangle mesurant 21 m de longueur
sur 11, 60 m de largeur.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.006

461066,77329 Y:

Nom du monument:

Basilique VII

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3868227,60890

Cultuel

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La basilique a été complètement détruite hormis une sorte de bassin aménagé dans un grand bloc taillé d’une manière grossière .

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.007

462553,42563 Y:

Nom du monument:

Chapelle I

Catégorie du monument:

Type du monument :

Chapelle

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868519,77723

Cultuel

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Située à l’est de la basilique I, la chapelle est orientée Nord Est- Sud Ouest. Elle mesure 16,40m de longueur et 10,80m de largeur ayant une abside
avec 3,30m d’ouverture et 3,55m de profondeur . es murs sont en grand appareil .
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.008

461088,99880 Y:

Nom du monument:

Chapelle IV

Catégorie du monument:

Type du monument :

Chapelle

Etat du monument :

Orientation:

3868197,76060

Cultuel

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une chapelle totalement arasé située au sud ouest de la ville, sur la rive droite de l’affluent d’Oued Feriana. Elle est placée dans un escarpement
rocheux. Il ne subsiste de cette chapelle que les traces de trous aménagés dans le roc.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.009

462282,96963 Y:

Nom du monument:

Basilique N/E de la
citadelle

Catégorie du monument:

Type du monument :

Eglise

Etat du monument :

Orientation:

3868981,50071

Cultuel

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Eglise située à l’autre côté de la voie ferrée à l’ouest de la route moderne. C’est une église orientée à l’ouest. Elle mesure 41 m de long sur 7,15 m
de large. Elle présente trois ouvertures percées sur sa façade ayant chacune 1,50 m de largeur. Elle est constituée d’une nef centrale large de 3,19 m
et deux bas côtés, mesurant 1, 70 m de large. Les bases des colonnes qui sont in situ séparant entre ces vaisseaux.
En ce qui concerne l’abside, elle occupe le fond de l’église avec 4,10 m de profondeur et une ouverture correspond à la largeur de la nef centrale. Elle
est surélevée par apport au monument et procédée par une seule marche.
Le fond de la nef est occupé par un espace quadrangulaire dallé, Il occupe toute la largeur de la nef et il est surélevé de 0,40 m. Il était fermé par une
clôture, dont on avait les encastrements dans les bandes de pierre formait la bordure.
L’église renferme un bassin sur le bas coté nord/ouest, construit en grand appareil et connecté à une auge ayant 92 cm de longueur et large de 57
cm, cette dernière présente une canalisation longue de 8m et large de 21cm
L’église est construite en grand appareil pour les murs qui sont encore conservés.
Plusieurs éléments architecturaux gisent dans les ruines, on cite :
-Des chapiteaux.
-Des fûts de colonnes.
-Des pièces de monnaies vandales.
-Des blocs taillés sont dispersés dans la ruine et aux alentours.
-De la céramique antique variée.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.010

461425,29612 Y:

Nom du monument:

Thermes/Hammam
Alayya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868440,30358

Equipements

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Grand édifice effondré, l’emprise au sol de ce vaste monument est d’environ 80 m sur 84 m. Ces thermes appartiennent à la catégorie des grands
thermes impériaux dits symétriques (Selon la classification effectuée par Yves Thébert), parce que leurs aménagements sont identiques de part et
d’autre d’un grand axe (Est/Ouest). Plusieurs parties du monument sont encore conservées, alors que d’autres sont disparues.
La partie conservée du monument est celle du sud, Les pièces qui subsistent du monument sont le vestibule, des salles latérales assez bien
conservées, et un certain nombre de salles à moitié démolies.
On accède directement à un vestibule qui devait être précédé d’une entrée orientée vers l’est et qui n’a aucunes traces aujourd’hui. Les murs nord et
sud de ce vestibule, sont flanqués des niches au nombre de trois sur chaque côté. Ensuite, on accède à une salle identifiée comme étant le bain froid
(frigidarium). De plan rectangulaire, sa partie sud est dotée de deux absides symétriques (l’ouverture de chacune est de 3,89m et de 2m de hauteur).
Pour passer aux trois salles démolies en parties et subissant une restauration récente. La première chambre de plan rectangulaire ayant 15 m de long
sur 7 m de large, la deuxième chambre étant aussi rectangulaire et ayant 6 m de large sur 12 m de longueur conservée.
Ce grand édifice se termine par une salle démolie en partie présentant un plan trilobé ayant 12 m sur 10 m.
Le reste des vestiges sont des pans de murs en blocage effondrés, des tesselles de mosaïque, des tubes d’emboitement et de la céramique antique
variée jonchent le sol.
Il est construit en blocage, revêtu en certains endroits de petits moellons ; le coffrage avec des tubes est encore visible dans plusieurs endroits.
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.012

462032,04819 Y:

Nom du monument:

Citerne I

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3868718,64464

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À l’Est de la citadelle, citerne comblée, voutée et terrassée qui formait le soubassement d’une construction disparue. De direction Est-Ouest, La
citerne est composée de quatre compartiments. En ce qui concerne la structure supérieure, elle est totalement arasée et elle présente un plan
rectangulaire de 13,30 m de long et 12,10 m de large. Seul le mur Est de ce bâtiment est conservée sur une seul assise en gros blocs taillés et elle
présente un pavement en mortier hydraulique

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.013

462136,65401 Y:

Nom du monument:

Citerne II

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3868898,87695

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au sud-est de la citadelle, on note la présence d’une citerne voutée allongée N/S, et présentant des extrémités courbées. Construite en blocage, elle
mesure 4,57 m nord-sud et 2,40 m est-ouest et. Elle est renforcée à l’intérieure par des contreforts, et couverte par un enduit étanche encore bien
conservé.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.014

461065,94113 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

3868256,86189

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Nécropole antique spoliée, située au sud-ouest de la ville antique, sur un mamelon rocheux, sur la rive gauche d’un affluant de l’Oued Feriana. Elle
est sur la même assise rocheuse que le basilique numéro VII. Cette nécropole est constituée d’une dizaine de tombes creusées dans le roc de
dimensions variées. Tous les tombeaux sont en forme d’auge.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.015

461840,78002 Y:

Nom du monument:

Puits I

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868834,41691

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le premier puits antique se localise au sud/ouest de la citadelle. Il est de forme circulaire avec 2, 90 m de diamètre et 10,85 m de profondeur.
Construit en grand appareil, remanié et consolidé.
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.016

462380,32993 Y:

Nom du monument:

Puits II

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3868915,42485

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un deuxième puits antique se situe au nord-ouest du site, dans une ferme privée. Il présente une section hexagonale avec une margelle de forme
circulaire. Construit en grand appareil et ayant 3, 17 m de diamètre et 12 m de profondeur, Il fut remanié et consolidé.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.017

462478,08813 Y:

Nom du monument:

Puits III

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3868972,99343

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le troisième puits antique se localise juste à côté de la route moderne, à l’ouest de la basilique n°I . Il est de forme circulaire, avec 2, 15 m de
diamètre extérieure et 6 m de profondeur visible, il est construit en grand appareil. Remanié et consolidé.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.018

461738,33807 Y:

Nom du monument:

Théâtre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Théâtre

Etat du monument :

Orientation:

3868694,30299

Equipements

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Sa forme générale est celle d'une demi-ellipse de 60 m de grand axe, sur 25 m de petit. On distingue à peine le plan, quelques blocs taillés sont encore
in situ signalant la présence de ce monument.

Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.019

462361,32315 Y:

Nom du monument:

Monument à 4
colonnes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868536,93886

Non identifié

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Monument complètement arasé, quelques blocs sont in situ, d’autres sont dispersés. Sur la ruine gisent trois fûts de colonnes brisés et un chapiteau
en mauvais état de conservation.
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Monument du site N° 091.072
Identifiant du monument :

X:

091.072.020

462318,76567 Y:

Nom du monument:

Monument à bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3869274,33740

Non identifié

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Monument arasé dont il ne subsiste in situ qu’un alignement d’harpes ayant 8 m de long et un bassin de forme semi circulaire ayant 1,39 m de
longueur et 1,39 m de largeur avec une profondeur visible d’environ 79 cm. Il est couvert en partie de mosaïque à tesselles blanches
Quelques blocs taillés sont dispersés autour des ruines.
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Site archéologique
X:

091.073

Identifiant du Site:

Hr.Chafai 1

Nom du Site:

448891,75672

3868642,12886

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Feriana prendre la route de direction Est, qui traverse Dlebal Chebreuch, le site se trouve à environ 25 Km, sur la rive Ouest de Oued Saboum.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

22.378

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste site antique s’étendant sur une superficie d’environ 2 ha, divisé en deux parties par Oued Guobel, adossé au jebel qui porte le même nom, il
renferme plusieurs éléments. Le site comprend trois groupes de ruines d’une importance inégale, la concentration des harpes est variable d’un groupe à
un autre.
- Le premier groupe : Il comporte une nécropole
Le deuxième groupe : il mesure 40 m nord-est sur 90 m sud/ouest ; et comprend deux puits antiques, des alignements d’harpes en place et plusieurs
blocs taillés dispersés sur le site.
Le troisième et le dernier groupe se trouve au nord ; il comporte
les ruines d’une enceinte
à l’ouest de ce mur un élément d’une huilerie
Au Sud, présence d’un monument à auges ruiné et comblé,
Au Nord, se dressent les vestiges d’un édifice en blocage, détruit
l’Est de ce monument, un mur dégagé en grand appareil conservé sur deux assises
Le site renferme plusieurs éléments dispersés, parmi lesquels :
- Une mortaise
- Une meta
- Une margelle
- Une auge dégagée en partie

Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.001

448854,91137 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3868556,25843

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le premier puits antique se trouve à l’est du site, de forme circulaire construit avec des blocs de moyennes dimensions, remanié et consolidé, il est
restauré avec du ciment et ayant 2, 45 m de diamètre extérieur et 1,38 m comme épaisseur et 1 m de hauteur de sa margelle. Il repose sur une plate
forme constituée de moellons de moyennes dimensions, parmi les éléments qui se trouvent près du puits.
êmes dimensions :L. = 1 m ; l. = 55 cm ; Pro. = 17 cm ; h.= 44 cm

Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.002

448765,19971 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868681,64621

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
À l’Ouest de ce mur un élément d’une huilerie constitué d’une batterie de quatre jumelles in situ.
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Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.003

448821,30057 Y:

Nom du monument:

Monument à auge

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3868658,17095

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au Sud, présence d’un monument à auges ruiné et comblé, dont il ne subsiste qu’un couloir de 6 m de largeur et 9 m de longueur, orienté
Est/Ouest conservé sur une hauteur de 3 m, il présente de chaque côté une suite de neufs niches circulaires séparées par des pilastres corinthiens

Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.004

449075,74647 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

3868693,75671

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La nécropole, située à l’extrémité Est du site sur la rive droite d’oued Guobel, sur une kodia, c’est une nécropole violée comportant une vingtaine de
tombes : Un seul sarcophage en calcaire brisé et comblé en partie est encore en place ; il est orienté nord-est/sud-ouest.

Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.005

448764,38138 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3868634,92051

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au Nord, se dressent les vestiges d’un édifice en blocage, détruit, dont il ne subsiste qu’un pan de mur conservé sur une hauteur de 5,5 m, sa partie
inférieure est renforcée par des blocs en grand appareil, le reste est construit avec des moellons scellés en mortier hydraulique, , il renferme le reste
d’un enduit hydraulique, il s’agit probablement d’un monument hydraulique

Monument du site N° 091.073
Identifiant du monument :

X:

091.073.006

448788,73789 Y:

Nom du monument:

Puits 2

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3868452,85556

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un deuxième puits se trouve au sud du site. Remanié et consolidé, il est construit en grand appareil et a 2m de diamètre et 34 cm d’hauteur
conservée. le puits ayant une forme circulaire avec une margelle de forme carrée.
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Site archéologique
X:

105.001

Identifiant du Site:
El Bania

Nom du Site:

595076,65252

Ksour el Gallali

Autre appellation :

Municipalité :

3855685,46150

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve après 5 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

14.293

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), une lampe, un fragment de carreau de terre cuite et une
structure non identifiée. On note aussi la présence de tombes bouleversées suite à une fouille clandestine.

Monument du site N° 105.001
Identifiant du monument :

X:

105.001.001

595076,65252 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3855685,46150

Non identifié

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Activitée Agricole

Descriptions :
Elle est de forme rectangulaire de 8,65 m de long, de 3,98 m de largeur conservée et de 2,40 m de haut, construite en moellons liés au mortier de
chaux. La construction est constituée par trois pièces juxtaposées dépourvues de toiture. Deux de forme rectangulaire de 3 m de long et de 1,90 m de
large, ouvrent vers le Nord par deux ouvertures de 1,10 m de large, délimitent une troisième avec le côté Est est absidal, mesurant 2,85 m de long et
2,80 m de large percé par trois baies dans les côtés Nord, Est et Ouest.
Le côté Sud est effondré.
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Site archéologique
X:

105.002

Identifiant du Site:

Lella Massaouda

Nom du Site:

595986,14461

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3855578,60858

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve après 4 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit du mzar Lella Messaouda autour du quel se trouvent quelques tessons de céramique commune.

Monument du site N° 105.002
Identifiant du monument :

X:

105.002.001

595986,14461 Y:

Nom du monument:

Lella Massouda

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3855578,60858

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.003

Identifiant du Site:

Bir Aouled Mahmoud

Nom du Site:

595810,27243

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3854392,47221

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve après 4,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un fragment de meule, des alignements de mur à ras du sol,structure
endommagée construite en moellons liés au mortier de chaux de 0,5 m de hauteur maximale et un mzar anonyme.

Monument du site N° 105.003
Identifiant du monument :

X:

105.003.001

595810,27243 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3854392,47221

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est un enclos abandonné en pierres sèches posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.004

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

595000,37035

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3853188,24851

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve après 6 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des tessons de céramique commune, un fragment de catillus, un affleurement de mur de 1,80 m de long et de 0,40 m d’épaisseur
et un mzar anonyme.

Monument du site N° 105.004
Identifiant du monument :

X:

105.004.001

595000,37035 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3853188,24851

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.011

Identifiant du Site:
El Maaisra

Nom du Site:

603576,73044

3852365,47053

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 9,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme une structure rectangulaire à ras de sol longue 20,85 m et large 9,17
m, avec une épaisseur des murs variant entre 0,53 m et 0,58 m. Au Sud, on a repéré d’autres affleurements de mur. On note aussi la présence d’une
structure non identifiée.

Monument du site N° 105.011
Identifiant du monument :

X:

105.011.001

603576,73044 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852365,47053

Non identifié

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme rectangulaire de 4,70 m de long et 2,60 m de large conservant encore un départ de voûte. Elle conserve deux murs parallèles en
élévation qui ne dépassent pas les 2 m de hauteur, construits en maçonnerie dont leurs extrémités orientales annoncent la présence d’une abside. Ces
murs conservent en partie, sur leurs parois externes, les traces du lit de pose du stuc. La paroi septentrionale est revêtue de mortier de tuileau. A
l’intérieur, de cette pièce sont percées deux niches entre 40 cm et 45 cm de large, entre 40 cm et 50 cm et de et de 15 cm de profondeur.
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Site archéologique
X:

105.014

Identifiant du Site:

Ksour Magrouna

Nom du Site:

606019,03441

3852614,25555

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 12 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

38.607

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme deux mausolées, une citerne, une structure non identifiée, une
zone cendreuse, des ratés de four, des fragments de tuile, des fragments de catillus, un fragment de meule, des blocs de maçonnerie et des alignements
de mur à ras du sol.

Monument du site N° 105.014
Identifiant du monument :

X:

105.014.001

605747,79715 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3852312,81912

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Activitée agricole

Descriptions :
Installation hydraulique de forme rectangulaire de 29,70 m de long, de 9,30 m de large et de 2,20 m de profondeur apparente. Elle se compose de
deux citernes juxtaposées à deux compartiments. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche de 0,06 m d’épaisseur. La toiture est
effondrée.

Monument du site N° 105.014
Identifiant du monument :

X:

105.014.002

605796,04607 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852589,73337

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le monument est endommagé, il ne reste en élévation que le côté Ouest mesurant 5,30 m de large et 6,50 m de haut. La paroi interne est percée d’une
niche de 1,33 m de haut, de 0,92 m de large et 0,45 m de profondeur. On marque aussi la présence de départ de voûte au niveau inférieur du mur. La
paroi externe est décorée par des pilastres engagés.
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Monument du site N° 105.014
Identifiant du monument :

X:

105.014.003

605828,75900 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3852588,42917

Sépultures

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il est de forme rectangulaire mesurant 6,70 m de long, 5,90 m de large et 6,50 m environ de hauteur. Le monument est constitué d’une cella surélevée
sur un podium de 1,45 m de hauteur. Elle mesure 3,20 m de long et 2,25 m de large et est couverte d’une voûte en berceau. Cette chambre est à
l’origine précédée d’un portique attesté par la présence de départ des arcs reposant sur deux colonnes de chaque côté qui y est circonscrite l’entrée
regardant vers l’Est. A l’intérieur, une grande niche est percée dans le mur Ouest, de 2 m de large, de 2,30 m de haut et de 0,60 m de profondeur.
Deux autres sont aménagées dans les parois Nord et Sud. Elles mesurent 1,01 m de large et de 2,04 m de haut. La pièce est cernée d’une corniche en
plâtre sculpté dont il ne reste qu’une partie dans l’angle SE. A l’extérieur, les parois sont décorées par des pilastres engagés de 0,49 m de large.
Le monument est construit en moellons liés au mortier de chaux et couvert d’une toiture à double pente reposant sur des frontons triangulaires.

Monument du site N° 105.014
Identifiant du monument :

X:

105.014.004

605815,41508 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852638,18170

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Eboulement

Risques humains :

Descriptions :
Structure endommagée de forme rectangulaire mesurant 7,60 m de long, 3,20 m de large et 2,10 m de profondeur. Les parois internes sont soutenues
par des contreforts et revêtues d’une couche d’enduit étanche.
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Site archéologique
X:

105.015

Identifiant du Site:

Ksour Keskess

Nom du Site:

607244,37871

3851593,41095

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 13,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des fragments de tuile, des pierres calcinées et un mausolée ruiné.

Monument du site N° 105.015
Identifiant du monument :

X:

105.015.001

607244,37871 Y:

Nom du monument:

Ksar Keskess

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3851593,41095

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il ne reste que le soubassement mesurant 7,90 m de long, 4,85 m de large et 1,80 m de haut. Il est construit en blocage lié au mortier de chaux. La
paroi externe est décorée par des pilastres engagés.
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Site archéologique
X:

105.016

Identifiant du Site:

Zitounat Ben Hassen

Nom du Site:

609017,65344

3855576,01117

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Haj Kassem, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud-Ouest. Le site se trouve après environ 14 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

62.320

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
site étendu comprenant 3 citernes, un bassin, un réservoir, des canaux et une structure rectangulaire. On a trouvé, de même, un catillus entier d’une
hauteur de 62 cm et un diamètre de 70 cm, de la céramique fine et commune, de tuile, une pièce de monnaie et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.002

609052,18008 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3855697,32747

Non identifié

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire, subdivisée en deux parties par un mur au centre avec une épaisseur de 0,35 m. La largeur des deux pièces varie entre 2,20 m
et 2,70 m. La longueur est entre 3,40 m et 3,33 m.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.003

609008,19595 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3855670,98132

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il est de forme rectangulaire et est comblé en partie. Il mesure 10,50 m de long, 7,20 m de large et 1,40 m de profondeur apparente.
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Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.004

609020,35512 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

3855641,89869

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
C’est un bassin effondré de 2,80 m de profondeur et de 6,80 m de diamètre. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche de 3 cm
d’épaisseur.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.005

609000,44205 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3855631,59866

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à carafe comblé mesurant 3,85 m de diamètre et 1,40 m de profondeur apparente. Seule la partie supérieure est visible.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.006

608986,68289 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3855593,90535

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à carafe mesurant 4 m de profondeur et 1,55 m de diamètre. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche de 5 cm
d’épaisseur.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

X:

105.016.007

608851,90011 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3855522,59434

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne comblée de 0,85 m de diamètre et de 0,50 m d’épaisseur.
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Site archéologique
X:

105.017

Identifiant du Site:

Ksour Oudha

Nom du Site:

611051,09946

3851947,43975

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 13 km, suivre la piste qui se dirige vers le Nord. Le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

76.232

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il se caractérise par la présence de douze structures, des alignements
de murs à ras du sol, des fragments de tuile, des structures endommagées non identifiées et des ratés de four.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.001

610625,65486 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852365,20596

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétation

Risques humains :

Descriptions :
C’est une installation hydraulique composée de trois citernes rectangulaires juxtaposées. Elle est de 17,70 m de long, de 2,45 de large et de 1,60 m de
profondeur apparente. La citerne orientale est accolée à une cuve rectangulaire couverte d’enduit étanche mesurant 2,35 m de long, 0,70 m de large et
0,50 m de haut. A une distance de 5,10 m vers le Nord, se trouve un bassin rectangulaire de 2,50 m de long, de 2,15 m de large et de 0,50 m
d’épaisseur.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.002

610673,73625 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3851967,24503

Non identifié

Non Restauré

Surface:
végétation

Risques humains :

Descriptions :
Structure à ras du sol construite en moellons liés au mortier de chaux. Elle est de 5,40 m de long, de 3,80 m de large et de 0,43 m de hauteur conservée
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Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.003

610832,31869 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852196,98370

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
végétation

Risques humains :

Descriptions :
Citerne circulaire couverte d’une voûte hémisphérique démolie en partie. Elle mesure 3,80 m de diamètre et 1,70 m de profondeur apparente. Elle est
percée de deux orifices d’alimentation (0,30 m x 0,25 m). Son orifice de puisage, endommagé, mesure 0,60 m de côté.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.004

610882,69828 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3852197,54285

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

fouille clandestine

Descriptions :
Citerne de forme circulaire comblée et couverte d’une voûte hémisphérique mesurant 3,60 m de diamètre, construite en moellons liés au mortier de
chaux avec de la cendre.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.006

611382,79555 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852136,07662

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
végétation

Risques humains :

Descriptions :
Citerne comblée et endommagée en partie, mesurant 7,30 m de longueur conservée et 3,40 m de large. Elle se compose de deux compartiments, et est
construite en moellons liés au mortier de chaux. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.007

611368,69141 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3852091,91513

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne circulaire mesurant 4 m de diamètre. Son orifice de puisage est détruit suite à un palmier qui a poussé au milieu du monument. Présence de
trois orifices d’alimentation. Ils ont une largeur de 0,30 m, une hauteur de 0,20 m et une profondeur de 0,65 m. Les parois internes sont revêtues
d’une couche d’enduit étanche.
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Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.008

611514,72908 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3852013,05194

Non identifié

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme circulaire de 12,60 m de diamètre et 1,30 m de hauteur conservée. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux. Au
milieu se trouve un massif de forme conique endommagé qui servait probablement à porter la toiture.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.009

611004,57302 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3851683,30188

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne de forme circulaire ruinée mesurant 4,10 m de profondeur et 5,20 m de diamètre. Sa hauteur par rapport au sol est de 0,80 m. Elle conserve un
orifice d’alimentation de 0,40 m de haut, de 0,20 m de large et de 0,60 m de profondeur.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.010

611005,68474 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3851651,95905

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne de forme circulaire voûtée mesurant 4,80 m de diamètre et 2,80 m de profondeur apparente. Elle est élevée de 0,80 m par rapport au niveau du
sol. Son orifice de puisage mesure 0,60 m de long et 0,52 m de large.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.011

611002,89224 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3851614,68747

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne circulaire comblée mesurant 3,40 m de diamètre et de 0,40 m de profondeur apparente. Elle est équipée de deux orifices d’alimentation sur le
côté Nord.
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Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

X:

105.017.012

610994,85323 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3851592,37865

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
C’est une citerne circulaire voûtée ruinée et comblée. Elle est élevée de 0,45 m par rapport au niveau du sol. Son diamètre est de 3,80 m.

Site archéologique
X:

105.025

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

620407,52877

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3850006,31864

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve dans la région d’El Attaiat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite éminence au sommet de laquelle se trouve une « houta » fouillée. On a révélé aussi la présence des tessons de céramique variée (sigillée
africaine et commune) et une nécropole moderne.

Monument du site N° 105.025
Identifiant du monument :

X:

105.025.001

620407,52877 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3850006,31864

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle est de forme demi circulaire construite en moellons liés au mortier de chaux. Elle est bouleversée suite à une fouille clandestine.
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Site archéologique
X:

105.026

Identifiant du Site:

Ksar Mahrouga

Nom du Site:

621426,16769

3847147,88118

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 20 km, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

9.573

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé sur une élévation au milieu d’un champ d’oliviers parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) où on note la présence
-des fragments d’imbrice.
-des fragments de catillus
-des ratés de four.
- un mausolée
- une structure endommagée dont on distingue une niche dans le côté NE et un sol pavé en mosaïque polychrome.
- un bassin comblé revêtu d’une couche d’enduit étanche.
-des blocs de maçonnerie

Monument du site N° 105.026
Identifiant du monument :

X:

105.026.001

621464,89132 Y:

Nom du monument:

Ksar el Mahrouga

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3847238,11953

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
De plan rectangulaire à deux étages de 9,60 m de long et de 4,45 m de large, le mausolée d’el Mahrouga est surélevé sur un podium devancé par des
escaliers qui ne conservent que deux marches. A l’étage inférieur se trouve une petite chambre dans la partie Est de forme rectangulaire est pourvue
d’une voûte en berceau ouvrant vers l’Ouest. Elle mesure 3,25 m de long et 1,80 m de larg. Le côté Nord de ce niveau est percé de trois ouvertures
rectangulaires. Elles ont une profondeur de 0,80 m, une hauteur de 0,37 m et une largeur de 0,26 m.
Le deuxième étage constitue une salle spacieuse et haute, couverte d’une voûte en berceau. Elle est divisée au centre en deux parties par un arc en
maçonnerie, reposant sur deux pilastres encore discernables sur les deux parois. Le monument conserve en partie son enduit peint. A l’extérieur, les
murs supérieurs sont décorés par des pilastres demi-cylindriques encastrés alors qu’à l’étage inférieur les pilastres sont rectangulaires.
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Site archéologique
X:

105.028

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

617657,01577

3848269,43741

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 18 km, suivre la piste qui se dirige vers le Nord. Le site se trouve après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de pistachiers se trouvent des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des blocs de maçonnerie, un fragment de
tuile et une citerne.

Monument du site N° 105.028
Identifiant du monument :

X:

105.028.001

617657,01577 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3848269,43741

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
végétation

Risques humains :

Descriptions :
Réservoir à ciel ouvert de forme circulaire mesurant 6,60 m de diamètre et 1,60 m de profondeur conservée. Les parois internes sont revêtues d’une
couche d’enduit étanche.
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Site archéologique
X:

105.030

Identifiant du Site:

Ferme ez Zitouna

Nom du Site:

615980,16374

3845581,38924

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 15,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme coloniale.

Monument du site N° 105.030
Identifiant du monument :

X:

105.030.001

615980,16374 Y:

Nom du monument:

Ferme ez Zitouna

Catégorie du monument:

Type du monument :

Ferme

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3845581,38924

Habitat

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est une ferme coloniale constituée essentiellement d’un habitat, un dépôt et une écurie.
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Site archéologique
X:

105.035

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

604197,80330

3848886,92437

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 8,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une citerne rectangulaire.

Monument du site N° 105.035
Identifiant du monument :

X:

105.035.001

604197,80330 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3848886,92437

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne rectangulaire mesurant 5,45 m de long, 2,30 m de large et 1,40 m de profondeur avec une épaisseur de mur égale à 0,50 m. Elle est dotée de
deux orifices d’alimentation de 0,30 m de large et de 0,25 m de haut. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche de 0,03 m
d’épaisseur.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 186 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

105.037

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

605017,42905

3849650,69371

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 9,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
C’est un tertre pierreux jonché de céramique fine, culinaire (fond d’assiette). Il renferme un fragment de queue de lampe pincée et des fragments de
tuile.
A 350 m au SE, on note la présence d’une citerne à carafe.

Monument du site N° 105.037
Identifiant du monument :

X:

105.037.001

605017,42905 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849650,69371

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne à carafe mesurant 2,85 m de diamètre et 3 m de profondeur. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche de 0,05 m d’épaisseur. Elle est
dotée de deux orifices d’alimentation. La largeur de l’orifice Nord est de 0,80 m.
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Site archéologique
X:

105.039

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

607383,58983

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3849795,35984

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 9 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 4 km à
droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit de Sidi AEK.

Monument du site N° 105.039
Identifiant du monument :

X:

105.039.001

607383,58983 Y:

Nom du monument:

Sidi Abd el kader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849795,35984

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est un enclos construit en pierres sèches posées sans liant. Il est de forme ovale et mesure 3,10 m de diamètre. Son ouverture mesure 0,80 m de
large.
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Site archéologique
X:

105.041

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

605116,07164

3851330,72276

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 11,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Terrain pierreux jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des alignements de mur à peine visibles, une citerne, un
fragment de catillus, un fragment de meule, des fragments de tuile et des fragments de sol en béton.

Monument du site N° 105.041
Identifiant du monument :

X:

105.041.001

605116,07164 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3851330,72276

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
végétation

Risques humains :

Descriptions :
Elle est de forme circulaire et mesure 2,90 m de diamètre et de 3,40 m de profondeur apparente. Ses parois sont revêtues d’enduit étanche. Deux
traces d’orifices latéraux subsistent encore, un au Sud et un autre au Nord. La toiture a disparu suite à un arbre sauvage qui a poussé au milieu de la
citerne.
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Site archéologique
X:

105.043

Identifiant du Site:

Sidi Mabrouk Ben Amor

Nom du Site:

598481,33842

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3847312,85532

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 14 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Elle renferme des fragments de catillus, une nécropole
moderne et le marabout de Sidi Mabrouk Ben Amor.

Monument du site N° 105.043
Identifiant du monument :

X:

105.043.001

598481,33842 Y:

Nom du monument:

Sidi Mabrouk Ben
Amor

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3847312,85532

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est un marabout de forme rectangulaire de 4,20 m de long et 4 m de large et de 1,70 m de haut. On y accède par une baie de 0,65 m de large. A
l’intérieur, existe une niche carrée de 1,13 m de côté.
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Site archéologique
X:

105.046

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

599766,84378

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3849377,58820

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 11,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

10.604

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Eminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme des fragments de tuile, des tronçons de mur, deux citernes à
carafe ruinées et deux mzars.

Monument du site N° 105.046
Identifiant du monument :

X:

105.046.001

599659,33388 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

3849460,57120

Votif

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos de forme circulaire mesurant 1,5 m de diamètre. Il est construit en pierres sèches posées sans liant.

Monument du site N° 105.046
Identifiant du monument :

X:

105.046.002

599651,50004 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849441,59356

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches posées sans liant.
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Monument du site N° 105.046
Identifiant du monument :

X:

105.046.003

599630,02865 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849335,06834

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétation

Risques humains :

Activitée Agricole

Descriptions :
Citerne à carafe dotée de deux orifices d’alimentation. Elle mesure 4,80 m de diamètre et 2,30 m de profondeur apparente. Les parois internes sont
revêtues d’une couche d’enduit étanche de 4 cm d’épaisseur.

Monument du site N° 105.046
Identifiant du monument :

X:

105.046.004

599743,65839 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849328,83710

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Activitée Agricole

Descriptions :
Citerne ruinée et comblée dotée de deux d’orifices d’alimentation sur les côtés Est et Ouest. Elle a un diamètre externe de 5,15 m et une profondeur
de 1,60 m. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche.
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Site archéologique
X:

105.048

Identifiant du Site:

Rgoud el Ain

Nom du Site:

600433,76211

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3850312,93756

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 10,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit Regour el Aïn.

Monument du site N° 105.048
Identifiant du monument :

X:

105.048.001

600433,76211 Y:

Nom du monument:

Rgoud el Aïn

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3850312,93756

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Enclos circulaire bâti en moellons liés avec un mortier de ciment. Il mesure 40 cm de haut et 2,20 m de diamètre.
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Site archéologique
X:

105.049

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

597710,61569

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3851013,59967

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 10,5 km, suivre la RL 915. Le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

36.496

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique parsemé de céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune). Il se caractérise par la présence de quatre citernes, un bassin, trois
mzars, des alignements de mur, des fragments de tuile et deux meules.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.001

597837,16025 Y:

Nom du monument:

Sidi Amor

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

3851027,76942

Votif

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Enclos construit en pierres sèches et orienté vers l’Est.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.002

597861,03032 Y:

Nom du monument:

Sidi Gunaoua

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3851041,37087

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Enclos construit en pierres sèches de forme circulaire et mesurant 6 m de diamètre. Son ouverture orientée vers l’Est a une largeur de 85 cm.
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Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.003

597938,39159 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3851007,53353

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne circulaire comblée mesurant 4,70 m de diamètre et 3 m de profondeur conservée.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.004

597975,96281 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3850972,77468

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
citerne à carafe ruinée mesurant 6,40 m de diamètre et 4,50 m de profondeur. Elle est munie de deux orifices rectangulaires de 50 cm de long et 30 cm
de large. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit étanche de 14 cm d’épaisseur.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.005

598091,00403 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

3850844,89288

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
bassin circulaire comblé et rempli d’eau ayant une profondeur de 40 cm, et un diamètre de 1,90 m. Il est doté d’une conduite d’eau de 52 cm de long
et 43 cm de large.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.006

597844,24552 Y:

Nom du monument:

Sidi Abd el Kader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3850946,96812

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
enclos construit en pierres sèches posées sans liant.
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Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.007

597819,09589 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3850729,11305

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à carafe de 4,60 m de diamètre et 3,50 m de profondeur. Elle est munie d’un orifice d’alimentation rectangulaire de 30 cm de large. Sa toiture
est percée d’une ouverture de puisage mesurant 1,60 m de long et 1,30 m de large.

Monument du site N° 105.049
Identifiant du monument :

X:

105.049.008

597827,35384 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3850718,64699

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
citerne rectangulaire, ruinée, qui garde à son extrémité Nord le départ d’une voûte. L’installation comblée mesure 5,20 m de longueur apparente et 3
m de large. Elle conserve un orifice d’alimentation de 22 cm de large.
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Site archéologique
X:

105.051

Identifiant du Site:

Majel Zitouna

Nom du Site:

596046,59510

3849265,23454

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 13 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une citerne à carafe.

Monument du site N° 105.051
Identifiant du monument :

X:

105.051.001

596046,59510 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3849265,23454

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne de forme circulaire mesurant 1,50 m de diamètre et 5,10 m de profondeur. Les deux côtés Est et Ouest sont percés de deux orifices
d’alimentation de 0,4 m de haut, 0,7 m de long et 0,35 m de large. Les parois internes sont revêtues d'une couche d’enduit étanche.
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Site archéologique
X:

105.052

Identifiant du Site:

Henchir Ez zouiya

Nom du Site:

594608,47382

3848002,71151

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

59.256

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu se caractérisant par deux installations hydrauliques de grandes dimensions, une zone cendreuse, deux structures indéterminables et de la
céramique fine et commune. A 250 m de ce site, on a repéré la présence d’une surface pierreuse jonchée de céramique commune et d’un fragment de
catillus.

Monument du site N° 105.052
Identifiant du monument :

X:

105.052.001

594657,02109 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3847918,38036

Non identifié

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Plus au Nord, une structure rectangulaire en maçonnerie garde un de ses murs debout. Les habitants parlent d’un monument à fronton, probablement
un mausolée, mais rien ne le prouve sur terrain. En effet, d’autres blocs de maçonnerie sont tombés aux alentours.

Monument du site N° 105.052
Identifiant du monument :

X:

105.052.002

594671,71686 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3847890,16740

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette installation se compose de deux bassins circulaires et de deux citernes rectangulaires voûtées d’orientation NO/SE. Sur le côté SE du bassin de
décantation, est aménagé un glacis d’écoulement des eaux en maçonnerie. Le sol du glacis décrit une pente légère s’inclinant vers le bassin. A
l’extrémité du glacis, on remarque le départ de trois canaux assurés par des partiteurs en maçonnerie. La jonction des deux bassins est assurée par un
couloir en maçonnerie. On y observe une dénivellation fournie par des marches un peu larges. Avant d’atteindre le grand bassin, ce couloir est percé
d’ouvertures latérales arquées qui communiquent avec l’extérieur de l’installation.
Le grand bassin, de forme circulaire, a un diamètre de 37 m. Il ne subsiste que sa moitié occidentale qui conserve son enduit étanche. Il est muni sur
le niveau supérieur d’orifice.
La citerne de puisage se compose de deux compartiments rectangulaires voûtés et effondrés. L’état de conservation de la citerne comblée ne permet
pas d’apprécier une sorte de communication entre les deux compartiments. Cette citerne est construite en moellons liés au mortier de chaux et
couverte d’une couche interne de mortier étanche. On atteint les orifices de puisage à partir des escaliers de quatre marches, aménagés entre les deux
compartiments sur le côté NO. Cette citerne est bâtie dans le grand bassin.
Une autre annexe de forme rectangulaire, comblée, est très vraisemblablement en communication avec le grand bassin. On remarque le départ d’un
mur incliné qui fait face à un deuxième relié à l’extrémité de la citerne pour former tous les deux une sorte d’entrée analogue à celles qui se trouvent
sur le côté opposé entre le couloir de jonction et le grand bassin.
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Site archéologique
X:

105.053

Identifiant du Site:

Rgoud el Aïn

Nom du Site:

597374,31217

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3845786,78444

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 15 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest et mène au site après 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit Rgoud el Aïn

Monument du site N° 105.053
Identifiant du monument :

X:

105.053.001

597374,31217 Y:

Nom du monument:

Rgoud el Aïn

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3845786,78444

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
enclos construit en pierres sèches posées sans liant et badigeonné à la chaux.
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Site archéologique
X:

105.059

Identifiant du Site:

Ksar el Khamsa

Nom du Site:

602486,11180

3845630,25961

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 3 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des tassons de céramique et un mausolée au sein d’un Douar.

Monument du site N° 105.059
Identifiant du monument :

X:

105.059.001

602486,11180 Y:

Nom du monument:

Qsar el Khamssa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3845630,25961

Sépultures

Restauré

Surface:
Risques humains :

Urbanisation

Descriptions :
Le mausolée-tour est de forme quadrangulaire, construit en maçonnerie. Il est composé d’un soubassement ajouté récemment par l’inspection de Sfax
sur lequel se pose un podium évidé à l’intérieur et couvert d’une voûte en berceau. C’est une pièce dépourvue d’accès. Elle a une longueur externe de
3,37 m, une largeur de 3,15 m et une hauteur de 3,30 m. En outre, elle a une longueur interne de 2,03 m et une largeur de 1,90 m. La transition entre
le podium et l’étage supérieur est marquée par des assises de tuiles alternées de moellons.
L’étage supérieur est percé d’une petite pièce couverte d’une voûte en berceau. Son ouverture regarde vers le NO. De l’extérieur, elle est dotée de
pilastres aux angles.
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Site archéologique
X:

105.062

Identifiant du Site:

Sidi ez- Zerzah

Nom du Site:

606283,05656

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3845014,30059

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 7 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Monticule pierreux riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des alignements de mur à ras du sol, une structure circulaire
à peine visible, un mzar et une nécropole moderne.

Monument du site N° 105.062
Identifiant du monument :

X:

105.062.001

606283,05656 Y:

Nom du monument:

Sidi ez Zarzeh

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3845014,30059

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il est de forme rectangulaire de 2,20 m de long, de 1,80 m de large et de 1,20 m de haut. On y accède par une baie orientée vers l’Est et mesurant
0,65 m de large. A l’intérieur, se trouve une niche de 0,22 m de large, de 0,27 m de haut et de 0,18 m de profondeur.
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Site archéologique
X:

105.071

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

613511,56888

3843180,37015

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 11 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3,5 km à
gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mausolée mis au jour suite à une fouille clandestine.

Monument du site N° 105.071
Identifiant du monument :

X:

105.071.001

613511,56888 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843180,37015

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Il est de forme carrée de 2,50 m de côté, constitué par trois niches percées dans les côtés Nord, Sud et Ouest. Elles mesurent 0,80 m de haut et 0,72 m
de large. Le flanc Est est occupé par une baie de 0,63 m de haut et 0,60 m de large. Le monument est à ciel ouvert construit en moellons liés au
mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

105.074

Identifiant du Site:

Ferme Bou Slim

Nom du Site:

617682,35361

3840619,25499

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 17,5 km, suivre la RL 918. Après 7 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme coloniale dite Ferme Bou Slim.

Monument du site N° 105.074
Identifiant du monument :

X:

105.074.001

617682,35361 Y:

Nom du monument:

Ferme Bou Slim

Catégorie du monument:

Type du monument :

Ferme

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3840619,25499

Hydraulique

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est une ferme coloniale qui appartient au domaine du Cha’al. Elle est constituée d’un habitat, de dépôts et d’écuries.
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Site archéologique
X:

105.075

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

618049,78124

3841087,68948

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Attaiat, prendre la piste qui se dirige vers l’Est. Le site se trouve après 5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant quelques tessons de céramique commune, des fragments d’ossement et un mausolée.

Monument du site N° 105.075
Identifiant du monument :

X:

105.075.001

618049,78124 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3841087,68948

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Fouille clandestine

Risques humains :

Descriptions :
Constitué de deux étages, le mausolée rectangulaire mesurant 3,46 m de long, 2,80 m de large et 5 m de haut, est couvert d’une toiture à double pente
reposant sur des frontons triangulaires. Il se compose de deux chambres superposées. La pièce inférieure, spoliée, est couverte d’une voûte d’arête
effondrée posée sur quatre arcs engagés. La spoliation a mis au jour une tombe comblée en partie.
La pièce supérieure est couverte de voûte en berceau. Ses parois internes portent encore les traces d’enduit de plâtre jaune. A l’extérieur, la séparation
entre les deux étages et le fronton est marquée par la présence des plaques de tuile.
Le monument est construit en blocage lié au mortier de chaux ; sa façade regardant vers le Sud est écroulée.
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Site archéologique
X:

105.077

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

619026,78532

3843332,75416

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 20 km, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 3 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant quelques tessons de céramique commune et un mausolée ruiné.

Monument du site N° 105.077
Identifiant du monument :

X:

105.077.001

619026,78532 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843332,75416

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
mausolée-tour hexagonal ruiné en maçonnerie. Posé sur une assise de deux ou trois degrés. Les angles sont flanqués de colonne semi-cylindrique en
pierre. L’entrecolonne est dessiné sur enduit de mortier de chaux, deux paires de rectangles superposés. Chaque rectangle a une longueur de 42 cm et
une largeur 10 cm. A signaler une face ornée d’un seul rectangle qui a une largeur de 0,50 m.
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Site archéologique
X:

105.079

Identifiant du Site:
El Bania

Nom du Site:

620392,85376

3843858,50280

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 20 km, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 3,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

8.411

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
site antique se trouvant au milieu d’un champ d’oliviers et présentant un dépotoir de céramique variée (sigillée africaine, raté de four et commune), des
fragments de tuile et un fragment de mosaïque. Les deux monuments s de ce site sont une citerne et une structure non identifiable.

Monument du site N° 105.079
Identifiant du monument :

X:

105.079.001

620348,83161 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843948,71405

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétation

Risques humains :

Descriptions :
C’est une citerne rectangulaire à deux compartiments juxtaposés et voûtés. Construites en maçonnerie, ses parois internes sont revêtues d’enduit
étanche de 4 cm d’épaisseur. Elle mesure 10,80 m de long, 7,50 m de large et 4,40 m de profondeur.

Monument du site N° 105.079
Identifiant du monument :

X:

105.079.002

620323,32225 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843937,99650

Non identifié

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Structure carrée de 2,25 m de côté construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtue d’enduit de tuileau de 0,05 m d’épaisseur. Elle est percée
de trois ouvertures qui donnent vraisemblablement à d’autres ensembles dont les alignements prouvent l’extension du monument. L’ouverture
orientale a une largeur de 0,65 m, celle du Nord 0,60 m et celle de l’Ouest 0,80 m. L’épaisseur des murs est de 0,60 m.
Ses alentours sont jonchés de fragment de mosaïque (tesselles blanches), de fragments de tuileau, de tube d’emboitement, de tuile et des blocs de
maçonnerie.
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Site archéologique
X:

105.082

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

623671,55139

3845649,63601

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 22,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’amandiers, présence des tessons de céramique commune, des fragments de catillus, et une citerne.

Monument du site N° 105.082
Identifiant du monument :

X:

105.082.001

623671,55139 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3845649,63601

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Activitée agricole

Descriptions :
Elle est de forme circulaire de 4,40 m de diamètre et de 2,80 m de profondeur apparente. Les parois internes sont revêtues d’une couche d’enduit
étanche.
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Site archéologique
X:

105.084

Identifiant du Site:

Sidi Youssef

Nom du Site:

625969,67319

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3843423,37448

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Agareb, prendre la RN 14. Après 15 km, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

32.869

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique jonché de céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune). Il renferme deux zones cendreuses, des ratés de fours, des
fragments de tuile, des fragments de marbre, des fragments de catillus, un fragment de meule et des fragments d’ossement. Il abrite aussi le mzar de
Sidi Youssef.

Monument du site N° 105.084
Identifiant du monument :

X:

105.084.001

626130,32839 Y:

Nom du monument:

Sidi Youssef

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843651,93155

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches et des fragments de tuiles posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.089

Identifiant du Site:

Bir Souidet

Nom du Site:

617235,68579

3838201,63958

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 17,5 km, suivre la RL 918. Après 8,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ d’oliviers renfermant des tessons de céramique commune, des fragments de silex, des fragments d’œuf d’autruche et un puits.

Monument du site N° 105.089
Identifiant du monument :

X:

105.089.001

617235,68579 Y:

Nom du monument:

Bir es Souidat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3838201,63958

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il mesure 18,20 m de profondeur et 2,17 m de diamètre.
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Site archéologique
X:

105.090

Identifiant du Site:

Bir Ghanem

Nom du Site:

617188,62765

3837450,80199

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 17,5 km, suivre la RL 918. Après 9,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un puits isolé.

Monument du site N° 105.090
Identifiant du monument :

X:

105.090.001

617188,62765 Y:

Nom du monument:

Bir Ghenime

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837450,80199

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il est endommagé et mesure 8,30 m de profondeur et 2,30 m de diamètre.
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Site archéologique
X:

105.091

Identifiant du Site:

Ferme Zouiya

Nom du Site:

616461,61827

3837613,32928

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 17,5 km, suivre la RL 918. Après 9,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme coloniale devant laquelle on a repéré une base de colonne et une meule en granite.

Monument du site N° 105.091
Identifiant du monument :

X:

105.091.001

616461,61827 Y:

Nom du monument:

Ferme Zouiya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Ferme

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837613,32928

Habitat

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle est de forme rectangulaire constituée d’un habitat, un dépôt et des écuries.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 211 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

105.093

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

613491,65751

3837677,46203

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 17,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), de fragments de lampe, de fragments de catillus,
de fragments de tuile et une citerne.

Monument du site N° 105.093
Identifiant du monument :

X:

105.093.001

613491,65751 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837677,46203

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétation

Risques humains :

Descriptions :
Citerne circulaire comblée sur laquelle a poussé un olivier. Elle mesure 4,30 m de diamètre. Sa toiture est percée par un orifice de puisage de 0,80 m
de long et 60 cm de large. Le flanc NE renferme deux bassins rectangulaires, dont le petit a 70 cm de long et de 45 cm de large et le deuxième
mesurant 1,25 m de long et 70 cm de large.
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Site archéologique
X:

105.097

Identifiant du Site:

Kssar Hassa

Nom du Site:

609845,43513

3840095,90582

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 9 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Après 6,5 km suivre la piste qui
s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un mausolée ruiné. La spoliation a mis au jour un
hypocauste constitué par deux murs perpendiculaires revêtus d’enduit étanche, des plaques de tuile et de la cendre.

Monument du site N° 105.097
Identifiant du monument :

X:

105.097.001

609735,62041 Y:

Nom du monument:

Ksar el Hassa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3839933,81273

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un mausolée-temple endommagé construit en blocage lié au mortier de chaux. Il meure 4,70 m de long, 4 m de large, et 5 m de hauteur. Il
est composé de deux étages, un podium en massif dont les parois externes sont dotées de pilastre de 0,35 m de large, et un niveau supérieur couvert de
voûte écroulée. Les dimensions intérieures de cet étage sont de 4,40 m de long, de 2 m de large et de 2,90 m de haute. En outre, les parois externes
sont décorées par des fûts de colonne engagés et des pilastres angulaires. l’élévation de la colonne est de 1,90 m.
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Site archéologique
X:

105.098

Identifiant du Site:

Sidi Khalifa

Nom du Site:

609392,02110

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3841432,74263

Cultuel
Henchir Bou Ladhiab

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 9 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4,5 km à
gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un fragment d’une lampe, un fragment de tuile, un fût de colonne en
marbre de 2 m de long et de 0,35 m de diamètre et un mzar dit Sidi Khalifa.

Monument du site N° 105.098
Identifiant du monument :

X:

105.098.001

609392,02110 Y:

Nom du monument:

Sidi Khlifa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3841432,74263

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches posées sans liant qui entoure la tombe de Sidi Khalifa.
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Site archéologique
X:

105.101

Identifiant du Site:

Sidi Mansour

Nom du Site:

609348,01792

3836067,18010

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 13,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme des structures à ras de sol, des enclos en moellon et
en fragments de mortier hydraulique (réemploie) et une spoliation qui a mis au jour une couche en béton (chaux et gravier) de 0,15 m environ. Il est
occupé par un cimetière et un monument qui renferme deux marabouts.

Monument du site N° 105.101
Identifiant du monument :

X:

105.101.001

609348,01792 Y:

Nom du monument:

Sidi Mansour

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3836067,18010

Cultuel

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Complexe cultuel organisé autour du marabout de sidi Mansour : Il s’agit d’une chambre funéraire de forme carrée de 3,30 m de côté surmontée
d’une coupole hémisphérique ouvrant vers l’Est. Elle est précédée d’une chambre rectangulaire longue de 7,40 m et large de 3,10 m. Au sud se
trouve une deuxième chambre funéraire rectangulaire longue de 4,50 m et large de 3,40 m qui renferme le tombe de sidi Braïk. A l’ouest, il y a des
pièces annexes voûtées (voûte en berceau) et d’autres à toiture plate.
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Site archéologique
X:

105.103

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

605860,00848

3838612,39908

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 8,5 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un marabout dit de Sidi AEK. A 250 m au NO de ce monument on note la présence de trois enclos en pierres sèche disposées sans liant.

Monument du site N° 105.103
Identifiant du monument :

X:

105.103.001

605860,00848 Y:

Nom du monument:

Sidi Abd el kader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3838612,39908

Cultuel

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
pièce de forme carrée mesurant 4,54 m de côté. L’accès se fait par une porte de 1,95 m de haut et de 1,10 m de large. La chambre est surmontée d’une
petite coupole.
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Site archéologique
X:

105.104

Identifiant du Site:

Bir el Hojjaj

Nom du Site:

604201,45552

3837809,68746

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un terrain labouré renfermant quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et une citerne.

Monument du site N° 105.104
Identifiant du monument :

X:

105.104.001

604201,45552 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837809,68746

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Activitée agricole

Descriptions :
Citerne à carafe mesurant 4 m de diamètre et 4,70 m de profondeur. Les orifices d’alimentation, au nombre de deux, ont une largeur entre 0,20 et 0,25
m. L’orifice de puisage est totalement restauré au ciment. Le revêtement interne est au ciment à l’exception de petite partie là où affleure l’enduit
étanche initial antique.
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Site archéologique
X:

105.105

Identifiant du Site:

Sidi Bou Aziz

Nom du Site:

604595,13646

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3840899,27408

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit Sidi Bou Aziz entouré par une nécropole moderne.

Monument du site N° 105.105
Identifiant du monument :

X:

105.105.001

604595,13646 Y:

Nom du monument:

Sidi bou Aziz

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3840899,27408

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il est de forme rectangulaire de 3,96 m de long, 3,15 m de large et de 1,50 m de haut, construit en bloc de ciment. Il est percé d’une ouverture de 1,20
m de large. A l’intérieur, on note la présence d’un fût de colonne antique de 0,35 m de diamètre.
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Site archéologique
X:

105.106

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

604111,17269

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3842544,26700

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar anonyme.

Monument du site N° 105.106
Identifiant du monument :

X:

105.106.001

604111,17269 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3842544,26700

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
enclos de forme carrée mesurant 1,60 m de côté et 0,40 m de haut construit en moellons liés avec un mortier de ciment. L’accès se fait par une
ouverture de 0,62 m de large.
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Site archéologique
X:

105.107

Identifiant du Site:

Sidi Ali el Karray

Nom du Site:

601740,99916

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3841673,29852

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit Sidi Ali el Karray entouré par une nécropole moderne.

Monument du site N° 105.107
Identifiant du monument :

X:

105.107.001

601740,99916 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali Karray

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3841673,29852

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un enclos construit en pierres sèches posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.108

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

599250,77391

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3838681,32076

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers le Sud. Après 5,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 1 km
à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dit Sidi AEK.

Monument du site N° 105.108
Identifiant du monument :

X:

105.108.001

599250,77391 Y:

Nom du monument:

Sidi Abd el kader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

3838681,32076

Votif

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il est constitué par des briques posées sans liant.
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Site archéologique
X:

105.109

Identifiant du Site:

Sidi Bou Sedra

Nom du Site:

597924,72089

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3837438,91275

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 7 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Nécropole moderne renfermant deux mzars et un fragment de mortier.

Monument du site N° 105.109
Identifiant du monument :

X:

105.109.001

597924,72089 Y:

Nom du monument:

Sidi bou Sedra

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837438,91275

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le premier est un enclos en maçonnerie rectangulaire abritant deux tombes sur lesquelles est gravé en cursive Mohamed Bou Sedra et Ahmed Bou
Sedra.
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Site archéologique
X:

105.113

Identifiant du Site:

Lalla Tourkiya

Nom du Site:

594004,82428

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3840812,26927

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 7,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar dite lella Tourkiya se trouvant dans une nécropole moderne.

Monument du site N° 105.113
Identifiant du monument :

X:

105.113.001

594004,82428 Y:

Nom du monument:

Lella Tourkiya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3840812,26927

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
C’est un enclos rectangulaire de 6,75 m de long et 4,60 m de large, bâti en maçonnerie et abritant quatre tombes. L’accès se fait par une ouverture de
1,10 m de large.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 223 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

110.005

Identifiant du Site:

Henchir. Es Snab

Nom du Site:

Y:

3843316,31362

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470819,99198

Garit an-Nadour

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à gauche et aller tout droit vers
le site qui se trouve à une distance de 7,4 km.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

23,156 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste site antique occupant les flancs d’une large colline parsemée de cailloutis. Des blocs taillés, restes d’un sol bétonné et des massifs de blocage
sont encore visibles en surface jonchée d’une bonne densité de céramique antique (tubes d’emboitement en terre cuite, pointes d’amphores et des
fragments de plats en sigillée africaine). Deux bassins, situés dans la partie Est du site, sont les deux monuments identifiables avec certitude dans ce
site.

Monument du site N° 110.005
Identifiant du monument :

X:

110.005.001

470997,36031 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

3843204,99669

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin antique comblé qui ne conserve qu’un seul côté long de 11,10 m, sur une hauteur de 0,50 m. A l’intérieur, ce mur est couvert d’une couche
d’enduit étanche et renforcé de deux contreforts semi-cylindriques. Il se termine en haut par une sorte de parapet.

Monument du site N° 110.005
Identifiant du monument :

X:

110.005.002

470862,69074 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Surface:

3843034,23674

Hydraulique

Dégagé en partie

138

Risques humains :

Descriptions :
Entièrement restauré et ses parois cimentées, ce bassin est de forme rectangulaire de 12,60 m de long sur 10,95 m de large, avec une profondeur de
4,10 m. Il est doté de deux contreforts semi-cylindriques sur chaque côté et lié à un bassin de décantation circulaire de 6,77 m de diamètre par une
canalisation longue de 10,10 m et large de 1 m.
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Site archéologique
X:

110.010

Identifiant du Site:
Sidi Aïch

Nom du Site:

Y:

3843266,91979

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479439,11191

Sidi Aich

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès, et parcourir une distance de 925 m pour aboutir enfin au site, qui se
trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

48,503 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mis en valeur

Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Les ruines de la ville antique Gemellae s’étendent dans un terrain en pente au pied de Jbel Sidi Aich. Les témoignages archéologiques dans ce site
attestent une continuité de l’occupation humaine depuis la préhistoire jusqu’à l’époque islamique. Cependant rares sont les monuments conservés en
élévation hormis les deux célèbres mausolées romains des Rogatii qui attestent encore de la grandeur de la cité antique.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.001

479292,26569 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

EW

3842948,30431

Sépultures

Mis en valeur

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Mausolée de Iunius Rogatus : Édifié avec des belles pierres taillées, le mausolée de Iunius Rogatus est une construction carrée de 3 m de côté et
d’environ 6 m d’hauteur. Il se compose de deux étages couronnés d’un pyramidion. Le premier étage, haut de 3,05 m, repose sur un soubassement,
sorte de stylobate, de deux rangées en gradins. Il représente la chambre sépulcrale où reposait le défunt que son épitaphe est encore en place, au
milieu et en haut de ce premier étage. Une corniche sépare cet étage d’un second qui représente une cella rectangulaire à toit vouté et décorée de part
et d’autre de ramures inscrites dans deux cadres moulurés.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.002

479307,58468 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3842959,86578

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Mausolée de Iulius Rogatus : Le mausolée de Iulius Rogatus est une construction carrée en pierres taillées de 3,40 m au niveau de soubassement et de
2,02 m au niveau du premier étage. Comme celui de Iunius Rogatus, il est composé de deux étage ; un premier représentant la chambre funéraire dans
sa face principale est encastré l’épitaphe et une cella rectangulaire à moitié démolie qui devait être précédée de deux colonnes, hélas disparues. Les
deux étages sont séparés d’une élégante corniche, richement sculptée.
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Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.003

479291,28598 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

3843024,84860

Equipements

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au nord de deux mausolées, s’étend une vaste nécropole antique enterrée. Les tombes y sont rudimentaires et indiquées par des amas de terre et de
galets affectant des formes presque circulaires. Quelques tombes sont encore distinguables.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.004

479311,02449 Y:

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

3843103,92345

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une conduite antique de direction NE-SO, amenant les eaux de ruissellement vers un monument enterré ou disparu conserve encore quelques
tronçons de son parcours. Elle est tantôt taillée dans le roc, tantôt bâtie avec des dalles calcaires. Une semelle de régularisation en mortier de chaux,
de gravillons et de tuileaux est conservée au fond de cette conduite.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.005

479394,02255 Y:

Nom du monument:

Dépotoir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Entrepôt

Etat du monument :

Orientation:

3843087,53848

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deux monticules accolés, situés à l’est de la nécropole, représentent un important dépotoir, richement jonché de fragments de la céramique antique
tardive variée.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.006

479207,43364 Y:

Nom du monument:

Rammadiya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Escargotière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843498,35371

Non identifié

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Au pied de Jebel Sidi Aïch, dans la partie nord du site, une Ramadiya a été fouillée et son matériel récupéré. Elle est reconnaissable grâce à une bonne
quantité de coquilles d’escargots et de cendre.
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Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.007

479461,79037 Y:

Nom du monument:

Sidi Aïch

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

EW

3843495,34411

Cultuel-funéraire

Mis en valeur

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de Sidi Aïch : Situé dans l’angle NE du site, dans une position haute, le marabout de sidi Aïch a subit plusieurs modifications. On y
accède par un escalier de 19 marches menant à un vestibule rectangulaire de 7,40 m sur 6,60 m. la façade ce vestibule est composée de quatre piliers
de section carrée de 0,50 m de côté supportant trois arcades. À son milieu se dressent quatre autres piliers dans les axes des piliers de la façade. La
chambre funéraire de Sidi Aïch, orientée vers l’Est, occupe l’angle SO du bâtiment. C’est une salle rectangulaire de 6,80 m de long sur 6,20 m de
large et surmontée d’une coupole hémisphérique. Le catafalque est déposé entre deux séries parallèles de trois piliers pour chacune et qui supportent
des arcades encadrant la tombe du saint. Deux autres pièces, situées au NE du mzar ont construite postérieurement.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.008

479527,45211 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NS

3843769,62945

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Bassin : Au sommet d’une colline abrupte, située au NE du marabout de Sidi Aïch, existe un bassin antique en partie détruit. C’est un rectangle de
1,80 m de long sur 1,60 m de large, avec une profondeur de 1,60 m. ses parois, en moellons, sont couvertes d’un enduit étanche.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.009

479584,44012 Y:

Nom du monument:

Rammadiya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Escargotière

Etat du monument :

Orientation:

3843470,51452

Non identifié

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ramadiya : A 50 m à l’Est du marabout de Sidi Aïch, on a reconnu les témoins d’une occupation préhistorique représentée par une variété d’outils
lithiques et des tests d’œufs d’autruches mêlés à une terre cendreuse et des coquilles d’escargots.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.010

479781,79548 Y:

Nom du monument:

Sidi Saad

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3843366,44230

Cultuel-funéraire

Mis en valeur

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Sidi Saâd : Orienté vers le SE, le marabout de Sidi Saâd occupe une faible élévation du terrain qui était dan l’Antiquité, un dépotoir richement pourvu
de jonchées de céramique antique variée. Le marabout est une salle rectangulaire de 7,60 m de long sur 7 m de large, pourvue de deux portes d’entrée
dans ses deux façades Sud et Ouest.
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Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.011

479832,87068 Y:

Nom du monument:

Rammadiya

Catégorie du monument:

Type du monument :

Escargotière

Etat du monument :

Orientation:

3843235,67148

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ramadiya : A la lisière Sud-est du site, hors de la clôture actuelle, on a pu identifier une ramadiya dont le sol est beaucoup bouleversé. Des restes
d’escargots et de silex taillé sont toutefois reconnaissables.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.012

479659,26731 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3843340,27677

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Puits antique : De forme circulaire de 1,80 m de diamètre et 3,20 m de profondeur, ce puits est construit en pierres taillées. Il était lié à une conduite
antique taillée dans des dalles calcaire et dont une section de 2,50 m de long est conservée.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.013

479559,78379 Y:

Nom du monument:

Four à Potier

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:

3843329,79998

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Fours antiques : Des petites dépressions à sol mêlé de cendre et affectant des formes circulaires limitées par des anneaux de galets correspondent aux
vestiges de fours antiques enfouis qui ont livré l’impressionnante quantité de céramique dans le site.

Monument du site N° 110.010
Identifiant du monument :

X:

110.010.014

479447,03959 Y:

Nom du monument:

Dépotoir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Entrepôt

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3843266,74574

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un dépotoir est reconnu dans une butte assez élevée, couverte de fragments de céramique antique.
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Site archéologique
X:

110.025

Identifiant du Site:

Hr. Ali ben Ameur

Nom du Site:

Y:

3840597,50660

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476093,40222

Wad el Jelam

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après environ 2,5 km, tourner à gauche et prendre celle qui mène à El
Amaymiyya. Le site se trouve, à environ 2.2 km après, à droite de la route.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

9,021 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux bassins antiques, des blocs en calcaire taillés éparpillés. A l’extrémité SE du site, le sol est richement jonché de tessons de
céramique ainsi que des ratés de cuisson.

Monument du site N° 110.025
Identifiant du monument :

X:

110.025.001

476039,62689 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

Surface:

Risques naturels :

3840506,08106

Hydraulique

Dégagé

20,25

Risques humains :

Descriptions :
un bassin antique de forme carré de 4,50 m de côté et profond de 3,50 m. Ses murs, larges de 0,50 m, sont en moellons et revêtus d’une épaisse
couche de mortier étanche.

Monument du site N° 110.025
Identifiant du monument :

X:

110.025.002

476026,59514 Y:

Nom du monument:

Reservoir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3840620,00344

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
A une vingtaine de mètres vers le NO, un autre bassin circulaire lié à un petit bassin de décantation n’offre aucune preuve d’antiquité.
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Site archéologique
X:

110.031

Identifiant du Site:

Kodiet el Baroud

Nom du Site:

Y:

3838983,84578

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467966,36540

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Gafsa, prendre la route nationale N° 15 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir dépassé Kef Derbi, d’environ 1,5 km, tourner à droite et
parcourir 7 km, puis, bifurquer à gauche et suivre la piste qui mène à Kodiet el Baroud où se trouve le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

14,750 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique dont les vestiges sont éparpillés sur deux collines éloignées d’environ 100 m. la première renferme les restes d’une huilerie attestée par
deux fragments jointifs d’un contrepoids en calcaire blanc doté de deux mortaises latérales en queue-d’aronde. A proximité, se devine une aire de
pressurage révélée par un sol bétonné et défoncé et un bassin de décantation comblé dont les parois conservent un enduit étanche à tuileaux.
La seconde colline renferme une construction en pierres taillées écroulées. Parmi les blocs éparpillés ça et là on distingue un seuil de porte.
Dans la vaste dépression qui sépare ces deux collines, un ensemble hydraulique constitué de deux bassins.

Monument du site N° 110.031
Identifiant du monument :
Nom du monument:

Bassin

Type du monument :

Bassin

Orientation:

X:

110.031.001

EW

468089,57679 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :
Surface:

Risques naturels :

3839036,70298

Hydraulique

Dégagé

98,43

Risques humains :

Descriptions :
Le premier bassin, qui garde encore son aspect original, est un rectangle de 19,30 m de long sur 5,10 m de large avec une profondeur de 1,5 m. Ses
parois intérieures sont soutenues de 7 contreforts semi-cylindriques et revêtues d’enduit étanche. Dans le côté ouest sont aménagées deux niches
allongées de 2,40 de long et 1,50 m de large chacune. Elles étaient voûtées comme l’attestent les retombées conservées en haut de leurs murs.

Monument du site N° 110.031
Identifiant du monument :

X:

110.031.002

468094,18461 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3839001,26331

Hydraulique

Réemploi

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un bassin circulaire, de 4,60 m de diamètre, construit en moellons et restauré récemment.
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Site archéologique
X:

110.041

Identifiant du Site:

Hr. Kdis Errmad

Nom du Site:

Y:

3835566,38210

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

490801,64697

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 901 qui mène à Gafsa. Après environ 14,8 km, tourner à gauche et prendre la piste qui dirige vers As Swinya
et parcourir une distance de 7 km, puis, tourner à droite et suivre la piste qui mène directement au site.
Délimitation :

12.988

Superficie :
Pâturages

Occupation actuelle :

Procédé :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En contrebas d’un éperon tourmenté et parsemé de cailloutis, un bassin circulaire avec une longue conduite qui le relie à un petit bassin de décantation
et plus loin vers l’Est et à des murs de dérivation situés au pied d’un glacis d’érosion. Des blocs épars sont repérés non loin cet ensemble hydraulique
dont un contrepoids en calcaire blanc mesurant 1,20/0,65/0,62 m, un méta et fragment de seuil de porte. Des alignements d’harpes de l’opus africanum
d’une construction arasée sont aussi visibles sur une longueur d’environ 3,50 m.

Monument du site N° 110.041
Identifiant du monument :

X:

110.041.001

490802,96665 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

Surface:

Risques naturels :

3835407,37751

Hydraulique

Dégagé

950,5

Risques humains :

Descriptions :
Bassin circulaire, à ciel ouvert, mesurant 34,80 m de diamètre et 4,50 m de profondeur. Il est doté, d’un seul contrefort semi-cylindrique et percé
d’une conduite de trop-plein qui servait à l’irrigation. Son bord est couronné d’une sorte de parapet en moellons irréguliers avec un mortier en sable
et en chaux. Un canal d’écoulement long de 10,40 et large de 2,25 le relie à un bassin de décantation de 7,40 m sur 4,80 m. L’arrivée des eaux à e
bassin est assuré par des cinq ouvertures aménagées dans le mur nord et destinées à affaiblir et à la filtration des eaux provenant des barrages de
dérivation.

Monument du site N° 110.041
Identifiant du monument :

X:

110.041.002

490840,61602 Y:

Nom du monument:

Barrage

Catégorie du monument:

Type du monument :

Barrage

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3835345,58651

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Du bassin de décantation sort une conduite de tracé sinueux qui suit la courbe de niveau en contrebas du flanc de Kouds Errmad et longue de 41,50 m
qui sert à amener les eaux cumulées par un barrage représenté par un mur long d’environ 6,30 et haut de 1,20 m. une meule est remployée dans ce
mur.
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Site archéologique
X:

110.042

Identifiant du Site:

Hr. Essouinia

Nom du Site:

Y:

3837838,44910

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496861,94760

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 901 qui dirige à Gafsa. Après environ 14,8 km, tourner à gauche et prendre la piste en direction d’As Swinya.
Après avoir parcourir une distance de 11,5 km, tourner à droite et suivre la piste qui mène directement au site.
Délimitation :

Oui

Pâturages/labours

Occupation actuelle :
Classement :

28,079 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une large cuvette abritée et protégée par les chainons de Jebel Souinia et commandant le passage (Khangua) qui en traverse, s’étendent les
vestiges d’un important centre domanial antique. il renferme plusieurs monuments identifiables et caractéristiques d’une agglomération qui a joué jadis
un rôle régional : Carrière, thermes, villa résidentielle, plusieurs huileries dans la partie sud du site, nécropole…

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.001

496694,11683 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

3838020,93573

Production

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Sur les flancs des longs monticules Est et Ouest à l’extrémité Nord du site, on a reconnu une vaste carrière antique. Les traces d’extraction sont
encore bien nettes et dessinent des gradins d’environ 1 m d’hauteur.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.002

496710,36601 Y:

Nom du monument:

Huilerie rupestre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3837968,69361

Production

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Vestiges d'une huilerie, vraisemblablement tardive, qui a été édifiée en profitant d’une cavité épuisée et aménagée en bassin de décantation dont les
parois et le fond sont couverts d’une épaisse couche d’enduit étanche. En-dessus, un plateau de pressoir circulaire de 1,18 m de diamètre et limité par
une rainure concentrique large de 3,5 cm est taillé dans le roc égalisé après suite à l’extraction de la pierre. Tout près git une pierre de fixation de
jumelles de 1,95 m de long, 0,59 m de large et 0,30 m d’épaisseur.
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Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.003

496761,72203 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

3837704,42897

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au milieu du site dans une butte fouillée, on distingue les restes d’un petit établissement thermal partiellement dégagé. Une salle longue de 9,10 et
large de 5 m dont les murs ouest et sud construits en petit appareil renferment une succession d’une série de niches demi-circulaires (3) et
rectangulaires (3). La niche aménagée dans l’angle SO de cette salle conserve encore un pavement de mosaïque à cubes blanches. On peut aussi
distinguer d’autres pièces dans les angles NE et SE de cette grande salle dont les murs sont presque enfouis.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.004

496798,97805 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

3837662,04233

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une grande construction située au milieu du site pourrait correspondre à un habitat. Mesurant 45,50 m sur 38 m, elle construite selon deux techniques
de construction : les façades Est et Sud sont en gros blocs taillés et les façades Ouest et Nord en opus africanum. Une partie du mur Nord conserve
encore trois rangées de blocs taillés sur une hauteur de 1,10 m. dans l’angle NE de ce monument émergent un montant de pressoir (L. : 1,75 m ; l. :
0,70 m ; ép. : 0,50 m) et un plateau de broyage circulaire en calcaire blanc à bourrelet central circulaire.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :
Nom du monument:

Puits

Type du monument :

Puits

X:

110.042.005

496859,58748 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

Orientation:

3837663,58888

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
les eaux d’une une source qui surgie encore à une profondeur d’environ 2 m ont été, pendant l’antiquité, captées dans une sorte de puits dont les
parois sont pierres taillées et formant un rectangle de 3,60 m sur 3,20 m.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.006

496837,95617 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3837613,52881

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Non loin du Monument n°4, un autre monument de même caractéristique occupe aussi le milieu du site. Cependant ce bâtiment est entièrement
construit en pierres de taille de grandes dimensions. De forme rectangulaire de 37,50 m de long sur 36 m, il abrite à l’intérieur, des harpes en place
qui indiquent des subdivisions internes du monument.
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Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.007

496783,75260 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

NS

3837562,33478

Equipements

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
En bon état de conservation, cette huilerie est situé dans la partie sud du site où plusieurs autres huileries sont encore en place. Elle conserve encore
tous ses éléments en place. Elle constituée de deux montants de pressoirs (L. : 2,20 m ; l. : 0,72 m ; ép. : 0,50 m) espacés de 0,36 m et reposant sur
une pierre de fixation en bas et couronnés d’un chapeau décoré d’une rosace. Au pied des jumelles existe un plateau de pressurage formé par une
dalle de calcaire blanc de 1,70 m de côté, l’aire de pressage est un cercle de 1,40 m de diamètre limité par une rainure large de 0,10 m dotée à son
extrémité de deux canaux d’évacuation de l’huile dans le bassin situé en dessous mais enterré. Le tout est encadré par des murs en opus vittatum
formant un rectangle de 4,10 sur 3,40 m divisé en deux pièces dont l’une abrite cette huilerie et l’autre devait aussi avoir sa propre huilerie.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.008

496977,20688 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3837533,16851

Hydraulique

Réemploi

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Restauré et mis actuellement en activité, ce puits est de forme circulaire de 1,86 m de diamètre intérieur et 4,80 m de profondeur.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.009

496834,29036 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

3837413,29976

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Située dans l’extrémité sud du site, cette huilerie est attestée par deux montants de pressoirs encore in situ. Espacés de 0,34 m, ils mesurent
pareillement : L. : 1,45 m ; l. : 0,65 m ; ép. : 0,35 m. Pour la fixation du prelum, on observe sur l’un de ces deux montants deux fenêtres, isolée l’une
de l’autre ; la première est un carrée de 0,10 m de côté et la seconde est percée en haut d’une rainure longue de 0,75 m.

Monument du site N° 110.042
Identifiant du monument :

X:

110.042.010

496817,49380 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3837431,34304

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Située à la lisière SO du site, un pressoir à huile antique conserve ses deux montants en place ; l’un intact et l’autre fragmentaire. Se sont deux hastes
de 2,10 m de long, 0,62 m de large et 0,30 m d’épaisseur, dotés de deux fenêtres carrées de 0,09 m de coté en dessous desquelles est creusée une
rainure longue de 0,52 m.
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Site archéologique
X:

110.043

Identifiant du Site:

Hr. el Aoura

Nom du Site:

Y:

3833259,36974

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488698,38147

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 901 de Sidi Aïch à Gafsa. Après avoir parcourir une distance de 14,8 km, tourner à gauche et prendre la piste en direction
d’As Swinya et parcourir une distance de 3,4 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

9,625 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site occupe une sorte de cuvette entourée de plusieurs monticules allongés. Il renferme deux ouvrages hydrauliques. Le premier, sans doute antique
et en assez bon état de conservation, est un bassin rectangulaire de 8,50 m de long sur 5,50 m de large, constitué de deux cellules séparées par un mur
doté, au centre, d’une ouverture voutée large de 0,80 m, assurant la communication. Sur ses deux parois longitudinales, en moellons enduits d’un
mortier en chaux, gravillons et sable, six contreforts semi-cylindriques répartis inégalement entre les deux pièces.
Plus en aval, un autre bassin à ciel ouvert plus monumental est mis en activité suite à une restauration bien soignée. C’est un rectangle de 10,20 m sur
5,90 m renforcé de cinq contreforts semi-cylindriques. Il est lié à un autre bassin de décantation de 3 m sur 2 m par un canal découlement long de 7,60
et large de 1 m. Au niveau du grand bassin, cette conduite est dotée de trois marches large chacune de 0,40 m.

Monument du site N° 110.043
Identifiant du monument :

X:

110.043.001

488767,49278 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

Surface:

Risques naturels :

3833156,49746

Hydraulique

Réemploi

60,18

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin à ciel ouvert plus monumental est mis en activité suite à une restauration bien soignée. C’est un rectangle de 10,20 m sur 5,90 m renforcé
de cinq contreforts semi-cylindriques. Il est lié à un autre bassin de décantation de 3 m sur 2 m par un canal de découlement long de 7,60 et large de 1
m

Monument du site N° 110.043
Identifiant du monument :

X:

110.043.002

488611,98535 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

Surface:

3833340,90407

Hydraulique

Dégagé en partie

46,75

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin rectangulaire de 8,50 m de long sur 5,50 m de large, constitué de deux cellules séparées par un mur doté, au centre, d’une ouverture voutée
large de 0,80 m, assurant la communication. Sur ses deux parois longitudinales, en moellons enduits d’un mortier en chaux, gravillons et sable, six
contreforts semi-cylindriques répartis inégalement entre les deux pièces.
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Site archéologique
X:

110.048

Identifiant du Site:

Hr. Essomâa

Nom du Site:

Y:

3833824,63273

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475780,33108

Hay L'amaymiyya

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après environ 2,5 km, tourner à gauche et parcourir une distance de 6,5 km, puis,
bifurquer à gauche et parcourir une distance d’environ 3,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à environ 200 m à droite.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

10,729 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le nom de ce site renvoie à un mausolée antique d’une propriétaire romaine d’un domaine rural. Ses vestiges devaient s’étendre sur une importante
superficie qui n’offre aujourd’hui qu’un pan de mur en blocage de moellons et une bonne densité de céramique. A une dizaine de mètres au nord du
mausolée, se dresse une nécropole moderne de vingtaine de tombes.

Monument du site N° 110.048
Identifiant du monument :

X:

110.048.001

475860,88855 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3833965,07754

Sépultures

Restauré

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines.

Descriptions :
Construit en pierres calcaire soigneusement taillées, il est constitué de deux étages. Le premier, repose sur un soubassement de deux rangées d’assises
dont celles de l’angle NO ont été arrachées par les chercheurs des trésors. il dispose de deux chambres sépulcrales mesurant ensemble 6,50 de long su
6 m de large avec une hauteur de 4 m. Celle de la façade Sud est détruite et ne conserve, dans son mur nord qu’une série de cinq niches
rectangulaires de 0,50 m sur 0,40 m, éloigné l’une de l’autre de 0,37 m. La seconde chambre funéraire est mieux conservée. Elle est dotée, dans sa
façade Ouest, d’une ouverture rectangulaire de 1,10 m sur 0,70 m dont la fermeture est jadis matérialisée par une dalle. A l’intérieur, une corniche
saillante est placée au milieu. Les angles sont ornés de pilastres engagés couronnés de chapiteaux. L’épitaphe d’Urbanilla, de neufs lignes et capitales
carrées, est encore encastrée en haut de la façade Ouest. A la limite supérieure de cet étage, une élégante corniche le sépare du second, moins
conservé. De forme rectangulaire de 3,60 m de long sur 2,50 m de large et 2,50 d’hauteur, il représente une cella précédée, aux angles, de deux
colonnes actuellement inexistantes.
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Site archéologique
X:

110.050

Identifiant du Site:

Hr. el Kouim

Nom du Site:

Y:

3835265,70248

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473621,45789

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après environ 2,5 km, bifurquer à gauche et prendre la route qui dirige vers El
Amaymiyya I. Après avoir parcourir une distance de 8,4 km, tourner à droite et suivre la piste qui mène à Henchir el Khouima.
Délimitation :

Oui

pâturages/vergers

Occupation actuelle :
Classement :

12.288 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Important site antique situé dans un terrain bouleversé et planté en cactus. On a pu identifier deux monuments qui malheureusement attaqués et
spoliés par les fouilles clandestines. Le site présente plusieurs jonchées de la céramique antique et une terre cendreuse accumulées dans une tabia
aménagée récemment.

Monument du site N° 110.050
Identifiant du monument :

X:

110.050.001

473639,76361 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

NE

3835267,97298

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines.

Descriptions :
Un établissement thermal dont les murs, construits en moellons et revêtus d’un enduit étanche, sont dégagés par des fouilles clandestines.
L’enfouissement et le bouleversement de ce monument ne permet pas d’en dresser un plan d’ensemble. Cependant on a constaté qu’il renferme au
moins deux pièces pavées de mosaïques polychromes à décor géométrique et un petit bassin demi-circulaire à mosaïque blanche. Des tubes
d’emboitement en terre cuite et des fragments d’hypocaustes émergent près de ces pièces mosaïquées.

Monument du site N° 110.050
Identifiant du monument :

X:

110.050.002

473776,31624 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3835058,60784

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un mausolée de forme carrée mesurant 6 m de côté et construit en pierres taillées arrachées de leur contexte. Plusieurs éléments d’architecture gisent
près de ce mausolée : un soffite décoré sur trois faces et des pilastres engagés d’angles.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 237 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

110.068

Identifiant du Site:

Hr. el Fastguia

Nom du Site:

Y:

3829385,19547

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493418,10937

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 3 de Gafsa à Sidi Ali ben Oun. Après avoir parcourir 35,4 km, tourner à gauche et prendre la route en direction de Sidi
Aïch et parcourir une distance de 3,1 km pour aboutir au site qui se trouve à 1,4 km à droite, sur la rive gauche de l’Oued Mritba.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

13,891 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu sur un plateau en pente légère orientée NO-SE. Ses vestiges visibles en surface sont des alignements de murs en opus africanum,
un mortier fragmentaire en calcaire blanc de 0,60 m d’hauteur et 0,65 m de diamètre et un plateau de broyage d’olives à moitié enterré : l’espace
réservé au broyage affecte une forme circulaire de 1,40 m de diamètre. Le fond est plat et délimité par un rebord de 0,11 m d’épaisseur et 0,24 m
d’hauteur. Au milieu, il est doté d’un bourrelet central de forme circulaire.
A l’extrémité Est du site, un bassin antique rectangulaire mesurant 25,50 m de long 5 m de large et 3,10 de profondeur visible. Ses murs en moellons
couverts d’un mortier en chaux et en sable, sont en forme de parapet à leur partie supérieure.

Monument du site N° 110.068
Identifiant du monument :

X:

110.068.001

493601,43140 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Surface:

3829351,88181

Hydraulique

Dégagé en partie

127,5

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin antique rectangulaire mesurant 25,50 m de long 5 m de large et 3,10 de profondeur visible. Ses murs en moellons couverts d’un mortier en
chaux et en sable, sont en forme de parapet à leur partie supérieure.
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Site archéologique
X:

110.069

Identifiant du Site:

Hr. bou Alem

Nom du Site:

Y:

3825509,15296

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

495396,60288

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Gafsa, prendre la route nationale n°3 qui dirige à Sidi Ali ben Oun. Après, environ 25 km, tourner à droite et prendre la piste qui mène directement
au site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

27,252 ha

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bassin restauré et remployé, une nécropole et un marabout moderne.

Monument du site N° 110.069
Identifiant du monument :

X:

110.069.001

495293,71442 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

Surface:

Risques naturels :

3825545,62334

Hydraulique

Réemploi

1418

Risques humains :

Descriptions :
Dans la partie Est du site, un bassin circulaire de 42,50 m de diamètre et 6,30 m de profondeur pourrait remonter à l’antiquité mais aujourd’hui
entièrement restauré et modifié. Un escalier construit contre ses parois sert à l’entretien du monument. Il est lié à un bassin de décantation
rectangulaire de 8,15 m sur 5,40 m et une profondeur de 3,20 m par une canalisation longue de 21,45 m. Au fond se trouve deux ouvertures, chacune
large de 1 m et surmontée d’un arc en plein cintre, permettent l’alimentation du puisard en eaux. Quatre puisards sont ouverts dans le toit de ces
pièces. Le tout est cimenté et ne conserve aucune preuve d’antiquité mais selon les habitants, ce monument a été restauré dans les années quatre vingtdix. Un plateau de broyage massif en calcaire blanc est déposé près de ce bassin et utilisé comme abreuvoir.

Monument du site N° 110.069
Identifiant du monument :
Nom du monument:

Mausolée

Type du monument :

Mausolée

Orientation:

X:

110.069.002

EW

Risques naturels :

495158,44513 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3825334,56862

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Autour d’un marabout récent, se dresse une nécropole antique qui conserve encore deux mausolées en élévation et un troisième dont il ne reste qu’un
massif de blocage à fleur du sol qui constitue le soubassement. Le premier mausolée, le mieux conservé, est une sorte de pile funéraire rectangulaire
de 3,30 d’hauteur, 2,10 m de long et 1,90 m de large. Il est doté d’une niche demi-circulaire dans sa face principale et deux autres angulaires situées
de part et d’autre, en dessous, de la première. Construit en blocage de moellons, il est couvert d’un stuc étanche à chaux. Le second mausolée est de
forme cubique de 2,50 m de côté. Le long de sa face principale est creusée une cavité circulaire qui devait recevoir un tuyau de libation. Habillé d’une
couche de stuc et décoré de moulures, ce monument, et probablement le premier, serait à classer dans la typologie de mausolées-cippes.
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Monument du site N° 110.069
Identifiant du monument :

X:

110.069.003

495200,82298 Y:

Nom du monument:

Sidi Aoun

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3825283,92092

Cultuel-funéraire

Mis en valeur

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un marabout moderne construit à la lisière SE du site.
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Site archéologique
X:

114.022

Identifiant du Site:

Bir el-Ghalem

Nom du Site:

Y:

3833169,85790

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616233,94721

Naoura

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Le site se trouve après 9,8 km environ.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.396

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu, il ne subsiste qu’un mur de 4 m de long au ras du sol, un puits et une citerne. Le sol est parsemé de moellons, de fragments de marbre rose
et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 114.022
Identifiant du monument :

X:

114.022.001

616072,30700 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3833109,07604

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Un puits cylindrique dont seule la partie Sud est apparente, il a 2,70 m de diamètre et de 0,80 m de profondeur. Il est construit en moellons liés au
mortier de chaux et revêtu à l’intérieur d’une couche de mortier hydraulique.
Le puits est muni du côté NE d’une plate forme triangulaire de 4,26 m de long du côté NE, 3,05 m du côté Est et élevée au- dessus du sol de 0,50 m.
les murs du puits et de plate forme ont 0,50 m d’épaisseur.

Monument du site N° 114.022
Identifiant du monument :

X:

114.022.002

616079,09953 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3833100,91997

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages, labours

Descriptions :
Citerne antique en partie effondrée, voûtée en berceau, la voûte est conservée seulement du côté Est. Elle est construite en moellons en assises
régulières liées au mortier de chaux. Son extrados est couvert par une couche de mortier hydraulique. Les murs sont épais de 0,90 m.
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Site archéologique
X:

114.029

Identifiant du Site:

Hr. Ennouri

Nom du Site:

Y:

3834238,45663

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625290,58737

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 11 km environ
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2.578

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, il renferme une citerne, un puits et quelques alignements de murs. Au S-O de la citerne de 100 m environ, se trouve un amas de pierre
contenant des fragments de tuile et des fragments de mosaïque noire et blanche. Le sol est parsemé de céramique, de fragments de lampes et de fonds
et anses d’amphores.

Monument du site N° 114.029
Identifiant du monument :

X:

114.029.001

625414,73538 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3834171,54696

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Lieu de pose de
déchets.

Descriptions :
Citerne rectangulaire de 18,70 m du côté Sud, 14,30 m du côté Ouest, 19,40 m au Nord et 13,40 m du côté Est avec des murs de 80 cm d’épaisseur.
Elle comprend deux nefs Est/ouest divisées en six compartiments voûtés en berceau et soutenus par quinze piliers surmontés par des voûtes croisées.
Des côtés Nord et Ouest, cette citerne comprend aussi deux compartiments transversaux en partie détruits. Dans les parois des compartiments de la
seconde nef (en allant du Sud au Nord) il y a trois ouvertures de forme carrée dont le sommet est voûté et qui communiquent avec les compartiments
transversaux. Deux autres ouvertures de même forme que les précédentes sont aménagées dans les parois de deux compartiments Ouest. Dans la
toiture de cette citerne il y a des ouvertures de forme circulaire pour le puisage de l’eau.
Cette citerne est construite en moellons revêtus d’un l’enduit étanche de 5 cm d’épaisseur.

Monument du site N° 114.029
Identifiant du monument :

X:

114.029.002

625001,67411 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3834206,52515

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Puits cylindrique dont seule la partie Ouest est encore visible. Il est de 2,20 m de diamètre et 0,60 m de hauteur au-dessus du sol. Ce puits est
construit en moellons liés en mortier de chaux et recouvert par un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

114.086

Identifiant du Site:

Draa Rehahlia

Nom du Site:

Y:

3824939,77878

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602973,47439

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger 2 km vers le Nord, puis prendre la piste NE. Le site se trouve après
6,3 km à peu près.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.087

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, spolié par endroits, parsemé de céramique variée et de moellon. Il renferme des structures non identifiées :
- deux tronçons de murs perpendiculaires, construits en moellon lié au mortier de chaux. Le tronçon Ouest est au ras du sol. Il a 1,40 m de long et
1,10 m d’épaisseur. Le tronçon Est a 70 cm de long, 60 cm de haut et 80 cm d’épaisseur.
- un édifice spolié.

Monument du site N° 114.086
Identifiant du monument :

X:

114.086.001

602907,62681 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3824939,39992

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Labours

Descriptions :
Structure spoliée de forme demi-circulaire de 5 m de diamètre ouvrant vers le NE. Le côté Est est long de 4,40 m, le côté Sud n’a que 1 m de
longueur conservée et 1,30 m de profondeur. Le côté nord est détruit. On relève un affleurement de deux tronçons de mur vers le SE et un tronçon
vers le NE.
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Site archéologique
X:

114.096

Identifiant du Site:
Hr.el-Gsar

Nom du Site:

Y:

3827459,21571

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610994,00867

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger 6 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.833

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site s’étend sur plusieurs monticules, sur la rive Ouest de l’Oued el-Kherouaa. Dans la partie Nord se trouve une structure hexagonale et une citerne
antique. Plusieurs traces de fouilles clandestines ont mis au jour une structure qui peut être un mausolée. Le sol est parsemé des moellons et des
tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 114.096
Identifiant du monument :

X:

114.096.001

611073,42750 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

EW

3827215,89021

Sépultures

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturage, fouilles
clandestines

Descriptions :
Il s’agit d’un monument de forme hexagonale, construit en moellon lié au mortier de chaux. Il est formé de deux parties : La partie inferieure de 2 m
de côté et de 60 cm de hauteur.
La partie supérieure de 1,15 m de côté et de 1,30 m de hauteur. Les côtés Sud et Nord sont troués.

Monument du site N° 114.096
Identifiant du monument :

X:

114.096.002

611068,30215 Y:

Nom du monument:

el-Gssar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3827224,55366

Sépultures

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages et fouilles
clandestines.

Descriptions :
Structure mise au jour lors d’une fouille clandestine de 1,30 m de profondeur. Cette structure est de forme carrée de 1,15 m de côté. Sa façade Est est
précédée de deux murs parallèles de 1, 50 m de long. Les trois autres côtés sont munis chacun de deux niches. Chaque niche est large de 40 cm et
haute de 50 cm.
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Monument du site N° 114.096
Identifiant du monument :

X:

114.096.003

611088,09412 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3827314,69883

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Citerne de forme circulaire de 5,30 m de diamètre. Sa paroi épaisse 80 cm est couverte de l’intérieur par un enduit étanche. Elle est munie d’une
ouverture de puisage de 25 cm de côté.
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Site archéologique
X:

114.098

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3826482,72857

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610596,75501

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger 5,5 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, spolié par endroit. Il est parsemé de moellons, des fragments de mortier étanche et quelque fragments de céramique variée (sigillée africaine
et commune). Il renferme :
- quatre amas de pierres de forme circulaire et de nature non identifiée, il s'agit peut être d'un tumulus.
- une structure rectangulaire en ras de sol de 6 m de long et de 3,80 m de large construite en moellon lié au mortier de chaux.
- un tronçon de mur mis au jour lors d’une spoliation. Il est construit en moellon, de 1,20 m de long et de 60 cm de profondeur.
- un bassin mis au jour lors d’une spoliation. Il est de 1,60 m de long, 1,05 m et de 1 m de profondeur.
- deux tronçons de mur perpendiculaires construits en moellon lié au mortier, l’un long 1,50 m et l’autre 3,30 m.

Monument du site N° 114.098
Identifiant du monument :

X:

114.098.001

610617,12979 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3826335,90824

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages et labours

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, il n’a pas une structure claire.

Monument du site N° 114.098
Identifiant du monument :

X:

114.098.002

610618,73477 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826346,34565

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Pâturages et labours

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons de forme arrondie.
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Monument du site N° 114.098
Identifiant du monument :

X:

114.098.003

610597,42771 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3826339,23322

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages et labours

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, au milieu duquel se trouvent des traces des murs au ras du sol.

Monument du site N° 114.098
Identifiant du monument :

X:

114.098.004

610528,62847 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826360,17348

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Pâturages et labours

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, de forme ovale de 6m / 8 m.
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Site archéologique
X:

114.101

Identifiant du Site:
Chebika

Nom du Site:

Y:

3827462,70558

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612370,03480

Chebka

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 6,4 km environ, se diriger 10,3 km vers le NO, puis prendre la piste SO. Le site se trouve après
1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2.914

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant deux citernes l’une au Nord et l’autre au Sud. Trois ruines mégalithiques « tumulus » au milieu. À l’Est du site, se trouve une
nécropole antique. Le sol est parsemé de moellons et des tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.001

612251,30406 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3827258,54222

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Citerne cylindrique, située dans la partie Sud du site. Elle a 4,10 m diamètre externe, 2,90 m de diamètre interne, 0,55 m et d’épaisseur des murs, 4
cm d’épaisseur de l’enduit externe, 8 cm d’épaisseur de l’enduit interne, 3,60 m de profondeur apparente et 0,50 m. Trois ouvertures rectangulaires
d’alimentation ont été aménagées dans les parties Nord, Ouest et Sud de la citerne. Ces ouvertures ont 35 cm de l’extérieur et 25 cm de l’intérieur.
Cette citerne est construite en moellons liés de mortier de chaux et revêtue par un enduit étanche.

Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.002

612463,07456 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

SE

Risques naturels :

3827359,26357

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages et fouilles
clandestines.

Descriptions :
Nécropole antique qui se trouve dans la partie SE du site dont les tombes sont pour la plupart détruites
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Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.003

612638,02103 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3827384,53439

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Labours et pâturages

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, de forme arrondie.

Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.004

612620,05779 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3827424,02861

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Labours et pâturages

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, de forme arrondie.

Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.005

612359,23437 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3827391,69355

Sépultures

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturage et lieu de
pose de déchets.

Descriptions :
Un amas de pierres et de moellons, de forme arrondie.

Monument du site N° 114.101
Identifiant du monument :

X:

114.101.006

612642,06380 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3827646,74865

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Citerne ovale qui se trouve dans la partie Sud du site. Elle a de 5,30 m de diamètre du côté NO-SO, 4,60 m de diamètre du côté NE-SE, 0,60 m
d’épaisseur des murs, 4 cm d’épaisseur de l’enduit externe, 8 cm d’épaisseur de l’enduit interne, 2,60 m de profondeur apparente et 1 m de hauteur.
Deux ouvertures rectangulaires d’alimentation ont été aménagées dans la partie Sud de la citerne. Ces ouvertures ont 30 cm de large et 55 cm de long.
Deux blocs de maçonnerie effondrés au milieu de la citerne. Cette citerne est construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtue par un enduit
étanche.
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Site archéologique
X:

114.105

Identifiant du Site:
El-Gsour

Nom du Site:

Y:

3826147,89920

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612890,46633

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 6,7 km environ, se diriger 9 km vers le NO, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 1,7 km
à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé très étendu, situé sur le versant Ouest de l’Oued el-Kherouaa. Au milieu du site se trouvent des blocs de maçonneries effondrés construits
en moellons avec du mortier de chaux, une citerne et une structure ovale effondrée de nature non identifiée, elle est de 11,70 m OE, 10,70 m NS et 50
cm pour l’épaisseur des murs. Dans la partie Nord il y a une structure quadrangulaire de 2,50 m de chaque côté et de 0,60 m de profondeur apparente,
trois puits et une canalisation de direction NS. Dans la partie Est, se trouvent un puits et une tombe isolée. A l’Ouest du site et sur la rive gauche de
l’Oued, se trouve un groupe de tombes effondrées. Plusieurs structures au ras du sol sur toute la surface du site. Le sol est parsemé de moellons de
différentes dimensions et de tessons de céramique sigillée africaine et commune.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.001

612925,19769 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826238,47786

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Puits cylindrique qui se trouve dans la partie Nord du site, dont la partie Nord est la mieux conservée. La hauteur au sol est de 0,55 m. Ce puits est
construit en moellons liés de mortier de chaux et revêtu par un enduit étanche.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.002

612800,42691 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826162,33435

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétation sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Puits cylindrique situé dans la partie Nord du site, Il esten grande partie comblé, et a 2,40 m diamètre. Il est construit en moellons liés au mortier de
chaux et revêtu par un enduit étanche.
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Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.003

612805,79939 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3826173,35911

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Puits cylindrique qui se trouve dans la partie Nord du site. Il a 3 m de diamètre, 0,65 m d’épaisseur des murs et est construit en moellons liés au
mortier de chaux et revêtu par un enduit étanche.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.004

612715,20455 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

3826138,07250

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines
Pâturages et fouilles
clandestines.

Descriptions :
Cette nécropole se trouve dans la partie Ouest du site. C’est un groupe des tombes dont la majorité est détruite. La tombe la mieux conservée a 1,20
m de large et 2,20 m de long. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.005

612695,06797 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3825985,82224

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Structure circulaire dont la partie la mieux conservée est la partie Nord. Elle a 5,10 m de diamètre, 2,20 m de profondeur apparente, 0,65 m
d’épaisseur des murs. Cette structure est construite en moellons liés au mortier de chaux. Il s’agit peut être d’une citerne.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.007

612795,19160 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe isolée

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3825950,45038

Votif

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Labours

Descriptions :
Structure de forme rectangulaire au ras du sol, elle a 1,90 m de large et 2,90 m de long. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux. Il
s’agit peut être d’une tombe.
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Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.008

612877,35743 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3825933,19723

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Citerne cylindrique qui se trouve dans la partie Est du site. Elle a 3,60 m diamètre externe, 0,60 m d’épaisseur des murs, 4 cm d’épaisseur de l’enduit
externe, 5 cm d’épaisseur de l’enduit interne et 2,20 m de profondeur apparente. Quatre ouvertures d’alimentation sont aménagées, deux dans la partie
NO et deux autres dans la partie Sud. Ces ouvertures ont 30 cm de largeur externe et 15 cm de largeur interne. La citerne est construite en moellons
liés au mortier de chaux et revêtue par un enduit étanche.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

X:

114.105.009

613074,36816 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826077,81498

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations sauvages

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Citerne cylindrique qui se trouve dans la partie Est du site a 3,30 m diamètre externe, 0,60 m et d’épaisseur des murs, 4 cm d’épaisseur de l’enduit
externe, 5 cm d’épaisseur de l’enduit interne et 2 m de profondeur apparente. Une ouverture d’alimentation, de 25 cm de largeur externe et 15 cm de
largeur interne, est aménagée dans la partie Ouest. La citerne est construite en moellons liés de mortier de chaux et revêtus par un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

114.110

Identifiant du Site:

Hr. Sidi Salih

Nom du Site:

Y:

3826051,45214

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616381,22937

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste Nord. Après 1,5 km environ, se diriger 600 m vers le SO, puis prendre la piste NO. Après 1,8 km suivre la piste SO. Le site
se trouve après 900 m à peu près.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0.126

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers sur deux mamelons distants d’une cinquantaine de mètres. Le
premier comprend un tronçon de mur élevé au-dessus du sol de 1 m qui appartient à une construction de
nature indéterminée. Sur le second, se trouve le Mzar de Sidi Salih, c’est un enclos de pierres de forme
circulaire, près de ce dernier se trouve un cimetière moderne d’enfants dont les tombes sont en moellons.
Au Nord, se trouvent des traces de fouilles clandestines dont l’une a mis au jour un bassin de forme carrée
de 2 m de côté. Les parois sont revêtues d’un enduit étanche. Des assises de murs, des fragments de
poteries romaines et des moellons couvrent partout le sol.

Monument du site N° 114.110
Identifiant du monument :

X:

114.110.001

616409,60073 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3826089,72841

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
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Site archéologique
X:

114.118

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3826298,65866

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622377,70363

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste Sud. Le site se trouve après 1,7 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.123

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Colline parsemée de moellons, des fragments de mortier hydraulique. Au sommet, les traces d’un bassin détruit dont ne subsiste que le fond. Au Sud
du site, se trouvent deux monuments hydrauliques (majel) : le premier construit avec des moellons et revêtu à l’intérieur par un enduit étanche couvert
par une couche de ciment. Il est de 3,4 m de diamètre et de 2,5 m de profondeur apparente avec des murs de 0,6 m d’épaisseur. Le second est
totalement comblé. Il mesure 2,8 m de diamètre avec des murs de 0,5 m d’épaisseur revêtus de l’extérieur d’un enduit étanche.

Monument du site N° 114.118
Identifiant du monument :

X:

114.118.001

622429,25453 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:

3826266,43677

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :

Monument du site N° 114.118
Identifiant du monument :

X:

114.118.002

622426,01359 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3826275,76489

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
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Site archéologique
X:

114.123

Identifiant du Site:

Hr. Bir Chebka

Nom du Site:

Y:

3827008,42851

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623326,54252

Chebka

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste Est. Le site se trouve après 2,8 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.044

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive Sud de l’Oued el-Oustani. Il est totalement arasé et parsemé de moellons. Le céramique est fort abondante : tessons de
céramique commune, sigillée africaine, islamique et quelques fragments de lampes. Dans la partie Nord se trouve un puits antique. Deux autres
monuments distants de quelques mètres et des amas de pierres se trouvent dans la partie Est.

Monument du site N° 114.123
Identifiant du monument :

X:

114.123.001

623366,49751 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

3827014,84264

Non identifié

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages et fouilles
clandestines

Descriptions :
Ce monument est de nature non identifiée, il mesure 2,60 m de long, 1,80 m de large et 1,35 m de profondeur apparente. Sa voûte en berceau est en
partie détruite. Une ouverture de 50 cm x 40 cm est aménagée dans sa paroi Nord. Ce monument est construit en moellons liés au mortier de chaux.

Monument du site N° 114.123
Identifiant du monument :

X:

114.123.002

623368,66341 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3827008,81316

Non identifié

Surface:
Risques humains :

Pâturages et fouilles
clandestines

Descriptions :
Ce monument est aussi de nature indéterminée, il mesure 2,80 m de long, 1m de large et 1,35 m de profondeur apparente. Sa toiture est totalement
détruite. Il est construit en moellons liés au mortier de chaux
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Monument du site N° 114.123
Identifiant du monument :

X:

114.123.003

623389,04627 Y:

Nom du monument:

Bir Chebka

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3827187,91444

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Puits cylindrique, mesure 4,50 m de diamètre avec des murs de 0,45 m, construits en moellons et revêtus d’un enduit étanche. Son ouverture est de
1,40 m de diamètre. Entre le mur extérieur et l’ouverture, il y a un espace circulaire divisé en sections de forme quadrangulaire pour le puisage de
l’eau. Les parois intérieures du puits sont revêtues d’un enduit étanche couvert d’une couche de ciment suite à des travaux de restauration.
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Site archéologique
X:

114.132

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3820944,73042

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618433,44817

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste Sud vers Sfax. Après 2 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 3 km à peut près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.030

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site s’étend au bord de la route dans un champ d’oliviers. Dans la partie Nord et sur une petite colline
se trouvent des amas pierres de différentes tailles. Au Sud, deux monuments hydrauliques « Majel »
distants d’une cinquantaine de mètres.

Monument du site N° 114.132
Identifiant du monument :

X:

114.132.001

618421,28251 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3820927,45314

Hydraulique

Restauré

Surface:
végétation sauvage

Risques humains :

Labours, et lieu de
pose de déchets.

Descriptions :
Majel cylindrique, de 2,90 m de diamètre, 2,70 m de profondeur apparente avec des murs de 1 m d’épaisseur. Il est construit en moellons liés par un
mortier de chaux, revêtu de l’extérieur par un enduit étanche de 1 cm d’épaisseur, et à l’intérieur avec du ciment à la suite des travaux de restauration.

Monument du site N° 114.132
Identifiant du monument :

X:

114.132.002

618432,61403 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3820934,90807

Hydraulique

Restauré

Surface:
végétation sauvage

Risques humains :

Labours, et lieu de
pose de déchets.

Descriptions :
Majel cylindrique, de 2,50 m de diamètre, 3 m de profondeur apparente avec des murs de 0,80 m d’épaisseur. Il est construit en moellons liés par un
mortier de chaux, revêtu de l’extérieur par un enduit étanche de 4 cm d’épaisseur, et à l’intérieur avec du ciment à la suite des travaux de restauration.
.
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Site archéologique
X:

114.134

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3824329,73273

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

617155,11918

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 1,5 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 2,8 km à peut près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.103

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des structures de murs au ras du sol et trois monuments hydrauliques « majel » du
côté Ouest. Le sol est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 114.134
Identifiant du monument :

X:

114.134.001

617182,46848 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:

3824359,42858

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Majel cylindrique de 3,45 m de diamètre avec une margelle de 1,60 m de côté. L’ouverture de celle-ci est de 60 cm. La profondeur apparente est de
5m et la hauteur au-dessus du sol est de 90 cm. Au Nord et du côté Ouest, ce Majel est précédé de deux bassins de décantation.

Monument du site N° 114.134
Identifiant du monument :

X:

114.134.002

617156,38177 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3824330,57272

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Majel de 3,50 m de diamètre et 5 m de profondeur apparente avec une margelle de 1,35 m de côté. L’ouverture de cette margelle est de 70 cm. Le
monument est élevé au-dessus du sol de 50 cm.
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Monument du site N° 114.134
Identifiant du monument :

X:

114.134.003

617126,99355 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3824344,41260

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Majel de 3,20 m de diamètre et 3,50 m de profondeur apparente avec une margelle de 1,20 m de côté. L’ouverture de cette margelle est de 70 cm. Le
monument est élevé au-dessus du sol de 50 cm. Il est précédé du côté Ouest par un bassin de décantation de forme trapézoïdale de 90 cm du côté
Nord, 1,30 m du côté Ouest, 1,10 m au Sud et 40 cm du côté Est où il y a une ouverture de puisage de forme carrée de 20 cm de côté permettant à
l’eau de couler dans le Majel. Les parois sont revêtues de ciment à la suite des travaux de restauration.
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Site archéologique
X:

114.135

Identifiant du Site:

Hr. ed-Debeibia

Nom du Site:

Y:

3823300,70357

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616774,81212

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 1,5 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 3,4 km à peut près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.065

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé où se reconnaissent les traces des structures au ras du sol construites en moellons liés par un
mortier de chaux, un cimetière moderne d’enfants dont les tombes sont construites en moellons dans la
partie NO et deux monuments hydrauliques « Majel » dans la partie SE qui sont à l’origine des puits
antiques et restaurés aujourd’hui par les propriétaires. Le sol est couvert de moellons, fragment de blocage
et de la céramique commune, sigillée africaine et islamique.

Monument du site N° 114.135
Identifiant du monument :

X:

114.135.001

616806,82627 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3823282,49293

Hydraulique

Restauré

Surface:
végétations sauvages.

Risques humains :

pâturage, extraction
des pierres.

Descriptions :
Majel cylindrique de 3,60 m de diamètre et 0,70 m de hauteur au-dessus du sol. Il est construit en moellons liés avec un mortier de chaux revêtu de
l’extérieur par un enduit étanche, et à l’intérieur avec du ciment. Il est muni d’une margelle carrée de 1 m de côté.

Monument du site N° 114.135
Identifiant du monument :

X:

114.135.002

616758,68784 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3823256,37258

Hydraulique

Restauré

Surface:
végétations sauvages.

Risques humains :

pâturage, extraction
des pierres.

Descriptions :
Majel cylindrique de 3,50 m de diamètre et 1 m de hauteur au-dessus du sol. Il est construit en moellons liés avec un mortier de chaux, revêtu de
l’extérieur par un enduit étanche et à l’intérieur ciment.
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Site archéologique
X:

114.136

Identifiant du Site:

Hr. Oued el-Ajil

Nom du Site:

Y:

3822984,96101

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616082,60291

Laajil

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 1,5 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 4 km à peut près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.297

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur les deux rives de l’Oued el-Ajil, il s’étend sur plusieurs monticules. Au NO, se trouve le
Mzar de Sidi Krim, il est de forme circulaire et s’ouvre vers l’Est. A l’Ouest et sur un autre monticule se
trouvent un autre Mzar indéterminé et les assises d’un mur construit en moellons. Au centre de ce site, des
moellons, des amas de pierres couvrent le sol et des traces de murs non identifiés. Au Sud et sur un long
monticule se trouvent deux monuments hydrauliques« Majel » restaurés.

Monument du site N° 114.136
Identifiant du monument :

X:

114.136.001

616023,47376 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3822948,75438

Hydraulique

Restauré

Surface:
Végétation sauvages

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Majel cylindrique mesurant 4,90 m de diamètre et 0,70 m de hauteur au-dessus du sol. Il est construit en moellons liés par un mortier de chaux, revêtu
de l’extérieur par un enduit étanche et à l’intérieur avec du ciment. La margelle est de 1,40 de chaque côté et comprend une ouverture de 0,65 m.

Monument du site N° 114.136
Identifiant du monument :

X:

114.136.002

616225,67017 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3822830,58140

Hydraulique

Restauré

Surface:
Végétation sauvages

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Ce majel mesure 3,60 m de diamètre et 0,70 m de hauteur au-dessus du sol. Il est construit en moellons liés par un mortier de chaux, revêtu de
l’extérieur par un enduit étanche et à l’intérieur avec du ciment. La margelle est de 1 m de côté. Ce majel, muni d’une ouverture de forme carrée de
50 cm de côté.
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Site archéologique
X:

114.157

Identifiant du Site:

Ksar el-Mhachem

Nom du Site:

Y:

3824514,70117

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608823,66895

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger 4,2 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se
trouve après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.972

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui s’étend sur un monticule. Il est fort étendu et parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine. Au sommet du
monticule, se trouvent deux bassins accolés, un peu plus au NO de ces derniers, gisent les débris du Ksar. Dans la partie SE, se trouvent des structures
de murs au ras du sol.

Monument du site N° 114.157
Identifiant du monument :

X:

114.157.001

608687,91522 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

3824513,76368

Hydraulique

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Deux bassins accolés de forme rectangulaire. Le premier au Nord est le mieux conservé. Il mesure 5,50 m de long, 2,80 m de large avec des murs de
0,50 m d’épaisseur revêtus d’un enduit étanche de 6 cm d’épaisseur. Le second, au Sud, est totalement comblé. La partie apparente est de 2,30 m.

Monument du site N° 114.157
Identifiant du monument :

X:

114.157.002

608698,94089 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3824485,14997

Non identifié

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Du Ksar subsistent quelques tronçons de murs dont celui du côté Ouest est le mieux conservé, il mesure 9,10 m de long et 2,50 m de hauteur audessus du sol. Il se recoupe à angle droit avec celui du côté Nord qui est fort dégradé. D’autres tronçons se trouvent aux alentours et semblent
appartenir au même monument. Les murs sont construits en moellons liés au de mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

114.158

Identifiant du Site:

Ksar el-Hammem

Nom du Site:

Y:

3820667,32993

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608109,64754

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers el-Hammem. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.084

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée et de moellon. Il renferme :
- des murs au ras de sol.
- des blocs de pierre taillée.
- des traces de bassins.
- les restes de thermes romains.
- une citerne de forme circulaire.

Monument du site N° 114.158
Identifiant du monument :

X:

114.158.001

608271,77826 Y:

Nom du monument:

Ksar el-Hammem

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3820601,21236

Défense

Non Restauré

Surface:
Végétations sauvages,
ecoulement de l'Oued
el-Hammem

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Un édifice, construit en moellon lié au mortier de chaux, composé de plusieurs subdivisions. Il est de 7 m de large et de 14 m de long. La partie Sud
est la mieux conservée, on en distingue :
- le mur Est qui est effondré en partie.
- une structure rectangulaire surmontée d’une voûte en berceau de 3,10 m de longueur conservée et 1,20 m de largueur.
- une tronçon de mur Sud muni d’une niche demi cylindrique.
- des tronçons de mur en élévation et d’autre effondré.
Il s’agit probablement de thermes .

Monument du site N° 114.158
Identifiant du monument :

X:

114.158.002

608299,25817 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3820582,62481

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Végétations sauvages,
ecoulement de l'Oued
el-Hammem

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Il s’agit d’une structure circulaire enterrée en partie de 5 m de diamètre, située au bord d’oued Hammam. Elle est construite en moellon lié au mortier
de chaux.
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Monument du site N° 114.158
Identifiant du monument :

X:

114.158.003

608155,54668 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

EW

3820630,43737

Non identifié

Non Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Il s’agit d’une structure rectangulaire de 30 cm de hauteur, longue de13,70 m et large de 7,60 m. Elle est construite en moellon lié au mortier de
chaux.

Monument du site N° 114.158
Identifiant du monument :

X:

114.158.004

608113,77609 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3820684,66748

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne en carafe de 4,10 m diamètre, munie d’un orifice de puisage carré de 60 cm de côté restauré au ciment deux orifices
d’alimentation de l’Est.
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Site archéologique
X:

114.192

Identifiant du Site:

Hr. Touahria

Nom du Site:

Y:

3819799,38942

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616061,58929

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5,3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

0.062

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une construction de forme circulaire. Il s’agit d’un puits antique selon les
habitants qui est entièrement comblé. Au Nord, deux bassins accolés et des traces de murs affleurent le sol.
Le sol est parsemé de moellons de petite taille.

Monument du site N° 114.192
Identifiant du monument :

X:

114.192.001

616094,32711 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3819807,22136

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Lieu de pose de
déchets

Descriptions :
Deux bassins accolés communiquent entre eux par une ouverture carrée de 20 cm de côté. Le grand bassin est un rectangle de 2,90 m de long, 1,90 m
de large et des murs de 35 cm d’épaisseur revêtus d’un enduit étanche de 5 cm d’épaisseur. L’autre bassin est de forme rectangulaire de 2,15 m de
long et 1,05 m de large. Les deux bassins sont remplis de déchets et à peine visibles.
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Site archéologique
X:

114.198

Identifiant du Site:

Hr. Garaat el-Dhib

Nom du Site:

Y:

3816767,45430

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616157,18327

Smara

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5,2 km environ, se diriger 1,7 km vers le Sud, puis prendre la piste Est. Le site se trouve après 700
m à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.036

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé ; il ne subsiste qu’une citerne antique. Le sol est parsemé de moellons et de blocs de maçonnerie
effondrés.

Monument du site N° 114.198
Identifiant du monument :

X:

114.198.001

616141,80039 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3816785,64168

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

enlèvement des
pierres/ lieu de dépôt
des déchets.

Descriptions :
Citerne rectangulaire de 9,90 m de long et 3,90 m de large, 70 cm de hauteur visible de l’extérieur, 2,60 m de profondeur apparente et 0,5 m
d’épaisseur des murs.
Du côté Sud, elle est dotée d’une margelle rectangulaire de 1,70 m de large et 2 m de long qui contient un orifice pour le puisage de l’eau de 1,10 m
de large et 1,50 m de long dont la partie supérieure est restaurée en ciment. Les murs de cette citerne sont construits en moellons liés au mortier de
chaux dont les parois internes sont revêtues d’un enduit étanche couvert de ciment grâce à des travaux de restauration. La paroi Est contient une
ouverture circulaire à la suite de la détérioration de mur. L’extrados de cette citerne est de forme ovale.
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Site archéologique
X:

115.010

Identifiant du Site:

Hr. Mahjoub

Nom du Site:

Y:

3833210,06228

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

639629,28875

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Après 8,5 km environ, se diriger
vers le Nord. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.504

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site s’étend sur une superficie de 16 ha, il est riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). On relève l’existence de :
-Une structure rectangulaire.
-Un puits.
-Un pavement de mosaïque.
-Des fragments de dalle.
-Des fragments de Catillus.
-Des gros blocs taillés.
-Une pierre cylindrique.
-Tubes d’emboitements et tuiles.
-Deux fragments d’auges brisés.
- Une pierre rectangulaire percée.

Monument du site N° 115.010
Identifiant du monument :

X:

115.010.001

626379,09372 Y:

Nom du monument:

Bir Mahjoub

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3823213,95787

Hydraulique

Réemploi

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Activité d'agriculture

Descriptions :
Il est construit en moellons liés au mortier de chaux et récemment restauré en ciment. Il a 24 m de profondeur et 3,10 m de diamètre.

Monument du site N° 115.010
Identifiant du monument :

X:

115.010.002

626288,85023 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:
Végétation

3823253,55405

Non identifié

Non fouillé

61.44

Risques humains :

Laboure

Descriptions :
Structure, à ras du sol, de forme rectangulaire, de 9,60 m de long et 6,40 m de large. Au Nord, l’accès s’y fait par une baie large de 0,80 m. A
l’intérieur, elle renferme : au NE, un bassin de forme rectangulaire de 1,40 m de long et 1,35 m de large, couvert de mortier hydraulique. Au Nord de
ce dernier, un autre bassin de forme demi-circulaire de 1,30 m de diamètre.
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Site archéologique
X:

115.012

Identifiant du Site:
El Khleif

Nom du Site:

Y:

3833765,93795

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

643365,24013

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax puis la route vers Gargour. De là, suivre la première piste vers Sidi Bou Oukkazine. Après 800 m
environ, joindre la deuxième piste NO. Le site est situé après 3 km environ.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.124

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une colline pierreuse, spoliée, jonchée de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Elle renferme :
-Des blocs de pierre taillés
-Deux murs perpendiculaires, construits en blocage lié au mortier de chaux.
-Une structure endommagée, construite en blocage lié au mortier de chaux.
-Un fût de colonne de 70 cm de diamètre.
-Une citerne.
-Une structure indéterminée au NO du site.
-Une deuxième structure indéterminée au SE du site.
-D’autres structures à ras du sol furent dégagées par des fouilles clandestines et sont réparties dans tout le site.

Monument du site N° 115.012
Identifiant du monument :

X:

115.012.001

626414,93199 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

Surface:

Risques naturels :

Eboulement

3823368,47397

Non identifié

Dégagé en partie

59.13

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Structure effondrée de forme quadrangulaire, construite de moellons en assises régulières liés au mortier de chaux. Elle est de 8,10 m de long m et
7,30 m environ de large.

Monument du site N° 115.012
Identifiant du monument :

X:

115.012.002

626577,06981 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Surface:

3823245,99321

Hydraulique

Réemploi

79

Risques humains :

Activité agropastorale

Descriptions :
Elle est de forme rectangulaire, de 17,60 m de long et 4,50 m de large, construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtue d’enduit étanche.
Elle est composée de quatre compartiments voûtés et séparés par trois cloisons et qui communiquent entre eux par trois ouvertures de 1,20 m de large.
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Monument du site N° 115.012
Identifiant du monument :

X:

115.012.003

630814,22492 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3831182,74931

Non identifié

Dégagé

Surface:
Eboulement

Risques humains :

Descriptions :
Structure écroulée, sauf le mur NO est en élévation, de 2,50 m de haut et 3,5 m de large. Elle est construite en petit appareil en assises régulières, liés
au mortier de chaux.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 269 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

115.016

Identifiant du Site:

Hr. Masmoudi

Nom du Site:

Toponyme antique :

Catégorie du site :

Rural

Autre appellation :

Hr.Fourati

Municipalité :
Propriété :

649828,54728

Y:

3832977,67052

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Le site est situé après 14,5 km environ, au bord de la route.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

20.788

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu et spolié par endroit. Il présente plusieurs éléments architecturaux, des monuments hydrauliques et funéraires.
D’Est en Ouest, on trouve d’abord une nécropole bouleversée, un peu loin, une structure indéterminée dont deux murs perpendiculaires, formant
l’angle NE, revêtus d’une couche de mortier hydraulique. Du côté Nord, il y a un mur effondré. Aux alentours des pierres et des blocs avec enduit
hydraulique écroulés. En retrait de cette dernière, une tombe spoliée et en partie détruite. Tout autour des moellons et des fragments de tuile.
Un peu plus loin, deux autres amas parallèles. Au Sud, des blocs de maçonnerie épars dont quelques uns portent un enduit hydraulique. Il y a aussi un
mur visible à ras du sol. Au Nord, un autre amas de moellons et de mortier de chaux et de tessons de céramique surtout des panses de plusieurs types
d’amphores.
A 100 m environ plus vers l’Ouest, une éminence archéologique au sommet de laquelle se trouve un bassin comblé. Seul l’angle SO est encore
apparent. Du côté Ouest, il mesure 1,50 m et du côté Sud, 0,60 m. les parois sont revêtues d’un enduit de chaux et gravier épais de 3 cm. L’épaisseur
du mur Ouest, seul apparent, est de 65 cm. Sur le côté Sud de cette colline, il y a une auge de calcaire blanc brisée de 50 cm de long, 56 cm de
profondeur et 23 cm de large et 13 cm d’épaisseur. En outre, des gros blocs de pierre tendre de formation Réjiche.
Après quelques mètres, une autre élévation de terrain dans laquelle il y a une excavation qui présente des couches cendreuses et plusieurs tessons de
céramique surtout de sigillée africaine fine avec décor et culinaire. Tout autour, il y a une vaste zone cendreuse. A proximité, il y a une citerne
totalement comblée et à peine visible sous un arbre sauvage (Zabouzza). Après une dizaine de mètres vers l’Ouest, un fragment d’un fût de colonne de
40 cm de diamètre et 40 cm de long.
Au NO du site, un puits avec bassin de décantation dont on ignore la date. A l’Est de ce puits une ferme coloniale abandonnée devant laquelle gît une
auge de pierre tendre de forme rectangulaire de 70 cm de long, 47 cm de large, 12 cm de profondeur, 26 cm de haut et 7 cm d’épaisseur. Cette ferme
du côté Est présente deux niveaux de construction qui montrent que celle –ci fut construite sur les restes d’une construction antique.
Un autre puits figure au NE de cette ferme.
On note aussi la présence d’une base de colonne en calcaire blanc de 42 cm de diamètre, 50 cm de côté et 20 cm de haut, un fragment de marbre
verdâtre et des tessons de céramique variée couvrent partout le sol.

Monument du site N° 115.016
Identifiant du monument :

X:

115.016.001

630655,07976 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3831256,63124

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un puits de 1,40 m de diamètre intérieure et 0,50 m d’épaisseur de murs qui sont faits de moellons liaisonnés au mortier de chaux. Il est muni du côté
NO d’une plate-forme de 1,50 m de large et 2,60 m de long et du côté Nord d’un bassin de décantation récente. La partie supérieure de ce puits est
seulement conservée.
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Monument du site N° 115.016
Identifiant du monument :

X:

115.016.002

630638,18490 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3831264,86416

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce puits figure dans la partie Ouest du site. Il s’agit d’un complexe : d’abord un puits abandonné, en partie détruit. Ensuite, un autre puits en bon état
de conservation. En fin, un grand bassin de décantation récent. On ignore sa date de construction.

Monument du site N° 115.016
Identifiant du monument :

X:

115.016.003

632655,71600 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe isolée

Etat du monument :

Orientation:

NS

3822126,09919

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandistine

Descriptions :
Une tombe de forme quadrangulaire bâtie en moellons liaisonnés au mortier de chaux. La partie apparente mesure 1,10 m du côté Ouest, 3,40 au Sud
et 0,30 m du côté Est. La chambre funéraire est de forme rectangulaire et d’orientation Est-Ouest. Elle est creusée dans le sol avec une toiture de
forme pyramidale construite avec des tuiles rouges et vertes. Une ouverture de 70 cm de large et 1 m de profondeur apparente creusée dans le mur SE
à la suite des travaux de spoliation donne accès à cette chambre.

Monument du site N° 115.016
Identifiant du monument :

X:

115.016.004

632588,15289 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3822449,26711

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandistine

Descriptions :
Une nécropole antique spoliée et bouleversée. Plusieurs gros blocs quadrangulaires de pierre tendre gisent à l’Ouest de cette nécropole. En outre, il y
a des fragments de tuile, des parois d’amphores brisées de différents types et des moellons dispersés aux alentours. Elle contient plusieurs chambres
funéraires adjacentes avec une toiture de forme pyramidale constituée avec des tuiles vertes et des moellons liaisonnés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

115.031

Identifiant du Site:

Bir Chafroud

Nom du Site:

630594,32178

3831359,19517

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Le site est situé après 13 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Pâturages/Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.515

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site antique s’étend sur plusieurs collines pierreuses. Du Nord au Sud, il présente d’abord un four à chaux. Non loin au SO de ce four, un dépotoire
de céramique essentiellement d’amphores avec engobe vert et rouge (des ratés, des anses, panses et pieds d’amphores). Il s’agit d’un atelier
d’amphores de différents types. On distingue aussi des fragments de tuile rouge, de béton et des tubes d’emboîtements en terre cuite. Les deux
monuments identifiables de ce site sont un bassin et un puits antique restauré.
Vers le NO, une autre colline parsemée de moellons et quelques tessons de céramique où on distingue les traces visibles d’une structure à double
cloisons de 15,20 m de long d’Est en Ouest, seul un tronçon du mur Nord subsiste encore, de 10 cm environ de haut au-dessus du sol. Il y a aussi des
alignements de mur à ras du sol, deux éléments architecturaux : l’un de forme cylindrique de 18 cm de diamètre et 29 cm de longueur conservée. Il est
muni d’un trou de 8 cm de diamètre. L’autre en pierre tendre de formation Réjiche de forme quadrangulaire à moitié brisé. La partie conservée mesure
50 cm x 29 cm avec 12 cm d’épaisseur. Il est creusé au milieu.
Ce site est délimité du côté Ouest par l’un des affluents de l’Oued Srarma. En retrait de ce cours d’eau, vers l’Ouest une autre colline qui appartient
probablement au même site. Le sol est parsemé de moellons et de quelques tessons de céramique.

Monument du site N° 115.031
Identifiant du monument :

X:

115.031.001

636396,40487 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:

3828005,44653

Production

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce four a 3,30 m de diamètre et 2,20 m de profondeur apparente. Les parois sont couvertes en partie de pierres calcaires noircies sous l’effet du feu.
Aux alentours, il y a une concentration de pierres calcinées de petites dimensions. Du côté Est, il est précédé d’une chambre d’alimentation qui est en
partie détruite.

Monument du site N° 115.031
Identifiant du monument :

X:

115.031.002

636839,95948 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Surface:

3828593,51995

Hydraulique

Dégagé

4,4

Risques humains :

Fouille
clandistine/Labours

Descriptions :
Bassin rectangulaire de 2,10 m de long, 2 m de large et 1,30 m de profondeur. Le sol et les parois sont couverts par une mosaïque géométrique
polychrome en partie détruite. Sous cette mosaïque, on distingue trois couches, de l’intérieur vers l’extérieur, la première de chaux et gravier de 6 cm
d’épaisseur, la deuxième de mortier hydraulique de 1 cm d’épaisseur et le troisième faite essentiellement de chaux est de 2 mm.
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Monument du site N° 115.031
Identifiant du monument :

X:

115.031.003

636710,48322 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3828604,15350

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits antique réemployé et aujourd’hui abandonné. Il mesure 3,10 m de diamètre avec une margelle de 60 cm et un orifice de puisage 1,15 m de
diamètre.
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Site archéologique
X:

115.043

Identifiant du Site:
Messadda

Nom du Site:

636649,94004

3828449,10536

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route vers Ithit Chlaya. Après 8 km environ, suivre la piste Ouest. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

5.117

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très étendu. Il présente des structures de différents types surtout hydrauliques. En amont de l’Oued qui porte le même nom, Messada,
plusieurs collines parsemées de céramique où on distingue une citerne dont la toiture est effondrée, des thermes effondrés, un pavement d’un
monument de nature indéterminée, sur la rive Est de l’Oued, une structure très endommagée. Dans le lit de l’Oued, deux puits, des tronçons de murs
déplacés par les eaux, des bassins écroulés dont l’un est encore intact. Non loin vers l’Ouest un cimetière moderne non clôturé renferme le mzar de
Sidi Messadi. Plus loin vers le SE, un puits qui semble antique restauré.

Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.001

636699,84364 Y:

Nom du monument:

Aïn el-Kharat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3828644,33689

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Un puits de forme cylindrique de 1 m de diamètre et 9,70 m de profondeur. Il est muni du côté Ouest d’un canal. Ce puits semble t-il antique a été
restauré à une époque indéterminée. Il est aujourd’hui abandonné.

Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.002

636684,11691 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Surface:

3828640,62894

Hydraulique

Non Restauré

150

Risques humains :

Descriptions :
Thermes ruinés matérialisés par la présence de blocs revêtus de mortier hydraulique, canalisation, de blocs effondrés de la toiture voûtée en berceau.
Les grands axes mesurent approximativement 11,60 m NS et 13,70 m d’EO. Le mur extérieur présente deux niveaux de constructions : le premier de
trois assises régulières de gros blocs. Après un retrait de 30 cm environ, le second niveau est construit avec de moellons de petites dimensions en
assises régulières aussi et mesure entre 1 m et 1, 80 m de hauteur conservée par endroit. L’épaisseur des murs est de 0,60 m. Au NE, SE et au Sud, il
y a quatre pièces de forme absidale avec des niches. Le nombre total des pièces échappe à nos investigations. Plusieurs murs conservent encore les
traces de revêtement intérieur.
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Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.003

636724,44760 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Surface:
Eboulement

3828451,95418

Hydraulique

Non Restauré

14

Risques humains :

Descriptions :
Citerne à deux compartiments inégaux séparés par une cloison de 60 cm et dont la toiture est effondrée. Celui du côté Ouest est mieux conservé que
l’autre et conserve encore le départ d’une voûte. Elle mesure 4,50 m de long, 3,10 m de large et 1,40 m de haut. L’autre, du côté Est, est presque
arasé. Il mesure 5,10 m de long et 3,70 m de large. Les murs conservent encore de l’extérieur comme de l’intérieur les traces de revêtement.

Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.005

639497,98559 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3833221,83176

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Puits antique de forme circulaire de 1,20 m de diamètre intérieur et 2,70 m de diamètre extérieur. Il est totalement comblé. Il y a seulement une partie
de la margelle, environ 20 cm, encore apparente.

Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.006

639690,60622 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3833358,51726

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Erosion alluviale

Risques humains :

Descriptions :
Au fond de l’oued, ce puits mesure 1,60 m de diamètre interne, 3,50 de diamètre externe et 1,20 m de profondeur apparente. Les murs extérieurs se
recoupent à angle droit. A l’intérieur ce puits a une forme cylindrique. Il est construit en moellons liés au mortier de chaux.

Monument du site N° 115.043
Identifiant du monument :

X:

115.043.007

643556,27681 Y:

Nom du monument:

Sidi Messadi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3833489,41594

Votif

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Mzar placé au milieu d’une nécropole moderne non clôturée. Il consiste en une petite chambre coiffée d’une coupole mesurant 3,20 m x 2,20 m et
1,50 m de haut. Il est construit en pierres sèches. Plusieurs pieds d’amphores sont placés à l’intérieur de ce mzar.
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Site archéologique
X:

115.094

Identifiant du Site:

Sidi Belguessem

Nom du Site:

Y:

3823303,36849

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626322,43693

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 6,5 km environ.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

1.212

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des tronçons de murs, un mejel, une structure,
un bassin, un fragment de meule, une meule de type « molae oleriae » (de 0,80 m de long et 0,50 m de diamètre), trois fûts de colonne, un chapiteau,
une base de colonne et des moellons éparpillés. La spoliation a mis au jour un alignement de mur bâti en moellons liés en mortier de chaux. Le site
abrite aussi le mzar de Sidi Belgassem.

Monument du site N° 115.094
Identifiant du monument :

X:

115.094.001

643407,62405 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3833801,61358

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Urbanisation

Descriptions :
Son orifice est de forme carrée. Il puits est caché par des branches d’arbres.

Monument du site N° 115.094
Identifiant du monument :

X:

115.094.002

643149,69097 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3833839,86528

Hydraulique

Dégagé

24.84

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Structure rectangulaire construite en blocage lié au mortier de chaux de 6,90 m de long et 3,60 m de large. Elle est constituée de deux bassins
adjacents séparés par une cloison endommagée de 0,69 m de long. A l’intérieur, ils sont revêtus d’un enduit étanche de 4 cm d’épaisseur.
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Monument du site N° 115.094
Identifiant du monument :

X:

115.094.003

650147,27247 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

Surface:

Risques naturels :

3832843,55299

Hydraulique

Dégagé

3.5

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
De forme rectangulaire, ce bassin est construit en moellons liés au mortier de chaux. Il est de 2 m de long, 1,75 m de large, 0,40 m de profondeur et
0,45 m de haut au-dessus du sol. A l’intérieur, il est couvert d’un enduit étanche de 6 cm d’épaisseur. Son angle Sud est endommagé.

Monument du site N° 115.094
Identifiant du monument :

X:

115.094.004

649766,31449 Y:

Nom du monument:

Sidi Belgassem

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3832549,24716

Votif

6

Risques humains :

Descriptions :
Une clôture, de forme rectangulaire, a 3 m de long, 2,5 m de large et de 2 m de haut. Le côté Ouest est occupé par une petite niche de 50 cm de haut
surmontée d’une petite coupole, devant laquelle se trouve la tombe du saint.
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Site archéologique
X:

115.098

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3822207,20471

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632582,53466

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste NO vers el-Bdarna. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve au Sud de la piste.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

3.659

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé par les labours et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des blocs taillés, des fragments de dalle, une
pierre de forme conique, un amas de moellons de différentes dimensions, une structure et un puits. On note aussi que la spoliation a mis au jour de
gros fragments de mortier à base de chaux.

Monument du site N° 115.098
Identifiant du monument :

X:

115.098.001

650507,85326 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3833104,82422

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il est construit en moellons liés au mortier de chaux, et mesure 8,60 m de profondeur et 1,20 m de diamètre.

Monument du site N° 115.098
Identifiant du monument :

X:

115.098.002

650680,13824 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3833242,23480

Non identifié

Dégagé

2.52

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Elle est de forme rectangulaire, de 2,10 m de long, 1,20 m de large, 1,10 m de profondeur et 2,56 m de haut. Elle est construite en blocage lié au
mortier de chaux et couverte d’un enduit étanche de 4 cm d’épaisseur. Du côté Sud, elle est accolée à deux murs perpendiculaires qui ont été dégagés
suite à une fouille clandestine.
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Site archéologique
X:

116.002

Identifiant du Site:

Henchir Hedouech

Nom du Site:

Y:

3825653,41224

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

431649,86902

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Guetta à 200 m environ au Nord de la poste du garde nationale.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

1.231

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines antiques sur la rive droite de l’Oued el Guetaâ. L’occupation romaine y est certaine et dense. Ses monuments devaient être
construits en grand appareil provenant de la carrière située sur l’autre rive de l’Oued. Plusieurs blocs taillés gisent en surface et d’autres réemployés
dans l’aménagement d’un barrage. De nombreux montants de portes encore en place, une assise de jumelles, des seuils et des montants de portes hors
contexte, des auges de forme rectangulaire et des pilons cylindriques attestent l’importance de ce site. Mais le monument le plus spectaculaire est une
construction en pierres de taille de grandes dimensions.

Monument du site N° 116.002
Identifiant du monument :

X:

116.002.001

431517,75138 Y:

Nom du monument:

Habitat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3825639,74660

Habitat

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Au milieu du site, une construction rectangulaire de 34 m sur 31,50 m, dont les façades sont reconnaissables par des alignements d’harpes en place.
Son entrée principale est indiquée par deux montants de portes en place. Cette entrée devait être couronnée d’un arc prouvé par deux claveaux qui
émergent près de la porte. La façade principale de ce monument était, contrairement aux autres façades en opus africanum, en grand appareil. Cette
construction est dotée de deux tours, malheureusement arasées, dans ses angles NO et SE.

Monument du site N° 116.002
Identifiant du monument :

X:

116.002.002

431516,07820 Y:

Nom du monument:

Fortin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fortin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3825470,73848

Défense

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Hypothétiquement identifiable, une construction située, à l’extrémité SO du site, commandant probablement une voie antique remplacée actuellement
par l’unique route de circulation dans la région montagneuse ou se situé ce site, pourrait avoir les caractéristiques d’un fortin. Il ne conserve que deux
portes dont les montants sont en place. De nombreuses pierres taillées gisent aux alentours. Ses dimensions sont difficiles à estimer à cause de la
progression des labours qui ont débité ses murs.
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Site archéologique
X:

116.003

Identifiant du Site:

Henchir Oued el Guetaâ

Nom du Site:

Y:

3825495,69560

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432174,33820

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Guetta à 1km environ au NE de la poste du garde nationale.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

0.189

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet et sur le flanc calcaire d’une colline oblongue surplombant l’Oued el Guetaâ, on a distingué les traces d’une occupation antique aisément
identifiables. Au sommet aplani de cette colline, se dresse un mausolée avec son inscription latine. Sur le flanc, les traces d’une extraction antique de
calcaire et encore bien nettes.

Monument du site N° 116.003
Identifiant du monument :

X:

116.003.001

432149,52379 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3825444,99842

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Construit en pierres calcaire soigneusement taillées et extraites du flanc de la colline, ce mausolée est une construction carrée de 2,30 m de côté. Ses
blocs sont écroulés sur place ; seule le soubassement et la rangée inférieure de la chambre funéraire sont in situ. Un bloc de 0,96 m de long sur 0,55
m de large, épaisseur, 0,45 m porte l’épitaphe du défunt. Le texte est composé de six lignes avec interligne de 0,02 m, seule la dernière est
partiellement détériorée. Les lettres, hautes de 0,05 m, sont profondément gravées et ne posent aucun problème de lecture : DMS/LILA
MASTVCARANIS/MVSVNIVVS.VIX/ANNIS LXXXX DEDI/CANTIBVS IVS TOIO/OAL[---]ABDADEFID.

Monument du site N° 116.003
Identifiant du monument :

X:

116.003.002

432193,61279 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3825552,71687

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Sur le flanc Est de la colline, une vaste aire d’extraction antique de calcaire d’une excellente qualité est reconnaissable. Les traces d’extraction,
appliquée en gradins, représentent des lignes de guidage pour le coupage des blocs.
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Site archéologique
X:

116.004

Identifiant du Site:

Aïn Damous

Nom du Site:

Y:

3824690,44527

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

428591,22694

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité Aïn Damous.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

0.274

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une cuvette dominée par plusieurs monticules, s’étend un site antique important. Ses vestiges sont aisément identifiables et représentent les
composants caractéristiques d’un domaine d’un propriétaire terrien de l’époque romaine : conduite d’eau qui suit un flanc rocheux, une carrière de
blocs calcaires d’excellente qualité et une concentration de monuments typiquement romains dans le site proprement dit : thermes, mausolée,
huilerie… Ces derniers monuments sont édifiés, selon toute apparence, autour d’une grande construction prouvée par des alignements d’harpes
dessinant un quadrangulaire allongé. Des fûts et des bases de colonnes transformés trouvés hors contexte, à l’Est du site sont vraisemblablement des
éléments d’embellissement de cette construction.

Monument du site N° 116.004
Identifiant du monument :

X:

116.004.002

Nom du monument:

Carrière

Type du monument :

Carrière

Orientation:

428525,44349 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3824689,80546

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Sur le flanc rocheux de la colline qui domine le site à l’Ouest, on a reconnu les traces bien distinguées d’une carrière antique. Au pied de cette colline
des petits bassins rectangulaires sont creusés dans le roc.

Monument du site N° 116.004
Identifiant du monument :

X:

116.004.003

428576,02300 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes / Hammam

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3824741,06085

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cet établissement thermal, situé dans l’angle NO du site, est reconnaissable à partie d’une petite pièce, détruite à cause d’une fouille clandestine, qui
conserve un plier d’hypocaustes en place. Elle mesure 5,50 m sur 3,40 m est précédée au Nord par un bassin dont les parois sont faites de dalles
encastrées dans des harpes verticales dotées de rainures. Au Sud, un autre bassin rectangulaire de 2 m de long sur 1,3 m de large est construit aussi
avec des dalles calcaires posées de chant et revêtues, à l’intérieur, d’un enduit étanche à tuileaux.
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Monument du site N° 116.004
Identifiant du monument :

X:

116.004.004

428588,35680 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3824755,59410

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À la lisière Nord su site se dresse un mausolée antique en grand appareil, en assez bon état de conservation. C’est une construction de 5,60 sur 3,60 m
avec une hauteur de 2,50 m. la partie conservée représente la chambre funéraire où était inhumé le défunt dont le sarcophage est encore en place, sous
le mur Ouest du monument. Cette chambre funéraire est couronnée en haut d’une corniche qui la séparait d’un deuxième étage démoli. Des blocs
écroulés à l’intérieur et près du mausolée prouvent l’existence de ce second étage. Un soffite à décor floral et un bloc épigraphe et décoré semblent
aussi appartenir au mausolée.

Monument du site N° 116.004
Identifiant du monument :

X:

116.004.005

428599,18489 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3824692,49852

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une huilerie antique constituée de deux montants de pressoirs encore debout. Se sont deux harpes calcaires de 1,53 m de longueur, 0,77 m de largeur
et 0,40 m d’épaisseur, dotées sur ses faces internes de deux rainures et une fenêtre carrée de 0,20 m de côté. Ce pressoir est encadré par une structure
en grand appareil de forme rectangulaire de 3,80 m sur 2,95 m limitant l’aire de pressurage située au pied des montants.
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Site archéologique
X:

116.005

Identifiant du Site:

Henchir Majen Esseder

Nom du Site:

Y:

3822315,37884

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

422510,01589

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Majen Esseder.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

0.229

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au piedmont Sud de Jebel Sif el Leham, s’étend un site antique occupant un piton enserré entre deux ravins. Ses vestiges présentent les restes de deux
monuments en grand appareil effondrés. Leurs limites sont partiellement reconnaissables grâce à des gros blocs taillés en place constituant les murs
d’angles et une série d’harpes dessinant, en quelques endroits, des alignements rectilignes. Des montants de pressoirs ont été trouvés à l’intérieur de
ces constructions ce qui permet de les considérer comme huileries. A coté de ces huileries, se trouvent deux bassins mesurant respectivement 6,40 m
sur 5 m et 3m sur 2,50 m. Ses parois, en moellons, sont revêtues d’enduit étanche. Parmi les blocs épars éparpillés, on distingue des éléments de portes
d’autres constructions prouvées par des alignements de murs en moellons à ras de sol.

Monument du site N° 116.005
Identifiant du monument :

X:

116.005.001

Nom du monument:

Huilerie

Type du monument :

Huilerie

Orientation:

422496,35322 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3822379,94984

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Située au centre du site, cette huilerie est une construction quadrangulaire d’environ 17,50 m de côté. Une rangée de gros blocs taillés qui sont en
place dans l’angle SO où se trouvent deux montants de pressoir aussi en place. Espacés de 0,30 m ces harpes mesurent : L : 1,40 m ; l : 0,60 m ; ép :
0,24 m.

Monument du site N° 116.005
Identifiant du monument :

X:

116.005.002

422525,98895 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3822292,73386

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Située au Nord du site, une construction antique, probablement huilerie, en grand appareil de 8 m sur 5,40 m. Des gros blocs sont encore en place
dans ses deux angles SE et NE. A l’intérieur, une paire de jumelles se trouve presque au milieu. Il s’agit de deux blocs verticaux en calcaire coquillé
(L : 2,22 m ; l : 0,77 m ; ép : 0,56 m) dotés chacun de deux fenêtres percées dans une rainure. Un contrepoids a été trouvé enterré à 2 m au Sud de
cette construction.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 283 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

116.012

Identifiant du Site:

Jedda Tozeur

Nom du Site:

Y:

3818648,79776

Cultuel-Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

428605,81373

Localité :
Bon

Accessibilité :
De Moulares se diriger vers El Hachchana. Après 3,5 km environ, le site se trouve à droite.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une colline se situe le marabout de Jedda Tozeur : une salle carrée de 4 m de côté. A l’intérieur un catafalque en bois et une niche de culte
aménagée dans le mur Ouest.

Monument du site N° 116.012
Identifiant du monument :

X:

116.012.001

428605,81373 Y:

Nom du monument:

Jadda Tozar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3818648,79776

Cultuel-Funeraire

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une salle carrée de 4 m de côté. A l’intérieur un catafalque en bois et une niche de culte aménagée dans le mur Ouest.
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Site archéologique
X:

116.020

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3815912,13222

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

412795,07853

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au Nord d’El Frid.
Délimitation :

Oui
72

Occupation actuelle :
Classement :

0.093

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Nécropole mégalithique constituée d’au moins de trois tumulus alignés NS sur une butte oblongue.

Monument du site N° 116.020
Identifiant du monument :

X:

116.020.001

412823,71731 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815837,72511

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 6 m de diamètre. La surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.020
Identifiant du monument :

X:

116.020.002

412812,52781 Y:

Nom du monument:

Tumlus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815879,51711

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 7 m de diamètre. La surface est emplie de terre et de galets.
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Monument du site N° 116.020
Identifiant du monument :

X:

116.020.003

412778,65320 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815948,60796

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 10 m de diamètre. La surface est emplie de terre et de galets.
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Site archéologique
X:

116.021

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3815408,29277

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

420119,45874

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NO de la localité oued Es Serdouk (à 2,5 km environ au SE de la garde nationale de Fej Bouzaiene).
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

1.148

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste nécropole mégalithique qui s’étend sur un long piton dominant l’Oued Sardouk. Elle renferme une vingtaine de tumulus de forme circulaire.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.001

420303,09969 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815283,63198

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 6 m de diamètre ; sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.002

420294,67379 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815290,58039

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 4 m de diamètre ; sa surface est emplie de terre et de galets.
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Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.003

420286,59396 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815287,29839

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deux tumulus juxtaposés et spoliés, de forme circulaire. Leur surface est emplie de terre et de galets. Ils sont limités par des gros blocs.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.004

420284,12021 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815296,55781

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus spolié de forme circulaire de 5 m de diamètre ; sa surface est emplie de terre et de galets. Il est limité, à sa base inférieure par des gros blocs.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.005

420278,31075 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815293,23666

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 7 m de diamètre ; sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.006

420267,78996 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815295,54009

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire d’environ 1 m d’hauteur, son périmètre est de 20 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets.
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Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.007

420255,64645 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815294,82395

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 12 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets. Il est limité, à sa base inférieure par des gros blocs.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.008

420229,26716 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815270,72359

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 7 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.009

420198,06236 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815267,29249

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 4 m de diamètre ; sa surface est emplie de terre et de galets. Des gros blocs irréguliers sont posés à la base inférieure
de la tombe.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.010

420113,59874 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815256,88565

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 6 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets. Des gros blocs sont entassés à son sommet.
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Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.011

420093,10686 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815293,33622

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 3,5 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.012

420005,28205 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815303,10813

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 5,70 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.013

419987,52414 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815297,77758

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 8 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets. Des grosses pierres forment un cercle délimitant le
périmètre inférieur.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.014

419907,90029 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815500,49697

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 6 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets.
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Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.015

420100,02870 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815337,15213

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 4 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets. Des grosses pierres forment un cercle délimitant le
périmètre inférieur.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.016

420199,85079 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815419,29458

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 5 m de circonférence. Sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.017

420212,85685 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3815409,83110

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 3,50 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets.

Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.018

420239,91746 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815376,69172

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire de 4 m de diamètre. Sa surface est emplie de terre et de galets. Des grosses pierres forment un cercle délimitant le
périmètre inférieur.
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Monument du site N° 116.021
Identifiant du monument :

X:

116.021.019

420334,36743 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815574,59116

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Deux tumulus juxtaposés de forme circulaire, de 4 m de diamètre pour chacun. Ils sont spoliés. Leurs surfaces sont emplies de terre et de galets. Des
grosses pierres forment des cercles délimitant leurs périmètres inférieurs.
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Site archéologique
X:

116.022

Identifiant du Site:

Henchir Oued Sardouk

Nom du Site:

Y:

3815421,84210

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

420691,91296

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité oued Es Serdouk (à 2,8 km environ au SE de la garde nationale de Fej Bouzaiene).
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

1.071

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu sur la rive droite de l’Oued Sardouk. Il présente plusieurs constructions effondrées indiquées par des alignements d’harpes en
place et des alignements de murs en moellons à fleur du sol. Une conduite taillée dans une dalle en calcaire et des blocs épars éparpillés émergent
aussi en plusieurs endroits du site. On a pu identifier trois monuments, malheureusement ruinés : mausolée, habitat et une huilerie.

Monument du site N° 116.022
Identifiant du monument :

X:

116.022.001

420788,14646 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3815556,58999

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Dégagé suite à une fouille clandestine qui a causé sa destruction, ce mausolée est une construction carrée de 2,50 m de côté. Il ne conserve, en place,
que sa rangée inférieure en grand appareil.

Monument du site N° 116.022
Identifiant du monument :

X:

116.022.002

420787,58196 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815512,81448

Production

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette huilerie est identifiée grâce à une assise de jumelle et un montant de pressoir trouvés à proximité de gros blocs taillés écroulés.
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Monument du site N° 116.022
Identifiant du monument :

X:

116.022.003

420705,37775 Y:

Nom du monument:

Construction

Catégorie du monument:

Type du monument :

Villa

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3815491,53189

Habitat

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une série de harpes en place forment un rectangle de 64 m sur 35 m. Cette construction, dont les murs semblent en opus africanum, occupe le milieu
du périmètre archéologique ce qui permet d’en considérée comme villa résidentielle d’un domaine antique.
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Site archéologique
X:

116.026

Identifiant du Site:

Henchir Zellès

Nom du Site:

Y:

3812132,45550

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

423298,12529

Localité :
Moyen

Accessibilité :
De Redayef prendre la RR n°201 vers Moularès. Après 3,5 km environ, le site se trouve à 4 km environ à gauche.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

3.445

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines antiques d’un intérêt archéologique exceptionnel. Profitant d’une excellente position sur la rive gauche de l’Oued Zellès, ce site
bien qu’il est ensablé, se développe, selon toute apparence, sur les deux rives de l’Oued, mais seul le secteur de la rive Nord qui conserve encore des
témoins archéologiques consistants attestant l’importance du site. Au Sud de l’oued, une pierraille et une bonne densité de céramique témoignent de
l’étendue du site.
Au Nord de l’oued, on a identifié, avec certitude, trois monuments : un complexe oléicole constitué au moins de trois pressoirs, un bassin et un
mausolée détruit et spolié. Cependant plusieurs autres éléments esseulés ont été trouvés éparpillés et des alignements de murs en moellons sont aussi
remarquables ça et là. Une corniche en calcaire coquillé (L. : 1,44 m ; l. : 0,48 m ; h. : 0,48 m) ; un contrepoids en calcaire gris enterré (1,50 m x 0,77
m ) et plusieurs blocs taillés dégagés de nombreuses excavations.

Monument du site N° 116.026
Identifiant du monument :

X:

116.026.001

423229,97715 Y:

Nom du monument:

Huilerie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Huilerie

Etat du monument :

Orientation:

3812129,01547

Production

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une excavation a fait apparaître les éléments d’une importante installation oléicole. Nous avons trouvé quatre montants de pressoirs écroulés sur
place. Ils devaient être orientés EO et précèdent une aire de pressurage en sol bétonné et défoncé dans un massif de blocage attesté par une énorme
quantité de moellons autour de ces montants de pressoirs. Ces derniers sont des harpes verticales en calcaire blanc : L. : 2,23 m ; l. : 0,72 m ; ép. :
0,32 m. Les faces internes sont dotées d’une rainure long de 0,84 m et large de 0,12 m et de deux trous (ou fenêtres) de 0,15 m sur 0,12 m. A
proximité, un autre montant de pressoir de même caractéristique est enterrée, ce qui permet de ne compter pas moins de 3 pairs de jumelles.

Monument du site N° 116.026
Identifiant du monument :

X:

116.026.002

423379,17566 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3812015,09877

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un bassin antique en assez bon état de conservation de 1,90 m de long sur 1,40 m de large, avec une profondeur visible de 2,40 m est probablement
l’un des éléments d’une autre installation oléicole enterrée. Ses parois, en petits moellons irréguliers, sont revêtues d’un enduit étanche en chaux et en
cendre.
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Monument du site N° 116.026
X:

116.026.003

Identifiant du monument :

423150,12567 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3812200,82339

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Endommagé à cause de spoliation, un mausolée antique en grand appareil est identifiable par ses assises inférieures en place qui dessinent une
construction rectangulaire de 6 m x 5 m. L’une de ces assises est percée de mortaises à section carrée. Un bloc dont la face latérale est concave
appartenait probablement à la corniche séparant les deux étages du monument.

Site archéologique
X:

117.001

Identifiant du Site:

Hr.el-Assel

Nom du Site:

Y:

3825720,09757

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442931,41238

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'Om al‛Arayis, prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 21,6 km environ, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 1,8 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

7,69

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Butte archéologique, fortement spoliée, située entre deux ravins. Elle renferme, d’Est en Ouest, une nécropole dont les tombes sont spoliées, des
alignements de murs à ras du sol, des gros blocs dispersés, plusieurs alignements de harpes dont deux montants de porte en place, deux structures
indéterminées distantes de quelques mètres ont été dégagées suite à des fouilles clandestines. De la première, il reste une seule harpe en place et les
autres sont écroulées. La seconde a été fouillée et n’en subsiste qu’un tronçon de mur construit avec des moellons en assises régulières. On y
distingue aussi une vaste zone cendreuse parsemée de tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine de bonne facture.

Monument du site N° 117.001
Identifiant du monument :

X:

117.001.001

Nom du monument:
Type du monument :

442946,03508 Y:

Catégorie du monument:
Nécropole

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825544,58353

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Dans la partie Sud du site, au bord d’un petit ravin, on distingue entre les amoncellements de pierres, plusieurs tombes spoliées.
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Site archéologique
X:

117.005

Identifiant du Site:

Hr. Rhtitila

Nom du Site:

Y:

3825586,87973

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452565,86598

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122. Après 12,6 km environ, prendre la piste NE vers Khanguet en-Nabich. De là, se diriger vers le Nord et
suivre la rive gauche de l’oued en-Nabich. Le site se trouve après 2 km environ, au pied de Jebel es-Sarraguia.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

4,401

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au pied de Jebel es-Sarraguia, sur la rive gauche de l’oued en-Nabich, un vaste champ de ruines présentant des alignements de harpes en place, un
bâtiment en grand appareil, une construction moderne ruinée fut construite sur un monument antique dont n’en subsiste que le soubassement.
Plusieurs autres éléments : deux auges auxquelles il manque plusieurs fragments, un seuil de porte de 1,10 m de long, 0,40 m de large et 0,22 m
d’épaisseur, un fragment d’un second seuil de porte avec crapaudine, deux montants de porte en place, un contrepoids en calcaire, brisé, (L. : 1,33 m,
l. : 0,87 m) ayant une rainure de 8 cm sur sa face supérieure et une encoche en forme de trapèze sur les deux faces latérales, des montants de porte
dispersés. Dans la partie Est, deux bassins adjacents. Des moellons épars et des tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine de bonne
facture, couvrent partout le sol.

Monument du site N° 117.005
Identifiant du monument :

X:

117.005.001

Nom du monument:
Type du monument :

452622,19879 Y:

Catégorie du monument:
Bassin

Orientation:

Etat du monument :

3825545,84263

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Deux bassins adjacents étanches. Le premier du côté Est, est un bassin-citerne circulaire de 6,40 m de diamètre extérieur et 5,80 m de diamètre
intérieur. Le second, du côté Ouest, de forme rectangulaire a 2 m de long et 1,40 m de large.

Monument du site N° 117.005
Identifiant du monument :

X:

117.005.002

Nom du monument:
Type du monument :

452505,36161 Y:

Catégorie du monument:
Non identifié

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825557,41494

Non identifié

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Épierrement

Descriptions :
Un bâtiment rectangulaire mesurant 12,30 m de long et 11,80 m de large. Il est construit avec des blocs en grand appareil dont ne subsiste que la
dernière assise en partie ruinée. De nombreux blocs sont écroulés aux alentours de ce monument.
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Site archéologique
X:

117.018

Identifiant du Site:

Majel Habda

Nom du Site:

Y:

3825220,77420

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

441076,30484

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa puis suivre la piste vers Sidi Bou Dhiaf. Après 3,4 km environ, prendre une
deuxième piste NE. Après 1,8 km, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 6,2 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

4,198

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines situé dans une cuvette, intensément spolié. Le sol est parsemé de tas de pierres entre lesquels on distingue trois structures dans la
partie Est du site visibles à ras du sol, les restes d’une huilerie, plusieurs éléments architecturaux dont sept auges dont une est renversée, deux
fragments de meule, plusieurs seuils de porte dont deux portent une crapaudine, un montant de porte, des gros blocs taillés. Du côté Ouest, il y a une
zone cendreuse qui renferme plusieurs tessons de céramique, commune et sigillée africaine fine.

Monument du site N° 117.018
Identifiant du monument :

X:

117.018.001

Nom du monument:
Type du monument :

441055,87978 Y:

Catégorie du monument:
Huilerie

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825179,13986

Production

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine,
Épierrement

Descriptions :
Au centre des ruines, se trouvent les restes d’une huilerie dont une assise de jumelles encore en place, un plateau de pressoir en calcaire blanc, divisé
en deux fragments avec une rigole circulaire, un bassin de décantation construit en dalles de calcaire, spolié et dont une seule la partie Sud est encore
conservée.
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Site archéologique
X:

117.019

Identifiant du Site:

Hr. el-Magsoubia

Nom du Site:

Y:

3825129,75781

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438408,09197

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa puis suivre la piste vers Sidi Bou Dhiaf. De là, prendre une deuxième piste NE. Le
site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

32,460

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une cuvette, entre plusieurs monticules, s’étend un champ de ruines présentant plusieurs structures quadrangulaires composées de plusieurs
pièces. Les murs sont de hauteur variable mais la majorité est à ras du sol. Outre les amoncellements de pierres, plusieurs autres éléments dont un fût
de colonne en plusieurs fragments, un fragment de meule , des blocs taillés ont été dégagés suite à des fouilles clandestines. Dans la partie Est du site,
un bâtiment construit en grand appareil spolié et tout autour des blocs et des moellons épars. Au centre des ruines, une cuvette taillée dans le roc à
moitié comblée. Non loin, un dépotoir parsemé de tessons de céramique, commune, sigillée africaine fine et fragments de lampes. Dans la partie Sud
du site, sur le versant d’un monticule, s’étale une nécropole.

Monument du site N° 117.019
Identifiant du monument :

X:

117.019.001

Nom du monument:
Type du monument :

438433,29915 Y:

Catégorie du monument:
Nécropole

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825037,40455

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette nécropole comprend sept tombes dont le pourtour extérieur est constitué de harpes verticales à sommet pointu. Les unes de forme circulaire
simple, d’autres de forme rectangulaire plus complexe.
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Site archéologique
X:

117.023

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3825404,53967

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435168,85010

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa. De là, suivre la même route vers Aïn Oussaef. Après 3 km environ, prendre la
piste vers Sidi Bou Dhiaf. Après 600 m, suivre une deuxième piste vers le NO. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1,938

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole occupe le sommet et les pentes d’une colline et renferme 13 Tumulus identifiables.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.001

Nom du monument:
Type du monument :

435169,11344 Y:

Catégorie du monument:
Tombe

Orientation:

Etat du monument :

3825501,18445

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une tombe (D. : 3,55 m EO/ 4,80 m NS) de forme ovale constituée par des harpes verticales fichées dans le sol.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.002

Nom du monument:
Type du monument :

435124,17941 Y:

Catégorie du monument:
Tombe

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825472,68262

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une tombe (D. : 5,15 m EO/ 5,80 m NS) de forme ovale constituée par des harpes verticales fichées dans le sol.
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Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.003

Nom du monument:
Type du monument :

435121,89381 Y:

Catégorie du monument:
Tombe

Orientation:

Etat du monument :

3825431,29367

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une tombe (D. : 5,70 m EO/ 6 m NS) de forme ovale dont le pourtour extérieur est constitué par des harpes verticales fichées dans le sol.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.004

Nom du monument:
Type du monument :

435162,92902 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825396,68015

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 4,60 m de diamètre.Le pourtour extérieur de celui-ci est constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont
écroulées délimitant un espace couvert par des pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.005

Nom du monument:
Type du monument :

435176,91751 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825384,63363

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 3,50 m de diamètre constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace
couvert par des pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.006

Nom du monument:
Type du monument :

435184,96510 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825386,62705

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 7,20 m de diamètre constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace
couvert par de pierres de différentes dimensions disposées sans ordre.
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Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.007

Nom du monument:
Type du monument :

435202,77779 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825379,04011

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de dimensions réduites de 2,80 m de diamètres, constitué de dalles fichées dans le sol encore en place délimitant un espace couvert de
pierres et de blocs.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.008

Nom du monument:
Type du monument :

435192,17855 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825355,66294

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de 4 m de diamètre EO et 3,90 m NS, constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace couvert
de pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.009

Nom du monument:
Type du monument :

435208,67125 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825339,87257

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 2,70 m de diamètre, constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace
couvert de pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.010

Nom du monument:
Type du monument :

435205,72368 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825336,45448

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 2,80 m de diamètre, constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace
couvert de pierres de différentes dimensions.
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Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.011

Nom du monument:
Type du monument :

435199,58920 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825330,21801

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de forme circulaire de 3,30 m de diamètre, constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace
couvert de pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.012

Nom du monument:
Type du monument :

435193,20480 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825327,48013

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus circulaire de 3,10 m de diamètre, constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées délimitant un espace couvert de
pierres de différentes dimensions.

Monument du site N° 117.023
Identifiant du monument :

X:

117.023.013

Nom du monument:
Type du monument :

435193,25337 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825321,16275

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus circulaire de 2,70 m de diamètre, constitué de dalles fichées dans le sol encore place.
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Site archéologique
X:

117.024

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3825693,87839

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434702,72002

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa. De là, suivre la même route vers Aïn Oussaef. Après 3 km environ, prendre la
piste vers Sidi Bou Dhiaf. Après 600 m, suivre une deuxième piste vers le NO. Le site se trouve après 300 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

6,177

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole composée de trois ensembles de Tumuli étagés, espacés de quelques mètres les uns des autres. Le premier ensemble s’étend au pied de
la colline dans un champ caillouteux et raviné. Le second occupe les deux versants Est et Nord de la même colline. Le troisième se trouve au sommet
de cette colline.
En outre, au pied de cette même colline du côté SE, gisent les vestiges d'une construction indéterminée de plusieurs pièces et tout autour des tessons
de céramique variée jonchent le sol.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.001

Nom du monument:
Type du monument :

434760,22976 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825872,09042

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus intact de 2,75 m de diamètre EO et 3,50 m NS. Il est constituée d’une rangée de dalles fichées dans le sol délimitant un espace de forme
ovale qui couvre une tombe généralement creusée dans le sol.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.002

Nom du monument:
Type du monument :

434760,74854 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825860,27726

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus intact de 2,80 m de diamètre EO et 3,10 m NS. Il est constitué d’une rangée de dalles fichées dans le sol, les unes en place et les autres sont
écroulées aux alentours.
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Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.003

Nom du monument:
Type du monument :

434729,43646 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825838,75882

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus intact de 2,80 m de diamètre EO et 2,10 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales dont la plupart sont écroulées
aux alentours.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.004

Nom du monument:
Type du monument :

434755,05883 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825797,34022

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus intact de 1,55 m de diamètre EO et 1,70 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales dont la plupart sont écroulées
aux alentours délimitant un espace couvert de pierres placées sans ordre.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.005

Nom du monument:
Type du monument :

434763,79701 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825704,48418

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus intact de 3,30 m de diamètre EO et 3,90 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales. Les unes en place et les autres
sont écroulées aux alentours délimitant un espace couvert de pierres placées sans ordre.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.006

Nom du monument:
Type du monument :

434771,19580 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825683,59804

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus, en bon état de conservation, de 3 m de diamètre EO et 3,90 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales fichées
dans le sol délimitant un espace couvert de pierres placées sans ordre.
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Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.007

Nom du monument:
Type du monument :

434771,05311 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825632,07151

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tumulus, en bon état de conservation, de 2,95 m de diamètre EO et 3,20 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales fichées
dans le sol délimitant un espace couvert par des blocs et des dalles placés sans ordre.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.008

Nom du monument:
Type du monument :

434790,83451 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825647,73252

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 2,80 m de diamètre EO et 3 m NS. Il est constitué d’un simple alignement de harpes verticales fichées dans le sol délimitant un
espace couvert par des blocs et des dalles placés sans ordre.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.009

Nom du monument:
Type du monument :

434769,13517 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825612,77247

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de 2,90 m de diamètre EO et 2,80 m NS. Les dalles de couverture ainsi que celles délimitant ce monument sont écroulées aux alentours.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.010

Nom du monument:
Type du monument :

434762,15567 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825605,22489

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus, spolié, de 4,10 m de diamètre EO et 4,50 m NS. Les dalles de couverture ainsi que celles délimitant ce monument sont écroulées aux
alentours. Les fouilles clandestines ont mis au jour une tombe construite avec des blocs posés en assises régulières, vidée de leur contenu, mesurant
0,80 m de profondeur apparente, 0,85 m de largeur et 1,40 m de longueur.
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Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.011

Nom du monument:
Type du monument :

434688,55403 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3825739,60653

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus intact ,de 3,90 m de diamètre EO et 3,90 m NS, recouvert de dalles et de blocs.

Monument du site N° 117.024
Identifiant du monument :

X:

117.024.012

Nom du monument:
Type du monument :

434690,32821 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825763,64878

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Au sommet de la colline, un Tumulus de forme circulaire de 3,40 m de diamètre. Il est constitué de harpes verticales à sommet pointu délimitant une
tombe construite, spoliée et vidée de son contenu.
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Site archéologique
X:

117.027

Identifiant du Site:
Hr. Louiza

Nom du Site:

Y:

3825259,37209

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434190,88955

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa. De là, suivre la même route vers Aïn Oussaef. Après 3 km environ, prendre la
piste vers Sidi Bou Dhiaf. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

25,052

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu présentant différents monuments et plusieurs éléments qui montrent sa richesse. D’abord, au NO, une grotte artificielle taillée
dans le roc en bon état de conservation, utilisée momentanément par les paysans comme une écurie. Juste en face, au pied de la colline, une structure
indéterminée a été dégagée récemment par des fouilles clandestines. Non loin de cette dernière vers le SE, se trouve une huilerie dont n’en subsistent
qu’une assise de fixation de jumelles et un bassin de décantation. En outre, il y a plusieurs tumuli de dimensions importantes. Ce site est connu aussi
par un mausolée situé dans la partie Est et qui est en moyen état de conservation. Entre les amoncellements de pierres, on distingue des alignements de
murs, des structures à ras du sol et plusieurs éléments architecturaux dont de nombreuses auges, des montants et des seuils de portes, un catillus et une
méta en granite noir, trois mortiers dont deux brisés et un troisième bien conservé, des gros blocs taillés avec encoches, deux blocs avec traces de
rainure. Au Sud, il y a un dépotoir parsemé de céramique variée, commune et sigillée africaine de bonne facture.

Monument du site N° 117.027
Identifiant du monument :

X:

117.027.001

Nom du monument:
Type du monument :
Orientation:

434403,00435 Y:

Catégorie du monument:
Mausolée

EW

Etat du monument :

3824970,98030

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Cet édifice est constitué d’une seule cella rectangulaire mesurant à la base 4,67 m x 3,40 m, orientée Est-Ouest, avec ouverture à l’Ouest. Il est
construit avec des blocs en grand appareil reposant sur une assise de soubassement. Une corniche sur sa façade principale surmontée d’un gros bloc
taillé en place atteste l’existence d’un deuxième étage. La porte d’entrée, ouvrant vers l’Ouest, est surmontée par un linteau portant un cartouche en
queue d’aronde anépigraphe. Quelques blocs de grand appareil et des éléments architectoniques sont éparpillés aux alentours de cet édifice.

Monument du site N° 117.027
Identifiant du monument :

X:

117.027.002

Nom du monument:
Type du monument :

434290,36586 Y:

Catégorie du monument:
Non identifié

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825356,56382

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Une structure indeterminée a été dégagée suite à des fouilles clandestines. Elle est construite avec des blocs en grand appareil en calcaire blanc
soigneusement taillés. Elle mesure 5,95 m EO et 5,50 m NS. Plusieurs tubes d’emboîtements ont été trouvés aux alentours de ce monument.
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Monument du site N° 117.027
Identifiant du monument :

X:

117.027.003

Nom du monument:
Type du monument :

434279,94863 Y:

Catégorie du monument:
Grotte

Orientation:

Etat du monument :

3825366,42502

Habitat

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une grotte artificielle en forme d’un trapèze taillée dans le roc, orienté Est-Ouest, avec une ouverture vers l’Est. Il mesure 8,50 m du côté NE, 8 m au
SE et 4,30 m à l’ouverture. Les parois portent les traces de polissage.

Monument du site N° 117.027
Identifiant du monument :

X:

117.027.004

Nom du monument:
Type du monument :

434302,84717 Y:

Catégorie du monument:
Huilerie

Orientation:

Etat du monument :

3825183,24219

Production

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine,
épierrement

Descriptions :
Cette huilerie comprend une assise de jumelles,déplacé, de 1,45 m de long, 0,95 m de large et 0,45 m d’épaisseur et un bassin de décantation
rectangulaire construite avec des dalles en calcaire, mesurant 1,83 m de long et 1,05 m de large.

Monument du site N° 117.027
Identifiant du monument :

X:

117.027.005

Nom du monument:
Type du monument :

434409,32560 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3825171,32697

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Au bord d’une piste praticable qui divise le site en deux, se trouve un tumulus de dimensions imposantes de forme circulaire recouvert de moellons et
de galets.
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Site archéologique
X:

117.039

Identifiant du Site:

Sidi Bou Diaf

Nom du Site:

Y:

3823047,82866

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435031,15521

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa puis suivre la piste vers Sidi Bou Dhiaf. Le site se trouve après 3,4 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois marabouts installés sur un site antique dont n’en subsistent que quelques pans de murs à ras du sol. Dans la partie Sud du site, au bord d’un mzar
anonyme en pierre sèche, au fond et tout autour d’une excavation produite par des clandestins, des carreaux de terre cuite dispersés.
Sur la partie Sud du site, s’étend une nécropole moderne non clôturée.

Monument du site N° 117.039
Identifiant du monument :

X:

117.039.001

435031,15521 Y:

Nom du monument:

Sidi Bou Dhiaf

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3823047,82866

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Du Sud au Nord, il y a d’abord, le marabout de Sidi Bou Diaf, une salle funéraire de forme quadrangulaire de 11,25 m x 11,27 m ouvrant vers l’Est
par une porte de 2,43 m de haut et 1,66 m de large. Elle repose sur quatre piliers au centre et huit encastrés dans les murs dont deux de chaque côté.
Ainsi, la coupole occupe l’angle SE du monument. Elle est de forme hémisphérique et munie de quatre trous d’aération, sous laquelle était placé un
catafalque en bois.
En face de Sidi Bou Diaf, il y a trois salles de service dont l’une abrite le catafalque d’un autre Saint anonyme.
Au NO, de Sidi Bou Diaf, un autre marabout comprend une seule salle quadrangulaire de 9,10 m x 9,20 m ouvrant vers l’Est. Elle est coiffée d’une
coupole hémisphérique reposant sur quatre trompes d’angle. Etant fermée, cette salle n’a pu être visitée.
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Site archéologique
X:

117.041

Identifiant du Site:

Hr. el-Gsour

Nom du Site:

Y:

3823402,71067

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437298,80279

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa puis suivre la piste vers Sidi Bou Dhiaf. Après 3,4 km environ, prendre une
deuxième piste NE. Le site se trouve après 2,3 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

6,485

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un monticule rocheux surplombant un ravin escarpé, site peu étendu présentant une huilerie, des tas de moellons entre lesquels on distingue deux
constructions rectangulaires dont les pans de murs sont à ras du sol. La première de 24 m de long et 10,80 m de large et l’autre comprend plusieurs
pièces ; une nécropole de plusieurs tombes. Des tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine, couvrent partout le sol.

Monument du site N° 117.041
Identifiant du monument :

X:

117.041.001

Nom du monument:
Type du monument :

437379,06019 Y:

Catégorie du monument:
Nécropole

Orientation:

Etat du monument :

3823289,70315

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
A la lisière du site, du côté Ouest, au bord d’un ravin escarpé, s’étend une nécropole abritant plusieurs tombes dont huit sont bien identifiables. Elles
représentent des tas de pierres de forme circulaire délimités parfois par des dalles fichées dans le sol.

Monument du site N° 117.041
Identifiant du monument :

X:

117.041.002

Nom du monument:
Type du monument :

437337,64893 Y:

Catégorie du monument:
Huilerie

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3823530,72968

Production

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Épierrement

Descriptions :
Restes d’une huilerie formée d’une paire de jumelles de pressoirs qui est encore en place sur une dalle de fixation de 1,76 m de long et 0,30 m
d’épaisseur, ce sont deux harpes verticales de 2,20 m de haut et 0,38 m d’épaisseur, couvertes par une dalle horizontale brisée au niveau de la harpe
du côté Ouest. Cette dernière est munie d’une seule encoche et d’une rainure verticale. La harpe qui lui fait face porte une rainure de 1,30 m de haut
et un trou retangulaire. Cette huilerie comprend aussi un bassin de décantation, à peine visible, de 1,20 m de côté. Tout autour, plusieurs gros blocs
taillés parmi lesquels un bloc avec rigole.
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Site archéologique
X:

117.042

Identifiant du Site:

Hr. Mohamed Bel Abed

Nom du Site:

Y:

3821876,76819

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451506,45804

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 8,5 km environ, suivre la piste NE
vers en –Nabich. Après 8 km, prendre une deuxième piste SO. Le site se trouve après 2 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

13,162

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu et spolié par endroit. On y distingue plusieurs harpes en place qui appartiennent à des structures indéterminées, des blocs en grand appareil
dont les uns portent de moulures, deux blocs sculptés en damier, l’un est brisé, l’autre est réutilisé. A l’origine, ce dernier est un élément de porte
(montant peut être), trois fragments de corniche, plusieurs auges dont les unes sont conservées et les autres brisées, un seuil de porte avec crapaudine
(0,45 m x 0,46 m), cinq gros blocs avec rainure profonde, une fenêtre antique en calcaire avec deux niches rectangulaires, un fragment d’un mortier et
des blocs taillés avec encoches, dispersés partout dans le site. A la lisière du site, du côté Ouest, une inscription latine (épitaphe) gravée sur un bloc en
calcaire brisé de tous les côtés (0, 27 m x 0,32 m x 0,20 m).
[---M] . S[..]
[.]A E S . A E[…]
V IX [A] N L X [.]
[H]ERED. S E F[.]
A Pou R ? V N [. . .]
[.- - -] H N T [- - -]
[- - - - - -]
Dans la partie Est, il y a un puits de 1,60 m de diamètre qui est encore fonctionnel. Non loin de ce puits, vers le SE, une citerne à moitié comblée. En
outre, ce champ de ruines comprend plusieurs tas de moellons et des tessons de céramique variée.

Monument du site N° 117.042
Identifiant du monument :

X:

117.042.001

Nom du monument:
Type du monument :
Orientation:

451561,14459 Y:

Catégorie du monument:
Citerne

NE-SW

Risques naturels :

Etat du monument :

3821855,59959

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Citerne ovale, à moitié comblée, de 5,20 m de long et 1,40 m de large. Les parois sont revêtues d’un enduit étanche bien conservé de 3 cm
d’épaisseur. Actuellement, le monument est à ciel ouvert mais le départ de voûte à peine visible indique qui est à l’origine couverte.
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Site archéologique
X:

117.044

Identifiant du Site:

Hr. Ben Amara

Nom du Site:

Y:

3820653,27357

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448540,24515

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122. Après 12,6 km environ, prendre la piste NE vers Khanguet en-Nabich. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

14,791

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu présentant d’abord, au SO, deux bassins en bon état de conservation. Non loin vers le NO, tout près d’un château d’eau, se
trouvent les restes d’une structure en opus africanum dont quelques harpes en place. A proximité de cette dernière, gît un mortier en calcaire blanc
bien conservé. On y distingue aussi plusieurs élévations parsemées de moellons et de tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine de
bonne facture. Au NE du site, des fouilles clandestines ont mis au jour des gros blocs taillés, une auge en calcaire enterrée et une autre brisée. A la
lisière du site, du côté Est, près d’un cimetière moderne, se trouvent des blocs de maçonnerie déplacés qui conservent un revêtement en mortier
hydraulique et des blocs sculptés.

Monument du site N° 117.044
Identifiant du monument :

X:

117.044.001

Nom du monument:
Type du monument :

448372,53726 Y:

Catégorie du monument:
Bassin

Orientation:

Etat du monument :

3820490,20224

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin rectangulaire de 10,40 m de long, 7,65 m de large et 2,10 m de profondeur apparente, muni de six contreforts répartis comme suit : deux du
côté Est, deux du côté Ouest et les deux autres, l’un au Nord et l’autre au Sud. Les murs sont construits avec des moellons en assises régulières. Ils
conservent par endroit les traces d’un revêtement en mortier hydraulique.

Monument du site N° 117.044
Identifiant du monument :

X:

117.044.002

Nom du monument:
Type du monument :

448386,95871 Y:

Catégorie du monument:
Bassin

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3820476,29752

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Bassin circulaire de 18,40 m de diamètre extérieur et 2,80 m de profondeur apparente. Il est construit avec des moellons en assises régulières qui
conservent par endroit un revêtement en mortier hydraulique de 9 cm d’épaisseur.
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Site archéologique
X:

117.046

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed Ezzaouay

Nom du Site:

Y:

3819058,17682

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

443722,76668

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 11 km environ, suivre la piste vers la zaouia de Sidi Mohamed Ezzaouay qui se
trouve après 2,6 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux marabouts distants de quelques mètres. Du Sud au Nord, on trouve d’abord celui de Sidi Mohamed Ezzaouay. Le second, est celui de Sidi Jilani.
Dans ses environs immédiats, s'étend une nécropole moderne.

Monument du site N° 117.046
Identifiant du monument :

X:

117.046.001

443722,76668 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed
Ezzaouay

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3819058,17682

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de Sidi Mohamed Ezzaouay renferme une salle de service rectangulaire donnant sur une autre coiffée d’une coupole pyramidale munie
de quatre trous d’aération. Cette dernière abrite un catafalque en bois.
Le second, celui de Sidi Jilani, se compose de deux salles adjacentes : une salle funéraire coiffée d’une coupole reposant sur quatre piliers et abritant
un catafalque en bois et une salle de service.
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Site archéologique
X:

117.053

Identifiant du Site:

Sidi Romdhan el-Bouhali

Nom du Site:

Y:

3820946,33113

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433820,53175

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE. Le marabout de Sidi Romdhan el-Bouhali se trouve après
3,7 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout de Sidi Romdhan el-Bouhali se trouve tout près d' une nécropole moderne non clôturée.

Monument du site N° 117.053
Identifiant du monument :

X:

117.053.001

433820,53175 Y:

Nom du monument:

Sidi Romdhan elBouhali

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3820946,33113

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de Sidi Romdhan el-Bouhali comprend une salle funéraire et une salle de service. La première de forme rectangulaire a 8,37 m de long et
6,55 m de large, coiffée d’une couple pyramidale munie de quatre trous d’aération et repose sur quatre piliers entre lesquels a été placé un catafalque
en bois. Cette salle ouvre vers l’Est par une porte de 2,10 m de haut et 1 m de large. Elle est prolongée au Sud par une salle de service rectangulaire
(8,30 m de long et 3,90 m de large).
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Site archéologique
X:

117.054

Identifiant du Site:

Hr. Chebbou

Nom du Site:

Y:

3821211,13679

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433541,28095

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE vers Sidi Romdhan el-Bouhali. Le site se trouve après 3,6
km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

10,895

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu mais intensément éprouvé par des fouilles clandestines. Il couvre un mamelon et ses environs immédiats où l’on peut voir des
moellons épars, des alignements de murs à ras du sol, les traces visibles des structures arasées qui affectent parfois une forme rectangulaire, des blocs
de pierres en grand appareil sculptés, un seuil de porte en partie enfoui. En outre, on y distingue deux montants de porte en place.
Au centre des ruines, une construction de deux pièces adjacentes a été dégagée suite à des fouilles clandestines. Les murs sont construits avec des
moellons en assises régulières et conservent par endroit les traces d’un revêtement. A l’intérieur de la salle du côté Est, gît un bloc sculpté.
Non loin vers le NO, au sommet de ce monticule, une structure spoliée dont il ne reste qu’un angle de mur construit avec des moellons et renforcé
avec deux grandes dalles parallèles. La première, du côté Est, a 1,65 m de long, 55 cm de large et 30 cm d’épaisseur. Elle est munie d’une encoche
circulaire de 10 cm de diamètre. Celle du côté Ouest ayant 1 m de long, 55 cm de large.
Sur le versant NO de ce monticule, plusieurs tronçons de murs dont les uns portent un revêtement en mortier hydraulique appartiennent à une
construction spoliée et bouleversée. Au NO du site, des gros blocs arrachés et des moellons écroulés aux alentours d’une excavation dont les parois
sont maçonnées avec des galets. Ce site renferme aussi une série de tumuli alignés.

Monument du site N° 117.054
Identifiant du monument :

X:

117.054.001

Nom du monument:
Type du monument :

433396,51117 Y:

Catégorie du monument:
Nécropole

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3821165,96103

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine,
Épierrement

Descriptions :
Dans la partie Ouest du site, au bord de la rive gauche de l’oued d’Aïn Om al‛Arayis, se trouvent six tumuli alignés et espacés les uns des autres de
quelques mètres. Ils sont recouverts de galets et de moellons. L’un d’eux a été fouillé par des clandestins.
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Site archéologique
X:

117.056

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

433646,69547

3820470,67604

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE vers Sidi Romdhan el-Bouhali. Après 3 km environ, se
diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 400 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2,292

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le versant NO de Jebel Tabaga, au bord d’un affluent de l’oued d’Aïn Om al‛Arayis, s’étale une nécropole spoliée composée d’une dizaine de
Tumuli dont 12 sont identifiables. On y distingue aussi une carrière antique.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.001

Nom du monument:
Type du monument :

433753,79481 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820520,76908

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 2,90 m de diamètre EO et 2,80 m NS fait l'objet de fouilles clandestines. Des moellons sont écroulés aux alentours.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.002

Nom du monument:
Type du monument :

433745,07575 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3820500,67508

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus spolié de 3,60 m de diamètre EO et 3,80 m NS. Entre les moellons dispersés tout autour, on distingue une lampe à huile brisée et des
ossements.
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Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.003

Nom du monument:
Type du monument :

433750,68338 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820488,67314

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 4,20 m de diamètre EO et 5,60 m NS fait l'objet de fouilles clandestines.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.004

Nom du monument:
Type du monument :

433721,59963 Y:

Catégorie du monument:
Carrière

Orientation:

Etat du monument :

3820460,01990

Production

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Carrière antique de dimensions réduites conservant encore les traces d’extraction.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.005

Nom du monument:
Type du monument :

433640,02801 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820457,81580

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 2,70 m de diamètre EO et 2,20 m NS constitué de dalles fichées dans le sol délimitant un espace couvert de moellons sous lequel était
creusée une tombe de 1,30 m de long et 0,20 m de large, actuellement spoliée et vidée de son contenu.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.006

Nom du monument:
Type du monument :

433631,55422 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3820458,53178

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 3,70 m de diamètre EO et 4,90 m NS, constitué de dalles fichées dans le sol délimitant un espace couvert de moellons sous lequel
était creusée une tombe spoliée.
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Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.007

Nom du monument:
Type du monument :

433625,66317 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820472,98261

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 4,65 m de diamètre EO et 6,30 m NS, constitué de dalles fichées dans le sol délimitant un espace couvert de moellons sous lequel
était creusée une tombe construite de 1,80 m de long et 1,30 de large. Actuellement, elle a été spoliée et vidée de son contenu.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.008

Nom du monument:
Type du monument :

433620,83967 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820469,52390

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 2,30 m de diamètre EO et 3,25 m NS dont le pourtour est constitué de dalles fichées dans le sol à sommet pointu délimitant un
espace sous lequel a été creusé une tombe spoliée et vidée de son contenu.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.009

Nom du monument:
Type du monument :

433617,30362 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820459,17432

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 3,60 m de diamètre EO et 4,60 m NS. Le pourtour de celui-ci est constitué de dalles fichées dans le sol à sommet pointu, les unes en
place et d’autres sont écroulées.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.010

Nom du monument:
Type du monument :

433618,16586 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3820479,22974

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de 4,60 m de diamètre EO et 5,20 m NS. Le pourtour extérieur est constitué de dalles fichées dans le sol dont la plupart sont écroulées
aux alentours.
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Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.011

Nom du monument:
Type du monument :

433592,01498 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820435,60727

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 4 m de diamètre EO et 4,60 m NS, spolié et éprouvé par l’épierrage.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.012

Nom du monument:
Type du monument :

433590,54494 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:

Etat du monument :

3820424,88368

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un Tumulus de 4,40 m de diamètre EO et 3,90 m NS fait l'objet de fouilles clandestines. Des moellons et des dalles équarries sont écroulés aux
alentours.

Monument du site N° 117.056
Identifiant du monument :

X:

117.056.013

Nom du monument:
Type du monument :

433561,26921 Y:

Catégorie du monument:
Tumulus

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3820438,23473

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Un Tumulus de 4,40 m de diamètre EO et 3,90 m NS fait l'objet de fouilles clandestines. Il est couvert de moellons et de galets sous lesquels a été
creusée une tombe actuellement spoliée et à moitié comblée par des remblais.
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Site archéologique
X:

117.060

Identifiant du Site:

Sidi Ahmed Ben Ghazala

Nom du Site:

Y:

3819106,81742

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433535,93698

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1,4 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout, isolé, renferme une seule salle. Tout près de celui-ci du côté NO, un enclos découvert constitué de pierres disposées sans liant et ouvrant
vers l’Est.

Monument du site N° 117.060
Identifiant du monument :

X:

117.060.001

433535,93698 Y:

Nom du monument:

Sidi Ahmed Ben
Ghazala

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3819106,81742

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Salle rectangulaire de 7,30 m de long et 5 m de large, ouvrant vers l’Est par le biais d’une porte de 1m de large et 1,05 m de haut. L’angle NE de cette
salle est surmontée d’une coupolette arrondie munie de quatre trous d’aération. Elle abrite un catafalque en bois.
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Site archéologique
X:

117.071

Identifiant du Site:

Sidi Sliman Ben Brahim

Nom du Site:

Y:

3817806,43152

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455753,13106

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa. Après 10,5 km environ, suivre la piste Ouest vers
Doghra. De là, prendre la piste vers Sidi Sliman Ben Brahim qui se trouve après 3,2 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu sur lequel a été installé huit marabouts et un cimetière moderne. Des éléments antiques dispersés dont un mortier de 0,70 m de
haut, 0,50 m de diamètre extérieur et 0,35 m de diamètre intérieur, un chapiteau (D. : 0,35 m, H. : 0,30 m et Diamètre de base : 0,42 m), une méta en
granite noir brisée, des alignements de murs à ras du sol sont visibles par endroit et des gros blocs taillés.

Monument du site N° 117.071
Identifiant du monument :

X:

117.071.001

455753,13106 Y:

Nom du monument:

Sidi Sliman Ben
Brahim

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3817806,43152

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
D’Est en Ouest, on trouve d’abord, deux marabouts contigus : le premier d’el-Haj Abouda qui comprend une salle funéraire rectangulaire coiffée
d’une coupole hémisphérique et abritant deux catafalques en bois ; le second d’el-Haj Ahmed renferme aussi une seule salle surmontée d’une
coupolette et abrite un catafalque en bois. Ces deux marabouts sont prolongés par un portique du côté Est.
Non loin vers le SO, deux marabouts adjacents : celui de Aïcha Bent el-Haj Ahmed, une salle rectangulaire de 11 m de long et 6 m de large abritant
un catafalque en bois ; l’autre de Ammar Ben Ali est une salle rectangulaire coiffée d’une coupole pyramidale munie de quatre trous d’aération.
A quelques mètres de ces deux derniers marabouts, vers l’Est, se trouve le marabout de Sidi Sliman Ben Brahim qui comprend d’abord une salle de
service rectangulaire donnant sur une salle funéraire abritant trois catafalques en bois et surmontée d’une coupole hémisphérique reposant sur quatre
trompes d’angle et munie de quatre trous d’aération. L’ensemble du monument mesure 14,45 m de long et 8,60 m de large.
Derrière le marabout de Sidi Sliman Ben Brahim, se trouve celui de Belgacem Ben Sliman qui renferme une seule salle rectangulaire de 11 m de long
et 10 m de large ouvrant vers l’Est. Elle est coiffée d’une coupole hémisphérique reposant sur quatre trompes d’angle et munie de quatre trous
d’aération.
Un peu vers l’Ouest, se trouve le marabout d’el-Haj Salah Ben Ali qui est composé d’une salle de 8 m de côté ouvrant vers l’Est par une porte de 1,10
m de large. Elle est coiffée d’une coupole pyramidale reposant sur quatre trompes d’angle et munie de quatre trous d’aération. Elle abrite deux
catafalques en bois.
Une salle de service à ciel ouvert sépare ce dernier de celui de Sidi Ali Ben Abid el-Akrimi qui comporte une salle de 8 m de côté ouvrant vers l’Est
et abrite quatre catafalques en bois. Elle est coiffée d’une coupole pyramidale munie de quatre trous d’aération. Etant fermées, deux autres salles de
service contigües n’ont pu être visitées.
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Site archéologique
X:

117.076

Identifiant du Site:

Hr. Garaat Zegar

Nom du Site:

Y:

3814972,52180

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

441802,89923

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Sidi Bou Baker. Le site se trouve après 1,9 km environ, à
proximité de la route.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

12,964

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu et fouillé par endroit. Des tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine de bonne facture et des moellons épars couvrent
partout le sol. Au centre de ce champ de ruines, on distingue plusieurs gros blocs dont quelques uns portent des encoches, un contrepoids (L. : 1,10
m ; l. : 0,76 m ; H. : 0,29 m) avec rainure de 7 cm et une seule encoche en forme de trapèze, deux bassins ont été dégagés suite à des fouilles
clandestines, un puits , un angle de mur dont les parois sont en enduit. Le mur du côté Sud a 3 m et celui du côté Ouest est long de 3,50 m avec 50 cm
d’épaisseur.

Monument du site N° 117.076
Identifiant du monument :

X:

117.076.001

Nom du monument:
Type du monument :

441862,75964 Y:

Catégorie du monument:
Bassin

Orientation:

Etat du monument :

3814987,01396

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Deux bassins distants de 1,02 m, muni chacun de deux conduites parallèles qui les mettent en communication avec un autre bassin en partie comblé.
Du Nord au Sud, le premier est de 2,25 m de long et 1,61 m de large avec deux conduites espacées de 0,84 m et mesurent respectivement (27 cm x 25
cm x 11 cm) et (28 cm x 10 cm x 25 cm). Le second mesure 1,45 m de large et 1,50 m de long et renferme aussi deux conduites qui mesurent
respectivement (11 cm x 21 cm x 25 cm) et (20 cm x 11 cm x 24 cm). Les parois sont couvertes d’enduit étanche qui est en bon état de conservation.

Monument du site N° 117.076
Identifiant du monument :

X:

117.076.002

441852,94277 Y:

Nom du monument:

Bir Garaat Zegar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3814965,99812

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits de 1,50 m de diamètre, muni de deux montants. Ce puits, semble t-il antique, a été restauré à une époque indéterminée.
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Site archéologique
X:

117.077

Identifiant du Site:

Sidi Amor Ben Brahim

Nom du Site:

Y:

3814214,72721

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

441483,84225

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 1,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve
après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout isolé refermant deux salles : l’une funéraire et l’autre de service ; non loin, vers le Nord de celui-ci, il y a un mzar anonyme constitué
d’un seul rangé de pierres sèches disposées sans liant et ouvrant vers l’Est.

Monument du site N° 117.077
Identifiant du monument :

X:

117.077.001

441483,84225 Y:

Nom du monument:

Sidi Amor Ben
Brahim

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3814214,72721

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout de Sidi Amor comprend une salle funéraire rectangulaire de 11,20 m de long et 8,40 m de large. Elle présente deux types de couvertures
: au centre une coupole hémisphérique reposant sur des trompes d’angle et munie de quatre trous d’aération, flanquée de huit voûtes en berceau dont
les arcs reposent sur quatre puissantes colonnes de 2,04 m de diamètre entre lesquelles a été placé un catafalque en bois. Dans l’angle SO, se trouve
une tombe anonyme. La chambre funéraire est prolongée par une autre chambre de service. Etant fermée, cette salle n’a pu être visitée.
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Site archéologique
X:

117.079

Identifiant du Site:

Hr. Oued el-Hachi

Nom du Site:

Y:

3812179,99962

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432828,27322

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 vers Ar-Rdayyif. Après 900 m environ, suivre la piste Est. Après 800 m, prendre une deuxième
piste SE vers douar el-Hachi. Le site se trouve après 3,6 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

9,273

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupant le sommet et les pentes d’une colline présentant une série de tumuli alignés. L’un d’eux a été spolié et aux alentours duquel il y
a des galets et des blocs dispersés ; un dépotoir parsemé de tessons de céramique variée commune, sigillée africaine de bonne facture avec décor floral
et des fragments de lampes avec décor géométrique. On note aussi la présence d’une assise de deux jumelles déplacée en calcaire coquiller de 1,23 m
de long, 0,46 m de large et 0,27 m d’épaisseur. Sur la pente Sud, on trouve une grotte aménagée dans le roc.

Monument du site N° 117.079
Identifiant du monument :

X:

117.079.001

Nom du monument:
Type du monument :
Orientation:

432839,93723 Y:

Catégorie du monument:
Grotte

NE-SW

Risques naturels :

Etat du monument :

3812118,47332

Habitat

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Grotte aménagée dans le roc sous forme d’un trapèze de 8,20 m de long, 3,75 m de large, 2,30 m de haut. Il ouvre vers le SO. Sur les deux côtés Est
et Ouest, ont été creusées six niches dont trois de chaque côté. Il y a quatre seulement qui sont visibles et les autres à moitié comblées. La largeur de
celles-ci varie de l’intérieur vers l’extérieur de 1,27 m à 1,65 m.
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Site archéologique
X:

117.081

Identifiant du Site:

Hr. Oued Cheriaa

Nom du Site:

Y:

3813234,11250

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439338,20108

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201. Après 3,5 km environ, suivre la piste vers el- Birka. Le site se trouve après 2,2 km environ, de
part et d’autre de cette piste.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

40,991

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines étendu mais intensément fouillé par des clandestins. Le sol est parsemé de moellons, des alignements de murs à ras du sol dont
certains ayant une forme rectangulaire et d’autres se prolongent en ligne droite, plusieurs gros blocs taillés et des tas informes de pierres. Au Nord, un
pavement en mortier étanche en partie brisé a été dégagé suite à une fouille clandestine et qui fait partie d’un monument indéterminé. On note aussi,
dans le côté Ouest, sur la rive gauche de l’Oued ech-Cheria, une série de tumuli spoliés autours desquels il y a des dalles tombales et des blocs taillés
dont quelques uns portent des encoches. Au SE, on distingue les restes d’un établissement thermal spolié. A proximité de cet établissement, présence
d’une méta et d'un outil spécifique indéfini.

Monument du site N° 117.081
Identifiant du monument :

X:

117.081.001

Nom du monument:
Type du monument :

439267,34226 Y:

Catégorie du monument:
Thermes

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3813039,05472

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
De cet établissement thermal subsiste un mur de 2,80 m de long en galets liés au mortier de chaux et muni de deux niches en arcs donnant sur un
hypocauste constitué de pilettes de briques carrées jointes au mortier. Aux alentours de ce monument, des pierres écroulées et des fragments de tuiles.
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Site archéologique
X:

117.088

Identifiant du Site:

Sidi Garmit el-Akrimi

Nom du Site:

Y:

3808417,59051

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462469,24705

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa jusqu’à douar Zouayriyya. De là, suivre la route
régionale RR 201 vers Gafsa. Le site se trouve après11,5 km environ, à proximité de la route.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A l’intérieur d’un cimetière moderne clôturé, il y a d’abord le mzar de Sidi Ahmed ez-Zin. Un enclos de pierres sèches badigeonnées à la chaux
ouvrant vers l’Est et abritant la tombe du saint. A 20 m environ au NO de ce dernier, se trouve le marabout de Sidi Garmit el-Akrimi.

Monument du site N° 117.088
Identifiant du monument :

X:

117.088.001

462469,24705 Y:

Nom du monument:

Sidi Garmit el-Akrimi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3808417,59051

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une salle de forme carrée de 7,90 m de côté coiffée d’une coupole reposant sur quatre piliers et renfermant un catafalque en bois.
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Site archéologique
X:

117.091

Identifiant du Site:

Hr. es-Somaa

Nom du Site:

Y:

3809771,32742

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455145,83590

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa. Après 10,5 km environ, suivre la piste Ouest vers
Doghra. Le site se trouve après 4,5 km, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

53,957

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu sur lequel a été installé un village. D’abord, à l’entrée de ce village, on trouve deux structures en opus africanum dont quelques
harpes sont en place. A l’extrémité NE du site, une nécropole spoliée. Au centre du village, les restes d’un mausolée appelé Somaa. A proximité de
celui-ci, du côté SE, une nécropole moderne où on a pu repérer deux chapiteaux dégradés. Non loin vers le Sud, une vaste structure rectangulaire en
opus africanum sur laquelle a été construite une maison moderne. Aux alentours de cette dernière, on a repéré un contrepoids enterré, nombreux blocs
dégagés suite à des fouilles clandestines dont les uns portent des encoches, d’autres des rainures. Dans une écurie, il y a plusieurs blocs taillés et une
plaque de forme carrée avec moulure. Dans la partie Ouest du site, une importante structure dont quelques harpes sont en place. Sur l’ensemble du
site, on distingue plusieurs tas de moellons, des alignements de murs à ras du sol, des tessons de céramique variée, commune, sigillée africaine et
fragments de lampe.

Monument du site N° 117.091
Identifiant du monument :

X:

117.091.001

Nom du monument:
Type du monument :

454968,69624 Y:

Catégorie du monument:
Non identifié

Orientation:

Etat du monument :

3809465,68981

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure en opus africanum de 4,20 m x 4,10 m dont plusieurs harpes sont encore en place (huit au total). Aux alentours, des blocs et des moellons
écroulés.

Monument du site N° 117.091
Identifiant du monument :

X:

117.091.002

Nom du monument:
Type du monument :

455609,94449 Y:

Catégorie du monument:
Nécropole

Orientation:
Risques naturels :

Etat du monument :

3809646,16152

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine,
Épierrement

Descriptions :
Cette nécropole renferme plusieurs tombes spoliées, de forme rectangulaires, orientées EO. L’une de ces tombes mesure 1,67 m x 0,65 m.
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Monument du site N° 117.091
X:

117.091.003

Identifiant du monument :
Nom du monument:
Type du monument :

454984,64419 Y:

Sépultures

Catégorie du monument:
Mausolée

Orientation:

Etat du monument :

3809980,70791

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Fouille clandestine,
Épierrement

Risques humains :

Descriptions :
Un mausolée, construit en pierres de taille, dont il ne reste que la dernière assise en partie ruinée. La base affecte une forme carrée de 3,40 m de côté.

Site archéologique
X:

117.100

Identifiant du Site:

Sidi Issa Ben Amara

Nom du Site:

Y:

3811168,51895

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

431869,62082

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 vers Ar-Rdayyif . Après 3,5 km, suivre la piste SE. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout isolé fait l'objet de travaux de réaménagement.

Monument du site N° 117.100
Identifiant du monument :

X:

117.100.001

431869,62082 Y:

Nom du monument:

Sidi Issa Ben Amara

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3811168,51895

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la salle funéraire mesure 6,30 m de long et 5,30 de large, et ouvre vers le NE par une porte de 2,30 m de long et 1 m de large.
Elle est coiffée par une coupole hémisphérique et renferme un catafalque en bois. Cette salle est prolongée du côté Sud par une chambre de service et
munie d’un patio découvert.
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Site archéologique
X:

117.102

Identifiant du Site:

Sidi Ammar

Nom du Site:

Y:

3807420,57130

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436719,09990

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201, après 700 m, suivre la piste vers el-Birka. De là, prendre une deuxième piste SO. Après 6 km
environ, suivre un sentier vers l’Ouest. Le site se trouve après 400 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout isolé renfermant une seule salle. Etant fermée, cette salle réservée au tombeau du saint n’a pu être visitée. Au Nord de ce marabout, se
trouve un cimetière moderne non clôturé.

Monument du site N° 117.102
Identifiant du monument :

X:

117.102.001

436719,09990 Y:

Nom du monument:

Sidi Ammar

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3807420,57130

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une salle de forme carrée, de 10 m de côté, ouvrant vers l’Est. Elle est coiffée par une coupole hémisphérique reposant sur quatre trompes d’angle et
munie de quatre trous d’aération. Au centre, se trouve un catafalque en bois.
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Site archéologique
X:

117.103

Identifiant du Site:

Sidi Abd el-Kader

Nom du Site:

Y:

3807361,00440

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438729,42559

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis, prendre la route régionale RR 201, après 700 m, suivre la piste vers el-Birka. De là, suivre une deuxième piste SO. Après 4 km
environ, prendre un sentier. Le site se trouve après 900 m environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu présentant du côté Est deux dépotoirs de céramique distants d’une dizaine de mètres où on distingue des ratés de cuisson , des
casettes et des tessons de céramique variée (commune et sigillée africaine). On distingue près de ces dépotoirs les traces de deux fours antiques. Outre
ces deux dépotoirs, la céramique est fort abondante et très variée, commune, sigillée africaine de bonne facture couvrent partout le sol. On note aussi
la présence d’un mortier placé à l’intérieur de la clôture du marabout de Sidi Abd el-Kader (D. : 0,70 m, prof. : 0,35 m et 0,45 m d’ouverture). Non
loin du marabout vers le SE, dans une cuvette, il y a un fragment d’un autre mortier de 0,45 m de profondeur et 8 cm d’épaisseur. Un peu vers
l’Ouest, une plaque en terre cuite avec motifs végétaux brisée en trois fragments jointifs. Plusieurs blocs en grand appareil sont éparpillés partout
dans le site.

Monument du site N° 117.103
Identifiant du monument :

X:

117.103.001

438729,42559 Y:

Nom du monument:

Sidi Abd el-Kader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3807361,00440

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le mausolée de Sidi Abd el-Kader comprend une salle funéraire, de forme carrée de 5 m de côté, ouvrant vers le NE par une porte de 2,15 m de haut
et 1,23 m de large. Elle est coiffée d’une coupole arrondie qui repose sur quatre trompes d’angle et est munie de quatre trous d’aération. Les parois
sont aménagées sous forme d’arcs. A l’intérieur, se trouve un catafalque en bois. Cette salle est prolongée du côté NE par trois chambres de service.
Ouvrant vers le SE, elles donnent sur un patio découvert. L’ensemble se trouve à l’intérieur d’une clôture.
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Site archéologique
X:

125.006

Identifiant du Site:

Henchir Guerroura

Nom du Site:

Y:

3804422,09589

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433727,35746

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la piste vers la mine de Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site se trouve à 0,4 m environ à vol d’oiseau, au Sud de la mine.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.318

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un monticule rocheux surplombant un vaste ravin escarpé, site très étendu mais complètement arasé. Celui-ci est composé de plusieurs
constructions dont on peut énumérer du Nord au Sud :
-Un bâtiment rectangulaire mesurant 16,80 m de long et 9,60 m de large dont les murs sont construits en moellons de pierre calcaire. Ce bâtiment est
composé de trois pièces qui ont des dimensions variantes. La première pièce mesure 7,80 m de long et 3,80 m de large. La deuxième pièce mesure 9
m de long et 3,80 m de large. La troisième mesure 3,90 m de long et 4 m de large.
-La deuxième construction qui a été spoliée par une fouille clandestine, épouse une forme rectangulaire. Celle-ci est composée de trois pièces. La pièce
centrale est flanquée des deux côtés par deux autres petites pièces comblées où chacune d’elles est dotée d’une entrée voûtée.
-Une troisième structure de forme rectangulaire leur succède mesure 60 m de long et 22 m de large. Seulement, des pans de murs qui affleurent du sol
sont à peine visibles.
-La quatrième construction de forme rectangulaire est complètement arasée. Les murs couverts par une énorme masse de pierres calcaires, sont
partiellement visibles où ils sont construits par des assises régulières. Cette construction est composée de six pièces s’ouvrant sur une cour très vaste.
Au milieu des décombres qui jonchent le sol, deux seuils de porte partiellement déterrés dans le sol.
-la cinquième construction de forme rectangulaire, mesure 20,40 m de long et 16 m de large. Les murs complètement arasé et couverts par une grande
masse de pierres sont partiellement visibles.
Au sommet de ce mamelon, une dernière construction complètement ruinée. Les murs arasés à ras du sol sont construits par des assises régulières liées
au mortier de chaux. A côté de cette construction, deux fragments de seuils de porte en calcaire coquillier de couleur jaunâtre dont l’une d’elles est
dotée d’une seule crapaudine.
En contrebas de ce kef, une grotte taillée dans le roc. Bouclée par un mur partiellement conservé et construit par des pierres sèches, cette grotte est
flanquée à l’intérieur par une entrée haute de 1,20m d’où part un tunnel qui se prolonge en chicane.

Monument du site N° 125.006
Identifiant du monument :

X:

125.006.001

433742,90738 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3804443,13086

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Construction qui a été spoliée par une fouille clandestine, épouse une forme rectangulaire et mesure 14,50 m de long et 5,50 m de large. Celle-ci est
composée de trois pièces. La pièce centrale est flanquée des deux côtés par deux autres petites pièces comblées où chacune d’elles est dotée d’une
entrée voûtée construite par des assises régulières et liaisonnées au mortier de chaux. Le coté Est qui est très bouleversé par cette fouille, laisse
apparaître un mur haut de 1,30 m, construit en moellons. Auprès de cette construction deux montants de porte encore en place mesurant 1,20 m de
haut et 50 cm de large. Sur l’un de ces montants, un phallus est sculpté sur la face latérale.
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Site archéologique
X:

125.009

Identifiant du Site:

Henchir el-Makhla

Nom du Site:

Y:

3802761,63711

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432231,36098

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Kef ed-Dour el-Gharbi. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau vers le SO.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2.331

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un mamelon surplombant un petit ravin, site peu étendu et très arasé où on y voit plusieurs amas de pierres calcaire couvrant quelques pans de
murs qui affleurent du sol. Sur le côté Ouest, un mur épais de 80 cm, construit avec de petits moellons en calcaire est visible sur une hauteur d’un
mètre. A l’angle opposé, un autre mur construit avec de gros blocs de grand appareil en calcaire jaunâtre est visible sur une longueur de 6,10 m et 4 m
de large.
Sur le côté Est, deux murs perpendiculaires construits par des assises régulières liés au mortier de chaux ont été partiellement dégagés.
À une dizaine de mètres vers l’Ouest, carrière d’extraction de pierres où de gros blocs rectangulaires aménagés sont encore en place.
Sur toute l’étendue du site, quelques fragments de seuils et de montants de porte partiellement déterrés parmi lesquels un seuil doté d’une seule
crapaudine mesurant 1,85 m de long et 45 cm de large. On y voit également, des auges dont l’une est fragmentée en cinq morceaux jointifs tandis que
l’autre est taillée directement dans le roc. La céramique variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande quantité.
En contrebas de ce petit monticule, et à une vingtaine de mètres vers le Sud, un puits à sec profond de 11,50 m, est doté d’une margelle construite par
des pierres en calcaire jaunâtre.

Monument du site N° 125.009
Identifiant du monument :

X:

125.009.001

432212,06194 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

3802748,97552

Production

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Carrière d’extraction de pierre où on voit des blocs rectangulaires aménagés encore en place ainsi que des traces d’incision visibles sur les parois du
rocher.

Monument du site N° 125.009
Identifiant du monument :

X:

125.009.002

432214,70943 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3802676,67812

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits à sec profond de 11,50 m où sa margelle est construite par des pierres en calcaire jaunâtre.
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Site archéologique
X:

125.011

Identifiant du Site:

Doukkan ej-Jfara

Nom du Site:

3800799,59397

Diar el-Hjar

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

430895,65313

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et suivre une piste qui traverse le champ de tir d'al-Mitlawwi. Le site se trouve
à 5 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

14.954

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un piton rocheux adossé au monticule d’Ejjeffara, site très vaste mais complètement arasé et effondré. Sur toute son étendue, plusieurs bâtiments
effondrés sont reconnaissables en témoigne les montants de porte qui sont encore fichés au sol. Au milieu de ces constructions, trois chambres taillées
dans le roc. La première ouvrant vers le Sud, est occupée aujourd’hui par des bergers. La deuxième à l’Est de celle-ci donne sur le SE tandis que la
dernière est plus au Sud, s’ouvre sur l’Est. Vers l’extrémité SE, une nécropole spoliée et dévastée par une fouille clandestine. Cette nécropole est
composée de plusieurs tombes qui sont, aujourd’hui complètement spoliées et éventrées. Cependant, on y voit des dalles en pierre calcaire indiquant
les parois. En revanche, les dalles de couverture, aplanies et équarries, ont été arrachées de leur emplacement originel. La céramique, attestée en
grande densité, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée africaine où on distingue des anses d’amphores, bords d’assiettes,
fragments de couvercles et un fragment d’une lampe chrétienne ornée d’un décor floral et les restes d’un chrisme.
Parmi le matériel archéologique qui parsème le sol on peut voir également:
-une vingtaine de seuils et montants de porte en pierre calcaire jaunâtre les uns encore en place, les autres déterrés où partiellement visibles.
-plusieurs auges où les unes sont taillées dans le roc ; les autres sont sculptées.
-plusieurs meta en pierre calcaire ainsi que des fragments de catillus en granit.
-six fragments de fûts de colonnes en pierre calcaire.
-deux chapiteaux doriques mesurant 30 cm de haut et 30 cm de large. L’abaque mesure 45 cm de long et 45 cm de large.
-une base de colonne de type attique. La plinthe mesure 45 cm de long et 45 cm de large. La scotie est décorée par des moulures qui ressemblent à des
branches de palmier.

Monument du site N° 125.011
Identifiant du monument :

X:

125.011.001

430895,40540 Y:

Nom du monument:

chambre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Chambre

Etat du monument :

Orientation:

3800808,49585

Habitat

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Chambre taillée dans le roc mesurant 3,10 m de long et 1,20 m de large. La porte qui s’ouvre sur l’Est, mesure 1,40 m de haut et 65 cm de large. Les
montants de porte sont aménagés sur les parois de la roche dont les encoches de la serrure sont encore visibles. Au-dessus de cette porte, une conduite
d’évacuation d’eau retombe de part et d’autre des deux extrémités de celle-ci. L’intérieur de forme circulaire tandis que le plafond s’apparente à une
coupole.
Sur le côté droit une fenêtre ; sur celui de gauche un escalier de cinq marches menant vers le toit qui est aménagé en forme de dos d’âne.

Monument du site N° 125.011
Identifiant du monument :

X:

125.011.002

431066,82277 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3800843,63826

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Située dans la partie SE du site où elle s’étend sur deux monticules rocheux, une nécropole très vaste mais complètement spoliée et dévastée par des
fouilles clandestines. Toutes les tombes ont été pillées et vidées de leur contenu. Seules les dalles de jambage en pierres calcaire sont restées en place.
Les dalles de couverture, aplanies et parfois équarries, ont été arrachées de leur emplacement et parsèment aujourd’hui le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 334 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 125.011
Identifiant du monument :

X:

125.011.003

430877,08386 Y:

Nom du monument:

chambre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Chambre

Etat du monument :

Orientation:

3800869,12513

Habitat

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Chambre creusée dans le roc mesurant 3,20 m de long et 1,20 m de large où la porte est orientée vers le Sud. L’intérieur est garni par une étagère
taillée dans le roc mesurant 1,95 m de haut et 30 cm de large et trois petites niches. Au revers, un escalier de onze marches menant vers un deuxième
étage dont il ne subsiste qu’un amas de pierres. En contrebas, deux montants de porte sont sculptés dans le rocher. Tout autour, des pans de murs
effondrés témoignant de l’existence d’un autre espace d’habitat adossé à la même roche.

Monument du site N° 125.011
Identifiant du monument :

X:

125.011.004

430934,06751 Y:

Nom du monument:

chambre

Catégorie du monument:

Type du monument :

chambre

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3800905,18144

Habitat

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Chambre taillée dans le roc mesurant 3 m de long et 2,10 m de large. Celle-ci est dotée d’une porte regardant vers le SE et mesurant 1,20 m de haut et
80 cm de large. Sur le toit, un pan de mur est visible au-dessus de cette porte, où il affleure au milieu d’un amoncellement de pierres calcaire qui
retombent sur les revers de la roche.
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Site archéologique
X:

125.012

Identifiant du Site:

Henchir Oued Salem

Nom du Site:

Y:

3799490,07098

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436794,08042

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers kourichet en-Naâm. Le site se trouve à 2,5 km environ à vol d’oiseau, au Nord de cette dernière localité.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

5.934

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le versant Sud d’un contrefort de direction E-O surplombant l’oued Salem, site très étendu mais complètement arasé. On y voit plusieurs bâtiments
ruinés éparpillés sur toute son étendue. D’Ouest en Est on peut énumérer :
-un bâtiment rectangulaire complètement ruiné construit en pierres calcaire de couleur jaunâtre où seuls les soubassements des murs construits en
moellons réguliers sont visibles sur une hauteur de 1m.
-un deuxième bâtiment rectangulaire bouleversé par des fouilles clandestines. Celui-ci est flanqué d’une entrée s’ouvrant sur le Sud. Les murs,
partiellement dégagés par des fouilles clandestines, sont construits par des moellons en pierre calcaire.
A 100 m vers l’Est, une autre fouille clandestine a dévoilé deux gros blocs rectangulaires flanqués chacun d’une encoche carrée. Ceux-ci mesurent un
mètre de long ; 50 cm de large et 30 cm d’épaisseur. L’encoche carrée mesure 10 cm de long, 10 cm de large et une profondeur de 30 cm. Aux
alentours, plusieurs auges et mortaises taillées dans le roc sont éparpillées sur plusieurs endroits.
A une vingtaine de mètre vers l’Est, une autre construction complètement ruinée, est couverte par un amas de pierre en calcaire jaune. On y voit un
fragment de montant de porte percé par deux encoches circulaires et un fragment de seuil de porte en pierre calcaire coquillier long de 1,10 m ; large
de 50 cm et épais de 10 cm. La céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité.

Monument du site N° 125.012
Identifiant du monument :

X:

125.012.001

436675,21165 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3799554,10008

Non identifié

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Bâtiment rectangulaire mesurant 9,80 m de long et 4,50 m de large. Bouleversé par une fouille clandestine, ce bâtiment est doté d’une entrée
s’ouvrant vers le Sud et partiellement dégagée où elle mesure 1,35 m de long. Le seuil de porte doté de deux crapaudines et mesurant 1,35 m de long
et 50 cm de large a été arraché de son emplacement et gît à proximité. Spolié gravement du côté Sud, le mur dégagé dans cet angle, est construit par
des assises régulières où on remarque sur ses parois une couche cendreuse mélangée avec du chaux. Dans le remblai dégagé, qui s’entasse aux
alentours, on voit plusieurs tessons de céramique commune notamment des fragments d’amphore et de la sigillée africaine de bonne facture.
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Site archéologique
X:

125.017

Identifiant du Site:

Sidi el-Haj Salah

Nom du Site:

Y:

3798401,16655

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437195,85146

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers kourichet en-Naâm. Le site se trouve à l’extrémité Nord de ce village.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Edifice de forme rectangulaire doté d’une petite coupole hémisphérique où gît le tombeau de Sidi Al-Haj-Salah. Aux alentours, un cimetière moderne
composé de plusieurs tombes qui sont entourées par des pierres sèches.

Monument du site N° 125.017
Identifiant du monument :

X:

125.017.001

437195,85146 Y:

Nom du monument:

Sidi el-Haj Salah

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3798401,16655

Cultuel-Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Edifice de forme rectangulaire doté d’une petite coupole hémisphérique où gît le tombeau de Sidi Al-Haj-Salah.
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Site archéologique
X:

125.018

Identifiant du Site:

Lalla el-Aouïja

Nom du Site:

3796230,35098

Lalla el-Bania

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

433774,53815

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud. Le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar à ciel ouvert, composé de deux enclos quadrangulaires construits par des pierres sèches. Chacun d’eux est doté d’un petit enclos circulaire
construit en pierre sèche et consacré aux offrandes. Aux alentours, un cimetière moderne composé de plusieurs tombes sans aucune clôture.

Monument du site N° 125.018
Identifiant du monument :

X:

125.018.001

433774,53815 Y:

Nom du monument:

Lalla el-Aouïja

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3796230,35098

Cultuel-Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Mzar à ciel ouvert, composé de deux enclos quadrangulaires construits par des pierres sèches. Chacun d’eux est doté d’un petit enclos circulaire
construit en pierre sèche et consacré aux offrandes.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 338 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

125.021

Identifiant du Site:

Sidi Othmane

Nom du Site:

Y:

3791247,78778

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438988,56175

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur. Après 5 km environ, tourner à droite et suivre une piste menant directement au marabout.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit complexe cultuel puisqu’on y trouve le marabout de Sidi Sliman et Sidi Othman ainsi que ses annexes. Aujourd’hui ruiné et abandonné où il
risque d’être érodé par l’oued Thelja, ce marabout est composé d’une salle principale qui est dotée d’un « mihrab ». Elle est surmontée aussi par deux
coupoles hémisphériques : l’une est maçonnée tandis que l’autre est ornée par des tubes à emboîtement de couleur rouge, verte et jaune. En face de
cette salle, une série de chambres voûtées en berceau destinées à recevoir les fidèles et leurs sacrifices. Aujourd’hui délaissé où il risque un
effondrement total, le lieu de culte ainsi que les tombeaux des deux saints ont été transférés vers un nouveau lieu où un nouveau complexe a été bâti au
Sud du marabout originel. Ce nouveau complexe de même vocation que le premier est composé d’une salle de prière qui abrite à la fois les tombes des
deux saints et des annexes organisées aux alentours.

Monument du site N° 125.021
Identifiant du monument :

X:

125.021.001

438988,56175 Y:

Nom du monument:

Sidi Othmane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3791247,78778

Cultuel-Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un nouveau complexe qui a été bâti au Sud du marabout originel. Ce complexe de même vocation que le premier est composé d’une salle de prière
qui abrite à la fois les tombes des deux saints. Celle-ci est surmontée à son tour par deux coupoles hémisphériques. Les annexes organisées aux
alentours sont composées de plusieurs salles qui s’ouvrent sur une vaste cour abritant au milieu un abattoir de bétails.
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Site archéologique
X:

125.022

Identifiant du Site:

Sidi Bilguessem Ben Othmane

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3795100,59350

Cultuel

Catégorie du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439880,44256

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur ; ensuite tourner à droite et prendre une piste menant directement au marabout.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Édifice rectangulaire, doté d’une coupole hémisphérique, où gît le tombeau du Sidi Belgaçem Ben Othman. Aux alentours, un cimetière moderne
composé de plusieurs tombes signalées par des tas de terre et entourées par des pierres sèches.

Monument du site N° 125.022
Identifiant du monument :

X:

125.022.001

439880,44256 Y:

Nom du monument:

Sidi Bilguessem Ben
Othmane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3795100,59350

Cultuel-Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Édifice rectangulaire, doté d’une coupole hémisphérique, où gît le tombeau du Sidi Belgaçem Ben Othman.
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Site archéologique
X:

126.042

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

469934,68548

3790930,94253

Protohistorique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la RR 123 qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ 9 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

2.273

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline se trouvent six tumuli équidistants qui se repartissent en forme de croissant. Sol jonché de céramique variée (commune et
sigillée africaine).

Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.001

469855,32102 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3790800,41218

Sépultures

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un amoncellement de pierres et de terre, de forme conique et à base circulaire, renfermant les traces de spoliation mesurant environ : H :
0,75 m ; Ø : 5,5 m.

Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.002

469874,22074 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3790808,29975

Sépultures

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un amoncellement de pierres et de terre, de forme conique et à base circulaire mesurant environ : H : 1 m ; Ø : 7 m. Les fouilles
clandestines ont mis au jour des ossements et des tessons de céramique commune.
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Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.003

469883,75189 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3790816,08562

Sépultures

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un tumulus arasé, dont il ne reste que la base, ayant comme diamètre conservé 3 m.

Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.004

469938,09270 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3790875,12499

Sépultures

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un amoncellement de pierres sèches, de forme conique et à base circulaire, renfermant les traces de spoliation, mesurant environ : H : 1 m ;
Ø : 7 m.

Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.005

469948,40535 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3790894,11881

Sépultures

Fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un tumulus bien conservé de forme conique et à base circulaire dont les dimensions sont : H : 1,5 m ; Ø : 7 m. Ses parois sont couvertes
d’une couche d’argile pour empêcher l’infiltration d’eau.

Monument du site N° 126.042
Identifiant du monument :

X:

126.042.006

470004,10637 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3791061,96344

Sépultures

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un tumulus bien conservé de forme conique et à base circulaire dont les dimensions sont : H : 1 m ; Ø : 8 m , les fouilles clandestines ont
mis jour des ossements.
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Site archéologique
X:

128.003

Identifiant du Site:

Ksour el Maraa

Nom du Site:

Y:

3798983,23549

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

548841,69262

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 23 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Nord. Après 9Km le site se
trouve à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.6

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé en partie clandestinement qui renferme deux mausolées ruinés, des tombes à caisson maçonnées détruites et des éléments
architectoniques dont un chapiteau rustique.

Monument du site N° 128.003
Identifiant du monument :

X:

128.003.001

548824,43696 Y:

Nom du monument:

Tombe à caisson

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe

Etat du monument :

Orientation:

3798983,92605

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe à caisson maçonnée mesurant environ L : 2 m, l : 1,5 m et h : 0,8 m. dont il ne subsiste que la partie nord.

Monument du site N° 128.003
Identifiant du monument :

X:

128.003.002

548848,18580 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3799003,79814

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un mausolée quadrangulaire ruiné construit en blocage . Il se compose de trois niveaux. De l’étage supérieur ne subsiste qu’une partie
d’un socle mouluré. Le deuxième étage mesure L : 3m ; l : 1.60 m, le troisième niveau repose sur deux assises.
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Monument du site N° 128.003
Identifiant du monument :

X:

128.003.003

548810,56578 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3798971,32158

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Mausolée quadrangulaire ruiné en partie et construit en petit appareil. Il se compose de trois niveaux. L’étage inférieur très ruiné renferme un accès
rectangulaire qui mène vers la chambre funéraire. Les deuxième et premier étages sont ruinés en partie.

Site archéologique
X:

129.023

Identifiant du Site:

Sans nom (RR)

Nom du Site:

586022,59047

3789573,13018

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au SE de Sbih.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’alignements au ras du sol non identifiés construits en moellon lié au mortier de chaux, d’un catillus conservé
en grande partie et d’un puits. Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments de moellons.

Monument du site N° 129.023
Identifiant du monument :

X:

129.023.001

585979,43486 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3789400,21672

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits de 1m de diamètre construit en moellons liés avec un mortier de chaux. Il est profond d’environ 2 m et les murs sont épais de 0,6m.
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Site archéologique
X:

129.035

Identifiant du Site:

Henchir El Benia

Nom du Site:

563294,74117

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3787399,12592

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, suivre la route nationale RN 15 vers Gafsa. Après 2 km environ, prendre la piste Nord vers Hijri sur une distance de 4, 5km environ : le
site est situé à l’Est de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures quadrangulaires au ras du sol du NE au SO. Leurs dimensions sont les suivantes: 3,5m/2,5m, 7,8m/3,5m,
8m/3,7m de côté et 9m/3,9m, des blocs taillés, des amas de pierres, un fragment de fût de colonne et un chapiteau corinthien. Dans la partie Nord, se
trouvent des tombes d’enfants, un puits, un bassin et un canal Dans la partie NE du site, se trouvent des traces de fouilles clandestines qui ont mis au
jour des blocs de pierre taillés dont l'un est long de 1,3m, large de 0,55m et haut de 0,20m. Sol parsemé de céramique antique commune et sigillée
africaine, de silex, de fragments de lampes, de quelques tessons de céramique décorée et de tesselles de mosaïque bichrome, et aussi un catillus cassé
en plusieurs morceaux.

Monument du site N° 129.035
Identifiant du monument :

X:

129.035.001

563187,59879 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3787536,86663

Hydraulique

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Nord du site, ce puits a 1,3m de diamètre et quelques dizaines de mètres de profondeur. Il est construit en moellons et de pierres
taillées liées au mortier de chaux. Il a été réutilisé au cours de la période coloniale.

Monument du site N° 129.035
Identifiant du monument :

X:

129.035.002

562919,74877 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3787547,35042

Hydraulique

60,84

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie NO du site, ce bassin est de forme carrée de 7,80m de côté. Les murs sont construits en moellons liés par un mortier de chaux et
sont épais de 0,55 m. De ce bassin sort un canal long de 10m, large de 0,25m et haut de 0,25m. A 10m au Nord du bassin, se trouve les traces d'un
puits antique enfoui depuis 1930 selon les habitants. Le bassin et le canal sont restaurés avec du ciment.
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Site archéologique
X:

129.037

Identifiant du Site:

Sans nom (RR)

Nom du Site:

564709,77988

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3782597,67722

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, suivre la route nationale RN 15 vers Gafsa. Après 6 km environ, prendre la piste Nord : le site se trouve après 7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une petite colline, les ruines de ce site sont constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques blocs de pierre taillés et d'un puits
antique. Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 129.037
Identifiant du monument :

X:

129.037.001

564766,68760 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3782658,97152

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits à sec comme il est appelé dans la carte topographique. Il a 1,1m de diamètre et quelques dizaines de mètres de profondeur. Il est construit en
moellons et de quelques pierres taillées liées au mortier de chaux. Autour du puits, traces de quatre petits bassins de forme carrée de 1,5m de côté
dont chacun est lié à une auge allongée longue de 13 m et large de 0,3 m. Les parties conservées de ces quatre bassins sont construites en moellons et
en pierre avec quelques pierres taillées liées au mortier de chaux. Le tout est restauré avec du ciment.
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Site archéologique
X:

129.043

Identifiant du Site:

Henchir Sanit Bou Snina

Nom du Site:

572541,03188

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3782435,64951

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Zograta (située à 13 km environ de Menzel el Habib vers Gabès), suivre la piste Nord : le site se trouve après 5,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs alignements de murs au ras du sol, des amas de pierres et un puits antique appelé « Bir Sanit Bou Snina » situé dans la
partie NE. Sol parsemé de céramique antique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 129.043
Identifiant du monument :

X:

129.043.001

572512,85499 Y:

Nom du monument:

Bir Sanit Bou Snina

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3782525,53141

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le puits a 3m de diamètre et 5m de profondeur (jusqu'au niveau de l'eau). Il est construit en moellons liés au mortier de chaux. Il a été réutilisé
depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui.
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Site archéologique
X:

129.052

Identifiant du Site:

Henchir Ouled Mhemmad

Nom du Site:

588122,01583

3780095,27028

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, située sur la route nationale RN1, se diriger vers Sfax sur une distance de 5 km environ, puis prendre la piste Ouest. Après 2 km
environ, suivre la piste Nord pour 800 m à peu près et se diriger vers l’Ouest pour atteindre le site après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve en partie sous le niveau de la maison de Hédi Ben Mohammed Ben Amor Bessghaier Jammouma. Il renferme des structures
quadrangulaires au ras du sol, des pierres taillées en place, des éléments architecturaux dispersés, un plateau de broyage d'un pressoir à huile de 1,2m
de diamètre et de 0,7m d’hauteur, une auge longue de 1,1m, large de 0,52m et haute de 0,5m ainsi qu’un catillus haut de 0,6m avec un diamètre de
0,4m. Sol parsemé de céramique commune.

Monument du site N° 129.052
Identifiant du monument :

X:

129.052.001

588136,98203 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Structure Quadrangula

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3780071,04438

Non identifié

25,9

Risques humains :

Habitat

Descriptions :
Structure quadrangulaire au ras du sol construite en moellon longue de 7m et large de 3,7m. L'entrée est large de 1,7m. Les murs sont épais de 0,5m.
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Site archéologique
X:

133.012

Identifiant du Site:

Borj el-Gouifla

Nom du Site:

Y:

3778426,31412

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434462,34884

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur, le site se trouve à droite de cette route à 20 km environ D'al-Mitlawwi,.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Monument du site N° 133.012
Identifiant du monument :

X:

133.012.001

434462,34884 Y:

Nom du monument:

Borj el-Gouifla

Catégorie du monument:

Type du monument :

Borj

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3778426,31412

Défense

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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Site archéologique
X:

133.027

Identifiant du Site:

Galaât Dghoumes

Nom du Site:

3768285,90918

Ed-Drouj

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

437329,92784

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur, tourner ensuite à gauche et prendre une autre route qui mène vers Dghoumes. Le site se trouve à 2,5 km
environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Monument du site N° 133.027
Identifiant du monument :

X:

133.027.001

437368,80783 Y:

Nom du monument:

Réservoir

Catégorie du monument:

Type du monument :

Réservoir

Etat du monument :

Orientation:

3768258,09868

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :

Monument du site N° 133.027
Identifiant du monument :

X:

133.027.002

437425,87685 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3768260,92524

Production

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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Site archéologique
X:

133.028

Identifiant du Site:

ksar Chakmou

Nom du Site:

Y:

3770785,85742

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433943,93198

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur. Après 20 km environ, suivre une piste à gauche aboutissant au chemin de fer. De là le site est à 2,5 km
environ à vol d'oiseau.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Monument du site N° 133.028
Identifiant du monument :

X:

133.028.001

433962,64340 Y:

Nom du monument:

Ksar Chakmou

Catégorie du monument:

Type du monument :

Ksar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3770767,99689

Défense

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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Site archéologique
X:

134.004

Identifiant du Site:

Karkoubit l'oued Lazrig

Nom du Site:

Y:

3782296,48722

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466001,86003

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 14 km, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1,5
km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.486

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline, se trouve une nécropole abritant différentes tombes. Les unes de petites dimensions et d’autres de dimensions imposantes.

Monument du site N° 134.004
Identifiant du monument :

X:

134.004.001

465939,34007 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3782389,58737

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus spolié de forme ovale (D. : 11,70 m NS et 9,60 m EO), constitué de pierres et de cailloux mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur est
renforcé par une ceinture de dalles noyées dans le sol pour arrêter les éboulements.

Monument du site N° 134.004
Identifiant du monument :

X:

134.004.002

466007,36186 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3782375,11350

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus spolié de forme circulaire (D. : 7,50 m), constitué de pierres mêlées à de la terre. Le pourtour extérieur est renforcé par une ceinture
double de dalles noyées dans le sol pour arrêter les éboulements.
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Monument du site N° 134.004
Identifiant du monument :

X:

134.004.003

466104,36589 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3782394,41735

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire (L. : 11,40, l. : 7,80) spolié. Il est constitué de pierres de couleur noirâtre mêlées à de la terre. Le pourtour
extérieur est renforcé par une ceinture de dalles composée de plusieurs assises.

Monument du site N° 134.004
Identifiant du monument :

X:

134.004.004

466036,02541 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3782277,74872

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire (L. : 7,90, l. : 6,80) spolié. Il est constitué de pierres de couleur noirâtre mêlées à de la terre. Le pourtour extérieur
est renforcé par une ceinture de grosses dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements.

Monument du site N° 134.004
Identifiant du monument :

X:

134.004.005

466027,40525 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3782267,65023

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire (L. : 9 m, l. : 7 m) spolié. Il est constitué de pierres de couleur noirâtre mêlées à de la terre. Les unes en place et
les autres écroulées tout autour. Le pourtour extérieur est renforcé par une ceinture de grosses dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements.
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Site archéologique
X:

134.023

Identifiant du Site:

Hr. Oued Cheguiga

Nom du Site:

Y:

3776994,43270

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488139,73918

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’al-Mdilla, prendre la route vers le Segui. Après 18 km environ, tourner à gauche et suivre une piste qui mène vers Ouled Thlijen. Le site se trouve
après 10,5 km environ à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

1.062

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite d’oued Cheguiga, vaste champ de ruines éparpillées sur les flancs de plusieurs collines où on distingue deux groupes de ruines. Le
premier groupe est constitué de plusieurs bazinas de différentes formes et dimensions bordant la rive droite de l’oued Cheguiga. Celles-ci sont
construites avec des moellons en calcaire jaunâtre délimitant les pourtours, tandis que le reste est creusé dans une couche de terre blanchâtre très
solide. Le deuxième groupe situé plus à l’Ouest, est composé de plusieurs habitats taillés dans le roc. La majorité de ceux-ci sont bouchés et
endommagés par les eaux de ruissellement. Seule, une maison située sur le flanc Sud d’un mamelon est bien conservée. A l’extrémité NE du site et au
voisinage immédiat de la rive droite de l’oued Cheguiga, une construction rectangulaire mesurant 2,90 m de long et 2,50 m de large est visible mais
reste non identifiable. Aux environs immédiats, quelques blocs taillés en calcaire rougeâtre couvrent le sol. La céramique antique, repérée sur toute
l’étendue du site, est attestée en grande densité.

Monument du site N° 134.023
Identifiant du monument :

X:

134.023.001

488117,94032 Y:

Nom du monument:

Habitat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

3777057,50858

Habitat

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Maison creusée dans le roc composée de trois chambres et dotée au Sud et à l’Est de deux entrées. Celle de l’Est est complètement bouchée avec des
pierres sèches, par contre celle du Sud est entièrement conservée. Cette dernière est située à 1,20 m au-dessous du sommet du mamelon et mesure
1,20 m de haut et 1m de large. De là, on accède à la première chambre qui, de forme rectangulaire, mesure 5,30 m de long et 2,65 m de large. A
l’angle Sud de cette chambre, une porte haute de 1m et large de 90 cm mène à une deuxième chambre de forme rectangulaire mesurant 4,80 m de long
et 3,50 m de large. Celle-ci est dotée d’une porte située à l’angle Nord et mesurant 1,30 m de haut et 80 cm de large. De là on accède à une troisième
chambre de petites dimensions dont les parois sont arrondies. Un petit couloir qui mène vers une autre porte située à l’Est, aujourd’hui complètement
bouchée avec des pierres sèches, mesurant 1,20 m de haut et 85 cm de large. Dans l’extrémité gauche, un montant de porte est signalé par un grand
bloc en calcaire rougeâtre.

Monument du site N° 134.023
Identifiant du monument :

X:

134.023.002

488271,37813 Y:

Nom du monument:

construction Non
identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3777110,47956

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Construction rectangulaire mesurant 2,90 m de long et 2,50 m de large. Les murs bien conservés sur les quatre faces sont construits en assises
régulières liaisonnées au mortier de chaux. Leur hauteur varie entre 1,20 m à 1,50 m. Aux alentours, de gros blocs taillés en calcaire rougeâtre
parsèment le sol.
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Site archéologique
X:

134.028

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3773607,93346

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486503,99330

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste vers khanguet J. El-Asker, le site se trouve à l’embouchure Nord de ce défilé.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.293

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Occupant la rive gauche de l’oued El-Asker, site très étendu renfermant plusieurs bazinas bordant la rive droite d’oued El-Asker, une escargotière au
milieu du site et un groupe de quatre tumulii de forme circulaire construits avec des pierres en calcaire de couleur jaunâtre dans l’extrémité
septentrionale.

Monument du site N° 134.028
Identifiant du monument :

X:

134.028.001

486577,50906 Y:

Nom du monument:

Bazinas

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bazina

Etat du monument :

Orientation:

3773572,71622

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Groupe de plusieurs bazinas composées de chambres sépulcrales de forme carrée construites avec des moellons en pierre calcaire et liés au mortier de
chaux. Le reste est creusé dans une couche de terre rougeâtre.

Monument du site N° 134.028
Identifiant du monument :

X:

134.028.002

486551,25021 Y:

Nom du monument:

Escargotière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Escargotière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3773583,84454

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Escargotière composée de plusieurs foyers de cendres et des restes d’escargots qui se mêlent à plusieurs éclats et rognons de silex.
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Monument du site N° 134.028
Identifiant du monument :

X:

134.028.003

486573,10973 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3773757,31536

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Dans l’extrémité septentrionale du site, subsiste un groupe de quatre tumulii. De forme circulaire, ceux-ci sont construits avec des pierres calcaires de
couleur jaunâtre. Un d’entre eux a été spolié par une fouille clandestine, les autres sont épierrés par les eaux de ruissèlement.
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Site archéologique
X:

134.034

Identifiant du Site:
Hr. Segui

Nom du Site:

Y:

3774623,36714

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484353,76538

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui. Après 18 km environ, tourner àgauche et suivre une piste qui mène vers Ouled Thlijen. Le site se trouve
après 6,5 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.414

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu occupant les versants septentrionaux du J. El-Asker où on distingue deux champs de ruines. Le premier mégalithique occupant les
versants d’un monticule rocheux, est composé de tumulii construits avec de gros blocs superposés et les restes d’une bazina spoliée par une fouille
clandestine. Le deuxième situé en contrebas, est composé de ruines antiques où on distingue deux constructions carrées distantes l’une de l’autre de
quelques mètres et construites avec des blocs taillés en calcaire jaunâtre. La première gravement spoliée, ne laisse entrevoir que quelques pans de
murs construits avec des assises régulières liées au mortier de chaux. Seul l’angle NE qui est construit avec de gros blocs en calcaire jaunâtre est bien
conservé. Dans les environs immédiats, quelques fragments d’enduit étanche qui s’entremêlent avec de gros blocs arrachés de leur emplacement
originel. Parmi ceux-ci, on distingue un bloc qui est percé par une encoche correspondant soit à une auge, soit à une mortaise. La deuxième
construction qui est mieux conservée que la précédente et est de forme carrée de 8,20 m de côté. Les pourtours construits avec de gros blocs en
calcaire jaunâtre sont visibles sur les quatre côtés. A l’intérieur, quelques pans de murs construits en moellons liaisonnés au mortier de chaux se
recoupent à angle droit et forment quatre pièces dont la longueur varie entre 3,55 m et 2,80 m et la largeur entre 2,10 m et 2,50 m. Sur toute son
étendue, la céramique antique très variée est attestée en grande densité.

Monument du site N° 134.034
Identifiant du monument :

X:

134.034.001

484485,89487 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3774457,63555

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Grande bazina spoliée par une fouille clandestine. Celle-ci a révélé une chambre sépulcrale en forme de T construite avec des assises régulières liées
au mortier de chaux. Les murs dégagés mesurent 3,50m de long et 2,60m de large et leur hauteur varie entre 1,10m et 75cm. L’ensemble est entouré
par un amas de pierres affectant une forme circulaire. Dans les environs immédiats, traces de tombes de petites dimensions.

Monument du site N° 134.034
Identifiant du monument :

X:

134.034.002

484542,47325 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3774540,88066

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire construit avec des pierres en calcaire de couleur jaunâtre superposées. Son diamètre varie entre 3,50 m d’EO et 3 m du
NS.
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Monument du site N° 134.034
Identifiant du monument :

X:

134.034.003

484557,28255 Y:

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3774705,11543

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Construction carrée mesurant 8,20 m de côté. Seuls les soubassements construits avec de gros blocs en calcaire jaunâtre sont visibles sur les quatre
côtés. A l’intérieur, restes de murs construits en moellons liés au mortier de chaux. Ces murs épais de 50cm sont conservés sur une hauteur de 77cm.
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Site archéologique
X:

134.060

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3775467,59325

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469639,54422

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 6,7 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Sefra. Après
3,5 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1,6 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.588

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique étendu divisé en deux parties par un ravin, présentant treize tumulus de dimensions imposantes distants d’une dizaine de mètres,
plusieurs enclos de pierres sèches disposées sans liant qui sont parfois dotés d’une ouverture matérialisée par deux grosses dalles, des sortes d’habitats
antiques constitués d’une cavité creusée dans le sol qui est fermée pour des raisons de sécurité publique et un enclos de pierres sèches formant le
pourtour extérieur.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.001

469838,13013 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775334,24698

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme ovale ayant 9,40 m de diamètre NS et 10,20 m EO. Il est entièrement recouvert de moellons et de galets.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.002

469923,05182 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3775442,92610

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme ovale ayant 7,20 m de diamètre NS et 7,40 m EO. Il est recouvert de moellons. Le pourtour extérieur est renforcé par des dalles
noyées dans le sol pour arrêter les éboulements.
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Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.003

469802,36099 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775481,36774

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus circulaire de 8,20 m de diamètre, épierré et spolié. Il forme un tertre constitué de moellons mêlés à de la terre et dont le pourtour extérieur
était renforcé par des dalles fichées dans le sol. Au sommet de celui-ci gisent plusieurs gros blocs qui sont arrachés par des clandestins et des
ossements.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.004

469819,03621 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775579,89040

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tertre, spolié et épierré, de forme ovale ayant 9 m de diamètre NS et 7,70 m EO. Il est constitué de moellons mêlés à de la terre et dont le pourtour
extérieur était renforcé par de grosses dalles

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.005

469781,17117 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775566,06813

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme ovale ayant 6,20 m de diamètre NS et 7,20 m EO. Il est recouvert de moellons dont quelques uns sont écroulés aux alentours.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.006

469697,41416 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3775593,52301

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus, de 4,70 m de diamètre NS et 5,20 m EO, recouvert de moellons dont la plupart est écroulée aux alentours.
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Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.007

469424,49945 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775568,21533

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire de 4,90 m de long et 3,60 m de large. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur est
renforcé par des dalles fichées dans le sol.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.008

469424,41839 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775540,85518

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire a 6,90 m de long et 4,70 m de large. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur est
renforcé par des dalles fichées dans le sol.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.009

469435,81992 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775511,46080

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus de forme rectangulaire a 6,80 m de long et 5,30 m de large. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur est
renforcé par une ceinture de dalles fichées dans le sol.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.010

469419,82882 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3775502,93597

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus a plan rectangulaire (6,70 m de long et 5,40 m de large) et sommet arrondi. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour
extérieur était renforcé par une ceinture de dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements.
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Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.011

469483,14997 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775467,26901

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus à plan rectangulaire ((5,90 m de long et 5,20 m de large). Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur était
renforcé par une ceinture de dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements, dont il ne reste qu’une seule rangée et les autres sont écroulées
aux alentours.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.012

469493,79851 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3775413,19281

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tumulus à plan rectangulaire (5,90 m de long et 5,20 m de large). Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur était
renforcé par une ceinture de dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements.

Monument du site N° 134.060
Identifiant du monument :

X:

134.060.013

469524,85634 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3775282,09116

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Épierrement

Descriptions :
Un tumulus à plan rectangulaire (6,60 m de long et 5,30 m de large). Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur était
renforcé par une ceinture de dalles fichées dans le sol pour arrêter les éboulements.
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Site archéologique
X:

135.003

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3777400,45147

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493880,19767

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’Al Mdilla à el Maderssa. Après avoir parcourir 7,5 km, tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une distance de 15, 4 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2,3 km à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

2.520

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu, situé au Sud du Dj. Bou Jarra, renfermant les éléments antiques suivants :
-Une nécropole comprenant quatre tombes mégalithiques.
-Un habitat souterrain.
-Une grande auge en calcaire, brisée en deux fragments jointifs (longueur 0,80 m; largeur 0,49 m; profondeur 0,34 m).
-Une deuxième auge (longueur 0,98 m; largueur 0,50 m; profondeur 0,20 m).
Enfin, céramique antique variée, commune et sigillée africaine en bonne densité.

Monument du site N° 135.003
Identifiant du monument :

X:

135.003.001

493771,51452 Y:

Nom du monument:

Enclos funéraire

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3777306,47720

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Un enclos funéraire de forme ovale mesurant 9 à 11 m du diamètre, constitué par de gros blocs et de dalles fichés dans le sol.

Monument du site N° 135.003
Identifiant du monument :

X:

135.003.002

493889,58676 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3777315,80522

Sépultures

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus spolié, de forme ovale mesurant 8.40 m du diamètre NS et 9,70 m du diamètre EO, constituée par de pierres et de pierrailles.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 363 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Monument du site N° 135.003
Identifiant du monument :

X:

135.003.003

494059,53508 Y:

Nom du monument:

Habitat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

3777478,12768

Habitat

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Un habitat sous terrain, constitué par deux pièces, l’une d’elles est encore en bonne état de conservation. Notons tout d’abord que ce monument est de
forme rectangulaire, orienté NS, avec une ouverture vers le Nord. La façade Nord est construite par de pierres soigneusement taillées conservées dans
un mortier de chaux et du sable (longueur : 1,80 m ; largeur : 1,62 m). On peut voir également une porte, qui donne accès à l’intérieur de cette pièce,
formée par deux montants encore en place (1,10 m x 0,48 m x 0,23 m) ; le montant Est portant deux trous parallélépidiques où étaient engagés les
deux battants de la fermeture de la porte.

Monument du site N° 135.003
Identifiant du monument :

X:

135.003.004

493893,82482 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777704,37608

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus spolié dont une fouille clandestine a dégagé une grande dalle mesurant 2 m de longueur et 1,30 de largeur, vraisemblablement la dalle de
couverture de la chambre sépulcrale.

Monument du site N° 135.003
Identifiant du monument :

X:

135.003.005

493621,32458 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3777618,47689

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tumulus spolié, de forme ovale mesurant 8,70 m du diamètre EO et 10,60 m du diamètre NS, constitué par de pierres et de galets. A proximité de la
tombe nous avons trouvé des tessons et des ossements.
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Site archéologique
X:

135.017

Identifiant du Site:

Hr. el Besbas

Nom du Site:

Y:

3776437,28036

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

509955,04640

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Après avoir accéder dans le col du J. Oum-Ali, tourner à droite et prendre une piste qui longe l’Oued
Besbass et parcourir une distance d’environ 5,2 km pour aboutir au site qui se trouver à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.142

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique assez étendu.
A l’Ouest du site une construction antique entamée par une pelle mécanique dont, il ne reste qu’un amas de pierres et de gros blocs en calcaire.
Au Nord du site une vaste nécropole constituée par quatre tombes mégalithiques espacées d'une dizaine de mètres.
A l’Est du site deux grottes aménagées dans la colline dont leurs ouvertures fermées pour des raisons de sécurité. Des cercles funéraires constitués par
des gros blocs mesurant 5,90 m à 6,30 m du diamètre.
Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.

Monument du site N° 135.017
Identifiant du monument :

X:

135.017.001

509800,10342 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3776220,67918

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Erosion

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme circulaire mesurant 5,10 m, constituée par de pierres et de pierrailles.

Monument du site N° 135.017
Identifiant du monument :

X:

135.017.002

509861,10561 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3776650,53295

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme circulaire mesurant 6 m du diamètre, construite par une assise de gros blocs fichés et de dalles allongées.
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Monument du site N° 135.017
Identifiant du monument :

X:

135.017.003

509886,89993 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3776625,36584

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme ovale mesurant 5,20 m du diamètre NS et 4,90 m du diamètre EO, constituée par de gros blocs et de dalles allongées.

Monument du site N° 135.017
Identifiant du monument :

X:

135.017.004

510059,33573 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3776421,79670

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe spoliée, constituée par des gros blocs fichés dans le sol.
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Site archéologique
X:

135.021

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3778426,49898

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512107,77640

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 27 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de 3,2 km pour
aboutir au site qui se trouve à 1,4 km à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.752

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur le versant Sud d’un mamelon, vaste nécropole constituée par neuf tumuli. Il sont construits en moellons et de blocs fichées au sol et leurs
diamètres varies entre 3,5 m et 9,5 m.
Diamètre NS et 9,20 m du diamètre EO.
On bas de la colline, on a trouvé un gros bloc taillé, anépigraphe.
Dimensions : H. : 0,80 m ; L. : 0,40 m ; ép. : 0,37 m.

Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.001

Nom du monument:

Tumulus

Type du monument :

Tumulus

Orientation:

512166,21029 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3778490,11498

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe spoliée, de forme ovale, mesurant 4.70 m du diamètre NS et 4,50 m du diamètre EO, constituée par de gros blocs fichés dans le sol.

Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.002

512087,78528 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3778379,47879

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme rectangulaire, constituée par de gros blocs et de galets, mesurant 5,10 m de longueur et 4 m de largeur.
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Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.003

512022,75331 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3778358,49189

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe de forme ovale, constituée par de grandes dalles allongées et de galets, mesurant de 4,90 m du diamètre NS et 5,20 m du diamètre EO.

Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.004

511955,78076 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3778228,52122

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme ovale, constituée par de pierres et de galets, mesurant 5,20 m du diamètre NS et 5,60 m du diamètre EO.

Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.005

511945,07762 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3778211,09025

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme ovale, constituée par de gros blocs et de galets, mesurant de 5,20 m du diamètre NS et 5,60 m du diamètre EO.

Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.006

511933,18855 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3778280,37178

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme ovale, constituée par de gros blocs et de galets, mesurant de 8,20 m du diamètre NS et 9,20 m du diamètre EO.
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Monument du site N° 135.021
Identifiant du monument :

X:

135.021.007

512099,14760 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3778467,19102

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme ovale, constituée par de pierres et de pierrailles, mesurant 8,20 m du diamètre NS et 9,20 m du diamètre EO.
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Site archéologique
X:

135.039

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3777845,16514

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

523982,01930

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 29,8 km, tourner à gauche et prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 9,8
km pour aboutir au site qui se trouve à 750 m à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.373

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’Oued el Karma, vaste nécropole comprenant cinq tombes mégalithiques distantes de dizaines de mètres dont leurs diamètres
varie entre 4,50 et 12 m.
A l’Ouest du site se trouve un mzar, construit sur une tombe mégalithique, dont les murs construits par des blocages conservés dans un enduit de
ciment et surmontés par une coupolète.

Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.001

524006,40836 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777685,09730

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe de forme rectangulaire mesurant 5,50 m de longueur et 4,90 m de largeur, constituée par de dalles allongées et de galets.

Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.002

523946,89396 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

EW/NO-SE

Risques naturels :

3777622,41558

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tombe mégalithique spoliée, mesurant 5,70 m de longueur et 3,20 m de largeur, constituée par des gros blocs et de pierres.
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Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.003

524031,40812 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777759,33399

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe de forme circulaire mesurant 11,60 m du diamètre, couverte par de pierres et pierrailles.

Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.004

524037,04028 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777863,37265

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe spoliée, de forme circulaire mesurant 9,20 m du diamètre, constituée par de grandes dalles allongées.

Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.005

524054,72700 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3778091,12469

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tombe en mauvaise état de conservation, constituée par des gros blocs en calcaire.

Monument du site N° 135.039
Identifiant du monument :

X:

135.039.006

524056,88522 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3778106,53967

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
A l’Ouest du site un mzar, construit sur une tombe mégalithique, dont les murs construits par des blocages conservés dans un enduit de ciment et
surmontés par une coupolète.
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Site archéologique
X:

135.040

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3777684,56935

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

523108,20355

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 29,8 km, tourner à gauche et prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 8,9
km pour aboutir au site qui se trouve à 900 m à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.996

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche d’un Oued, vaste nécropole comprenant neuf tumulus constitués par de pierres et de galets et mesurent entre 3,50 et 9 m du
diamètre.

Monument du site N° 135.040
Identifiant du monument :

X:

135.040.001

523314,14381 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777727,11273

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe de forme ovale mesurant 9 m du diamètre NS et 8,60 m du diamètre EO, constituée par de pierres et de galets.

Monument du site N° 135.040
Identifiant du monument :

X:

135.040.002

523003,77716 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3777772,87379

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tombe spoliée, de forme circulaire mesurant 7,10 m du diamètre, constituée par de pierres et de pierrailles.
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Monument du site N° 135.040
X:

135.040.003

Identifiant du monument :

523053,57593 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3777625,45278

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Tombe spoliée, entamée par la pelle mécanique qui a dégagée des gros blocs en calcaire.

Site archéologique
X:

135.046

Identifiant du Site:

Hr. el Mannglouba

Nom du Site:

Y:

3766356,65793

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

518503,06270

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir accéder dans le col du J. Oum-Ali, parcourir une distance de 14,6 km pour aboutir au site qui se
trouve à 4,9 km à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.863

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’Oued Mennglouba, site antique très étendue.
Au SE du site nous avons observé une construction antique en mauvaise état de conservation ; celle-ci a été victime d’une fouille clandestine, qui a
dégagé plusieurs blocs de pierres de tailles dont, quelques-unes peuvent atteindre 1,5 m de longueur. Des harpes en place qui faisait partie des murs
en opus africanum.
A proximité de ces ruines se trouve le dépotoir richement pourvu de tessons de céramique, de raté de cuissons et de terre noirâtre (cendre).
Enfin, à l’Est du site se trouve un alignement du mur arasé orienté EO. Ce dernier, mesure 3 m de longueur et 0,50 m de largeur. Céramique antique
variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Monument du site N° 135.046
Identifiant du monument :

X:

135.046.001

518713,70962 Y:

Nom du monument:

HABITAT

Catégorie du monument:

Type du monument :

Autres

Etat du monument :

Orientation:

NE

Risques naturels :

3766325,24941

Habitat

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Au SE du site se trouve une construction antique en mauvais état de conservation; celle-ci a été victime d’une fouille clandestine, qui a dégagé
plusieurs blocs de pierres de tailles dont, quelques-unes peuvent atteindre 1,5 m de longueur. Des harpes en place qui faisait partie des murs en
opus africanum.
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Site archéologique
X:

135.095

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3762971,49231

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

521024,33309

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir accéder dans le col du J. Oum-Ali, parcourir une distance de 22 km, tourner à gauche et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 10,8 km pour aboutir enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.958

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur le flanc Sud du Dj. Berrani, une vaste nécropole comprenant six tombes mégalithiques, espacées d'une dizaine de mètres.

Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.001

521088,69466 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

NS

3762753,86133

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme ovale, mesurant 8,60 m du diamètre NS et 6,60 m du diamètre EO et constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles.

Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.002

520943,18637 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3762829,48509

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire mesurant 3,40 m du diamètre, construit par de pierres et de galets.
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Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.003

521097,74704 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3762931,07253

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire mesurant 4,10 m du diamètre, constitué par un amoncellement de pierres et de galets.

Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.004

521064,47633 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3763046,84549

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme rectangulaire mesurant 3,50 m de longueur et 1,50 de largeur. Le côté Ouest de la tombe est construit par trois assises de pierres.

Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.005

521020,34853 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3763060,56014

Sépultures

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme ovale mesurant 3,70 m du diamètre NS et 4,80 du diamètre EO, constitué par un amoncellement de pierres et de galets.

Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.006

521119,92735 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3763228,67604

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Tumulus de forme circulaire mesurant 4,10 m du diamètre.
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Monument du site N° 135.095
Identifiant du monument :

X:

135.095.007

520991,30127 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3762733,78189

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Plusieurs enclos funéraires de tailles et de formes irrégulières, mesurant entre 1,20 m et 1,50 m de diamètre. L’une de ces tombes est construite par de
gros blocs surmontée par une dalle. Il s'agit d'une nécropole antique.
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Site archéologique
X:

137.007

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3777505,17498

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561573,96546

Oued Ezzitoun

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour 1km environ vers Menzel El Habib puis tourner à droite : le site se trouve après environ 900m.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.064

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une colline. Il y existe deux structures non identifiées de forme rectangulaire à une seule assise. Les dimensions de la première
structure sont : L : 11 m et l : 9 m. Celles de la deuxième sont : L : 9 m et l : 7 m. A cela s’ajoutent des amas de pierres dispersés.
Le sol est parsemé de céramique commune dont un pied d’amphore.

Monument du site N° 137.007
Identifiant du monument :

X:

137.007.001

561630,13243 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

Surface:

Risques naturels :

3778056,90137

Non identifié

Non fouillé

99

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une structure non identifiée de forme rectangulaire à une seule assise dont les dimensions sont : L : 11m et l : 9m. Elle est construite avec
des pierres taillées et des moellons.

Monument du site N° 137.007
Identifiant du monument :

X:

137.007.002

561742,67396 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3778104,79776

Non identifié

Non fouillé

63

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une structure non identifiée de forme rectangulaire à une seule assise dont les dimensions sont: L : 9 m ; l : 7 m. Elle est construite avec
des pierres taillées et des moellons.
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Site archéologique
X:

137.058

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3766013,65512

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561224,10958

Sokra

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra -Lehmeria au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

0.342

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouve une structure non identifiée de forme rectangulaire en grand appareil qui comprend une autre structure non identifiée de forme
rectangulaire dans la partie SE. A cela s’ajoutent des claveaux d’arc et des blocs taillés éparpillés.
Le sol est jonché de céramique sigillée africaine, de céramique commune et de fragments d’amphores.
Dans la partie NO du grand monument existe une construction moderne.

Monument du site N° 137.058
Identifiant du monument :

X:

137.058.001

560821,66338 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3766086,44910

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Construction moderne

Descriptions :
Il s’agit d’une structure non identifiée de forme rectangulaire en grand appareil à une seule assise dont les dimensions sont: L : 31, 5 m, l : 25 m et
ép. : 0,55 m). Elle comprend une autre structure non identifiée de forme rectangulaire dans la partie SE dont les dimensions sont : L : 5 m, l : 4 m et
ép. : 0,55 m.
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Site archéologique
X:

137.067

Identifiant du Site:

Henchir El Ghialif

Nom du Site:

Y:

3763866,37113

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561384,31938

Sokra

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra à environ 2,5 km au SE de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.187

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent des alignements d’harpes, deux tronçons de murs à deux assises construits avec des moellons liés au mortier de chaux, des
amas de pierres et des blocs taillés éparpillés.
Le site est parsemé de céramique commune, de céramique sigillée africaine et des tessons d’amphores.

Monument du site N° 137.067
Identifiant du monument :

X:

137.067.001

583825,49471 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3761810,79087

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

fouilles clandestines

Descriptions :
Structure de forme irrégulière non identifiée construite en opus africanum située au milieu du site
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Site archéologique
X:

138.013

Identifiant du Site:

Dhahret echogaf

Nom du Site:

Y:

3761898,48009

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589011,11746

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 800m au Nord d’Ouedhref.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé situé sur une colline. Traces de murs et d’une structure quadrangulaire non identifiée où se trouvent les traces d’une fouille clandestine. Sol
jonché de céramique commune et sigillée africaine.

Monument du site N° 138.013
Identifiant du monument :

X:

138.013.001

589089,47120 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:

3761873,88036

Non identifié

15

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Structure quadrangulaire non identifiée de 5m sur 3m. Les murs épais de 0,5m sont construits en moellons liés par un enduit de chaux. Dans la partie
Sud, ce monument est doté d’une entrée large de 0,8m. Á l'angle NO, se trouvent les traces d’une fouille clandestine.
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Site archéologique
X:

138.022

Identifiant du Site:

El Maia El Gdima

Nom du Site:

Y:

3758312,61027

Urbain

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592849,29992

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de l’Oasis de Mettouia.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans l’oasis de Mettouia, ce site renferme plusieurs structures non identifiées partiellement détruites dont celles qui sont apparentes sont de
forme carrée. Elles sont construites en moellons. A cela s’ajoutent un fût de colonne, quatre chapiteaux de type hafside et des tessons de céramique.

Monument du site N° 138.022
Identifiant du monument :

X:

138.022.001

592800,16450 Y:

Nom du monument:

Sidi A.E.K

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

SW

Risques naturels :

3758338,85200

Votif

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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Site archéologique
X:

146.002

Identifiant du Site:

Sidi Ali Ben Salem

Nom du Site:

Y:

3751924,73512

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

570421,38322

Bou Attouch

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,5km au NO de Bou Attouch.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Ben Salem.

Monument du site N° 146.002
Identifiant du monument :

X:

146.002.001

570421,38322 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali Ben Salem

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3751924,73512

Sépultures

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est composée d’une salle funéraire renfermant la tombe du marabout, d’une salle de prières située dans la partie Ouest, d’une cuisine dans
la partie Nord et de trois chambres annexes aménagées dans la partie Est et sud.
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Site archéologique
X:

146.003

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed el Bakkouch

Nom du Site:

Y:

3751704,72162

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

571098,39382

Bou Attouch

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,5km au NO de Bou Attouch avant 1km à peu près de Sidi Ali Ben Salem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed el Bakkouch.

Monument du site N° 146.003
Identifiant du monument :

X:

146.003.001

571098,39382 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed el
Bakkouch

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3751704,72162

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle est composée d’un vestibule doté de deux entrées et une salle funéraire abritant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

146.005

Identifiant du Site:

Sidi Namnem

Nom du Site:

Y:

3750904,53315

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

574791,86003

El Ksar

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve au Nord de la RN16 à environ 700m de l’entrée d’El Hamma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Namnem et deux tronçons de mur au ras du sol dans la partie Sud.
Sol parsemé de céramique commune.

Monument du site N° 146.005
Identifiant du monument :

X:

146.005.001

574791,86003 Y:

Nom du monument:

Sidi Ben Namnem

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3750904,53315

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est construite en moellons liés au mortier de chaux. Elle est surmontée d’une coupole.
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Site archéologique
X:

146.025

Identifiant du Site:

Sidi Ben Ghalouf

Nom du Site:

Y:

3748614,57456

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

556976,74820

Ben Ghalouf

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Ben Ghalouf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’El Hamma n°LXXIV au 1/000.000e est mentionné un symbole de ruines RR à côté d’un symbole de zaouia.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part la présence d’une zaouia de sidi Ben Ghalouf.

Monument du site N° 146.025
Identifiant du monument :

X:

146.025.001

556976,74820 Y:

Nom du monument:

Sidi Ben Ghalouf

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3748614,57456

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est composée d’une salle funéraire renfermant deux tombes, d’une salle de prières et de chambres annexes aménagées dans la partie Nord.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 385 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

146.033

Identifiant du Site:
Sidi Ali

Nom du Site:

Y:

3742786,20553

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

577891,10669

Zemlet el Gouiada

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 9km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve après 200m sur une colline à
droite.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un mzar et quelques tessons de céramique commune.

Monument du site N° 146.033
Identifiant du monument :

X:

146.033.001

577891,10669 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3742786,20553

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce mzar est construit en moellons liés au mortier de chaux. Il est surmonté d’une petite coupole.
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Site archéologique
X:

146.037

Identifiant du Site:

Henchir Adissa

Nom du Site:

Y:

3743735,42120

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

579850,50946

Zemlet el Gouiada

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 8,6km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve tout juste à droite.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.674

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traces de fouilles clandestines dont une effectuée au milieu, a mis au jour une structure polygonale partiellement conservée, des gros blocs de pierre
taillés éparpillés et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Sol jonché de céramique antique varié.

Monument du site N° 146.037
Identifiant du monument :

X:

146.037.001

579838,40037 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3743727,89249

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles Clandestines

Descriptions :
Structure de forme polygonale non identifiée conservée en partie dont les dimensions sont: L : 4 m ; l : 3 ; H : environ 1,10 m et ép. : 0,53.
Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

146.043

Identifiant du Site:
Sidi Souid

Nom du Site:

Y:

3739067,69954

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584976,20406

Zemlet el Gouiada

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 14,5km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve à gauche après 2km environ.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.319

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, ce site renferme une structure non identifiée et un mzar construit avec des pierres réemployées dans la partie Nord.
Sol parsemé de céramique antique variée. Une pièce de monnaie en cuivre y a été découverte.

Monument du site N° 146.043
Identifiant du monument :

X:

146.043.001

584988,76961 Y:

Nom du monument:

Sidi Souid

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3739074,02878

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure non identifiée conservée en partie à environ 0,50 m de hauteur. Elle est composée de plusieurs pièces. Dans la partie NE, se trouve un
escalier de sept marches large d’environ 1 m adossé à un bassin construit en moellons liés au mortier de chaux et revêtu d’un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

146.044

Identifiant du Site:

Omemti Ettouira

Nom du Site:

Y:

3743900,25835

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

559899,90438

Bled Teniba

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Sombat se diriger vers l’Ouest par la RN16 jusqu’au croisement d’Oued El Hamma puis continuer sur une distance d’environ 14km vers El Bhaier:
le site se trouve à gauche après 2km à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.302

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres éparpillés, une structure circulaire dans la partie Sud, des traces d’une fouille clandestine et des blocs de pierre
taillés dispersés dans la partie Est, un mzar de Oum Touira et quelques alignements de murs dans la partie Ouest.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 146.044
Identifiant du monument :

X:

146.044.001

559906,49929 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3743885,62121

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Effondré et construit en grand appareil, ce monument est à une seule assise. De structure circulaire, il a environ 9,80 m de diamètre et 0,50 m
d’épaisseur.
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Site archéologique
X:

148.002

Identifiant du Site:

Nécropole Ghizène

Nom du Site:

Y:

3748856,85405

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676928,66153

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Houmt es Souk, prendre la RL945 qui se dirige vers l’Est. Après 6 km, tourner vers le Sud sur une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans une propriété privée de la famille Ben Madhi ; lors de notre visite on a trouvé des empêchements de la part du propriétaire, pour
cette raison la description du site a été réalisée à partir de la documentation : J. Akkari- Weriemmi, « La nécropole libyco-punique de Ghizène »,
Africa, XIII, 1995, p. 51-60.

Monument du site N° 148.002
Identifiant du monument :

X:

148.002.001

676928,66153 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3748856,85405

Sépultures

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Activité agropastorale

Descriptions :
« La nécropole renferme cinq tombes : la première se compose d’ :
-Un puits d’accès de forme quadrangulaire qui mesure L : 2,80 m, l : 2m et 2, 20m de profondeur. Ce puits comprend un escalier à cinq marches.
-Un dromos qui renferme une banquette de forme semble être un trapèze et deux chambres funéraires :
* La première se compose d’une baie d’accès de forme rectangulaire : l : 0,70 m, H : 0,28 m et d’un sépulcre de forme rectangulaire mesurant : L :
2,20m, l : 1,12 m et H : 1m. Son seuil d’accès est élevé de 20 cm au niveau du sol de cette pièce.
*La deuxième chambre renferme :
-Une baie d’accès de forme rectangulaire, mesurant : H : 0,40 m, l : 0,80m.
-Une pièce en forme de trapèze ayant comme dimensions : L : de 2,40m à 3m, l : de 2,20 à 2,60m m, H : 1,60 m environ, son seuil est élevé de 0,60
m au niveau de sol.
La deuxième tombe :
Il s’agit d’un caveau à structure bipartite composé d’ :
-Un puits d’accès de forme irrégulière, L : de 1,80m à 2,80m, l : 1,30m à 0,80m et son profondeur est de 2,60m ; on y accède par un escalier de six
marches.
-La baie d’accès est de forme rectangulaire.
-La chambre funéraire est de forme trapézoïdale, sa toiture est légèrement curviligne vers le fond en forme de cul de four.
La troisième tombe :
Il s’agit d’un caveau qui se compose d’un puits d’accès avec escalier et de deux chambres funéraires.
-Le puits d’accès est de forme rectangulaire mesurant : L : 3,60m, l : 1,20m ; H : 1,60m. Au moment de la découverte l’escalier ne conservait que
deux marches. Les vestiges de la banquette se trouvent juste à gauche de la deuxième chambre funéraire.
-Au moment de la découverte, la première chambre était très endommagée, sa toiture a presque disparu, les parois gauche et du fond sont très
dégradées. Elle est de forme rectangulaire de 2,60m de large, 1,80m de profondeur et de 1,60m de haut. « Le long de sa paroi droite une banquette de
1,60m de longueur, 0,80m de largeur et 0,60m de hauteur ».
-La deuxième chambre funéraire se trouve juste en face de l’escalier, elle est de forme rectangulaire: mesurant : l : 2,60m, H : 1,60, et 2m de
profondeur, elle se compose de :
-La baie d’accès qui est de forme quadrangulaire mesurant : H : 60cm, l : 60cm et 30cm de profondeur.
- De deux banquettes ayant des dimensions égales à : L : 2m , l : 0,70m et H : 0,60m. Chacune est ornée par une corniche de 5cm de haut et 10cm de
saillie. Les deux banquettes sont creusées sur les deux parois du sépulcre, l’une en face de l’autre.
La quatrième tombe :
Il s’agit d’un caveau tripartite composé d’un puits d’accès, d’un escalier et d’une seule chambre funéraire. Ce caveau a été fouillé clandestinement.
La cinquième tombe :
Elle se compose d’un puits d’accès, d’un escalier et de deux chambres funéraires opposées. »
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Site archéologique
X:

148.005

Identifiant du Site:
Agga

Nom du Site:

3749084,42265

Saniet Been Rjeb

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

667658,65071

Localité :
Privée

Accessibilité :
De houmet es Souk prendre la RR 116 E qui se dirige vers Mellita. Après 4,5 km suivre la piste qui s’oriente vers l’Est, Le site se trouve après 1 km
environ.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant un pan de mur et des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique antique (commune ; sigillée africaine).
Ce site avait recelé aussi deux tombes phénico-puniques qui sont actuellement comblées. Cette description est présentée d’après la documentation
bibliographique.
J. Akkari- Weriemmi, « Note préliminaire sur deux tombes phénico-puniques à Agga au Nord-Ouest de Djerba (Tunisie) », Africa, XIII, p.77-81.

Monument du site N° 148.005
Identifiant du monument :

X:

148.005.001

667658,65071 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3749084,42265

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
La nécropole renferme deux hypogées :
*Premier hypogée
« Il se compose :
-d’une baie d’accès surmontée d’un fronton triangulaire éventré de 0,94m de haut et de 1m de large, construit avec de grands blocs taillés.
-d’une chambre funéraire de forme quadrangulaire mesurant 2,03m de long au côté nord, 1,93m au côté sud, 1,6m au côté est, et 1,24m au côté ouest.
Elle est couverte par une toiture en double pente, cette pièce est construite en grand appareil.
-d’une niche creusée dans la paroi ouest de la chambre funéraire, de forme rectangulaire encadrée en haut d’un linteau ».
* Deuxième hypogée :
« Il se compose :
-d’une baie d’accès couverte d’une toiture en charpente.
-d’une chambre funéraire de forme rectangulaire mesurant : L : 1,95m, l : de 1,22m à 1,24m et H : 2m. Une niche se trouve dans la paroi du fond. »
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Site archéologique
X:

148.006

Identifiant du Site:
Hachène

Nom du Site:

3748015,02280

Mellita

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

668410,90849

Localité :
Privée

Accessibilité :
De houmet es Souk prendre la RR 116 E qui se dirige vers Mellita. Après 4 km environ le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site a révélé trois hypogées actuellement comblés. La description du site a été réalisée à partir de la documentation. Akkari Weriemmi (J.), « Le
paysage funéraire libyco-punique de l’île de Djerba : les caveaux de Mellita », Africa , XIII,2004, p. 5 -25.

Monument du site N° 148.006
Identifiant du monument :

X:

148.006.001

668410,90849 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3748015,02280

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Caveau I
« Il est probablement entièrement taillé dans le roc, il comprend un puits de forme oblongue, quadrangulaire, on y accède par un escalier taillé
également dans la roche qui comprend cinq marches partiellement conservées. Au milieu de la petite paroi se trouve une baie par laquelle on accède à
la chambre funéraire qui est à égale distance des deux grandes parois latérales du puits.
Caveau II
Le deuxième caveau se compose d’un puits et de deux chambres funéraires :
- On accède au puits par un escalier de deux marches, il longe l’une des quatre parois du puits, face à l’escalier se trouve une baie d’accès à une
chambre funéraire.
-Une autre baie de forme rectangulaire se trouve dans la seconde grande paroi, elle permet l’accès à une autre chambre sépulcrale.
Caveau III
Il est composé, d’un puits et d’une chambre funéraire.
On accède au puits par quatre marches qui aboutit à l’entrée principale, il mesure 2,80m environ de profondeur.
La chambre funéraire est de forme trapézoïdale, de 2,5m au nord 2,8m à l’Est, 2,4m au Sud et 2,6m à l’Ouest, on y accède par la baie qui coupe la
paroi Ouest, trois autres baies rectangulaires occupent les autres parois. A l’origine une grosse pierre fermait chacune de ces trois baies, en outre, elle
comprend trois niches qui sont situées à 10cm environ, au -dessus du plancher de la chambre funéraire. »
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Site archéologique
X:

148.007

Identifiant du Site:
Morguene

Nom du Site:

Y:

3746358,19181

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

664482,20914

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la RR 116 qui se dirige vers Adjim. Après 7,5 km environ suivre la route locale qui mène directement au site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site a renfermé une tombe punique qui est actuellement comblée. Cette description présentée est d’après une étude en cours de publication.

Monument du site N° 148.007
Identifiant du monument :

X:

148.007.001

664482,20914 Y:

Nom du monument:

Tombe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tombe isolée

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3746358,19181

Sépultures

Fouillé

Surface:
Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
« Il s’agit d’une tombe punique découverte lors des travaux agricole dont une partie de la toiture s’est effondrée. Elle se compose d’un dromos ; salle
centrale et deux chambres funéraires. Elle est couverte de deux dalles monolithes.
*Le dromos est orienté Est-Ouest ayant comme dimensions : L : 2,34m ; l : 1,46m ; H : 1,42 m
*La salle centrale mesure : L : 3,30m ; l : 2 m ; H : 1,90m ; pavée en mortier de chaux.
*La première chambre mesure : L : 2,10 m ; l : 1,49 m ; H : 2,22m.
* la deuxième chambre : ayant presque les mêmes dimensions que la précédente. Elle renferme un mobilier funéraire de tradition punique (stèle,
lampe) cette tombe date de la 1ère moitié du Ier siècle avant J.-C. »
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Site archéologique
X:

148.011

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

661726,43097

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3743029,91203

Extraction mat. Premi
ères

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la RL 939 qui mène vers Adjim. Le site se trouve après 16 km environ, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une carrière antique.

Monument du site N° 148.011
Identifiant du monument :

X:

148.011.001

661726,43097 Y:

Nom du monument:

carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3743029,91203

Production

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une carrière antique où les traces d’extractions sont encore visibles.
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Site archéologique
X:

148.014

Identifiant du Site:

Hr. Bourgou

Nom du Site:

Y:

3743548,27790

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682287,56012

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Midoun prendre la RL 945 qui se dirige vers Houmet es Souk. Après 3 km environ le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

4.439

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant un mausolée libyque, un puits antique, des blocs taillés éparpillés, des pans de mur construits en petit appareil, les traces d’un
pavement, des structures au ras du sol, des amas de pierres brûlées, terre cendreuse. Sol parsemé de céramique commune, des fragments de chaux
mélangée avec de la céramique concassée.

Monument du site N° 148.014
Identifiant du monument :

X:

148.014.001

682302,67982 Y:

Nom du monument:

Mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:

3743460,01695

Sépultures

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un mausolée restauré qui est inscrit dans un triangle à côtés concaves et aux angles coupés. Il est construit de grandes pierres de taille
équarries taillées dans le calcaire, il repose sur une base large de 5m. Il se compose :
-D’un couloir à ciel ouvert dont les dimensions sont : L : 3 m ; l : 1,82 m qui mène directement à la chambre funéraire.
-D’ une chambre funéraire de forme rectangulaire qui mesure : L : 2,58 m ; l : 1,54m et H : 2 m. Elle est couverte par une toiture plate composée de
deux dalles juxtaposées.

Monument du site N° 148.014
Identifiant du monument :

X:

148.014.002

682246,63674 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3743457,72143

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un puits antique dont la margelle a été détruite. Il est construit en moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

148.017

Identifiant du Site:

Souk el Guebli

Nom du Site:

Y:

3733381,31824

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681252,35225

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RL 941 qui se dirige vers Midoun. Le site se trouve après 7 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

50.297

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une carrière antique, une nécropole punique, une citerne moderne et les traces de fours de céramique. Le sol est parsemé de
céramique commune (anses ; pieds d’amphore et bords).

Monument du site N° 148.017
Identifiant du monument :

X:

148.017.001

681026,09190 Y:

Nom du monument:

Carrière

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:

3733328,72173

Production

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Il s’agit d’une carrière antique qui recèle les traces d’extractions.

Monument du site N° 148.017
Identifiant du monument :

X:

148.017.002

680985,02520 Y:

Nom du monument:

nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3733236,99197

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Il s’agit d’une nécropole punique taillée dans un banc rocheux qui renferme quatre tombes :
-La première est composée de trois chambres à toiture plate, chacune recèle une niche et trois auges.
-La deuxième est une grande sépulture à entrée rectangulaire : L : 2m, on y accède par trois marches d’escalier.
-La troisième sépulture renferme un dromos et une salle centrale entourée de chambres funéraires.
On accède à la quatrième tombe par une marche d’escalier qui mène vers la chambre funéraire.
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Site archéologique
X:

148.020

Identifiant du Site:

Hr. Ghardaya

Nom du Site:

Y:

3732530,79211

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679734,73186

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RL 941 qui se dirige vers Midoun. Après suivre la piste qui s’oriente vers le Nord et mène directement au site.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

14.258

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant un monument qui se distingue par son ossature et son élévation (columbarium), une citerne, des éléments architectoniques :
(un fragment de frise en marbre, des fûts de colonnes) et des pans de murs en blocage. Sol jonché de céramique, commune, campanienne et sigillée
africaine.

Monument du site N° 148.020
Identifiant du monument :

X:

148.020.001

679571,05694 Y:

Nom du monument:

columbarium

Catégorie du monument:

Type du monument :

Columbarium

Etat du monument :

Orientation:

3732159,04085

Sépultures

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Il s’agit d’un columbarium bien conservé, de l’extérieur, il représente une énorme masse cubique à base carrée et aux murs construits de pierres de
taille, cette base mesure 14,20 m de côté et 3,90 m de hauteur, elle est composée de six assises visibles. Sur chacune de ses quatre faces figurent
quatre puissants contreforts : deux au milieu et deux à chaque angle de la façade.
De l’intérieur, le soubassement abrite des structures souterraines : ce sont deux chambres, de plan rectangulaire, voûtées à l’origine, construites en
grand appareil. Ces deux pièces communiquent entre elles par une baie d’accès. En avant et à droite de cet accès, se trouve un cippe remployé.
La chambre ouest mesure : L : 4,70m ; l : 2,60 m ; H : 3m environ. Elle est composée de sept claveaux en moyen appareil. La chambre Est diffère
légèrement de sa voisine.
La partie supérieure comprenant des structures hydrauliques voûtées, des canalisations en terre cuite et un puits construit en petit appareil.

Monument du site N° 148.020
Identifiant du monument :

X:

148.020.002

679804,63112 Y:

Nom du monument:

citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3732402,61675

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Équipement

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne voûtée en berceau construite en moellons liés au mortier de chaux. Les parois internes sont revêtues d’un enduit étanche. Le
niveau supérieur est pavé d’un enduit étanche constitué de tuiles concassées et de nodules de mer le tout mélangé avec un mortier de chaux. Les
dimensions visibles sont : L : 6,50 m et l : 5,30m.
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Site archéologique
X:

148.022

Identifiant du Site:

Hr. Dar el Ghoula

Nom du Site:

Y:

3733091,74646

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678327,89817

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Guellala prendre la RL 942 qui se dirige vers Sédouikech. Après 6 km suivre la piste qui s’oriente vers l’Est, le site se trouve après 1,5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mausolée, des effondrements de murs, des pierres brûlées et une surface cendreuse qui pourrait être les restes d’un four.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Monument du site N° 148.022
Identifiant du monument :

X:

148.022.001

678327,89817 Y:

Nom du monument:

mausolée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mausolée

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3733091,74646

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Activité agricole

Descriptions :
Il s’agit d’un mausolée carré de 7 m de côté conservé en partie, son hauteur visible est de 3m environ. Il est construit en opus quadratum. Sur chaque
côté il y a deux niches de forme rectangulaire, au sommet arrondi et aux parois rectilignes dont les dimensions sont : H : 76 cm ; l : 45cm et
profondeur : 45cm.
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Site archéologique
X:

149.002

Identifiant du Site:

Aouled Amor

Nom du Site:

Toponyme antique :

684003,96812

Y:

Catégorie du site :

Funéraire

Autre appellation :

Menzel Bernat

Municipalité :

3745447,33365

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Midoun prendre la RR 209 qui se dirige vers Nadour Taguermés, après 4,800 km environ suivre la RL 941. Le site se trouve après 5,5 km
environ, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux haouanet dont un a été détruit lors des travaux de la SONED.

Monument du site N° 149.002
Identifiant du monument :

X:

149.002.001

684003,96812 Y:

Nom du monument:

Hanout

Catégorie du monument:

Type du monument :

Hanout

Etat du monument :

Orientation:

SE

Risques naturels :

Surface:

3745447,33365

Sépultures

Non fouillé

2,1

Risques humains :

Équipement

Descriptions :
Il s’agit d’un hanout qui se compose de :
- Chambre funéraire de forme oblongue creusée dans le rocher dont les dimensions sont: L : de 1,69 m à 1,73m ; l : 1, 24m et H : 1,10m.
- L’entrée se fait par une ouverture aménagée dans la partie Sud-ouest dont les dimensions sont : l : 1,02m et H : 0,38m.
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Site archéologique
X:

156.001

Identifiant du Site:

Hr.el Kheriba

Nom du Site:

561664,26268

3737172,92260

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route de direction Sud qui mène à Djebal Krarouba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur jebel Berresef, site renfermant une construction de forme polygonale effondrée en partie
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.

Monument du site N° 156.001
Identifiant du monument :

X:

156.001.001

Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
une construction de forme polygonale effondrée en partie dont le côté nord est encore conservé. Elle est construite en moellons et en blocs de pierre à
l’état brut dont les dimensions sont : L : 3,80 m ; h : 1,30 m et ép : 0,50 m.
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Site archéologique
X:

156.014

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

578589,90168

3735636,01691

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route parallèle au Oued el Hamma, à environ 13,5km le site se trouve sur la rive gauche d'oued Gourai.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure rectangulaire construite en opus quadratum
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Monument du site N° 156.014
Identifiant du monument :

X:

156.014.001

Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire construite en opus quadratum dont les dimensions sont : L : 7 m ; l : 5,50 m et ép : 0,60 m.
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Site archéologique
X:

156.024

Identifiant du Site:
Hr.Alimet

Nom du Site:

578494,23911

3731416,49064

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Sidi bou Kafifa, et qui se dirige vers Sidi Guenoua, à la rive Sud d’Oued el Rhebaia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.615

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un monument arasé. Il présente en surface des blocs taillés, sculptés, quelques harpes sont in situ. De la céramique antique
variée jonche le sol.

Monument du site N° 156.024
Identifiant du monument :

X:

156.024.001

578483,27559 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3731409,43680

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une structure de forme quadrangulaire, ses harpes sont conservées en hauteur dessinant un rectangle ayant 6,10 m de longueur et 5,20 m de largeur.
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Site archéologique
X:

156.025

Identifiant du Site:

Hr.Feratiss

Nom du Site:

578046,47421

3731847,72827

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Sidi bou Kafifa, et qui se dirige vers Sidi Guenoua, à la rive Sud d’Oued el Rhebaia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

1.646

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui s’étend sur une superficie d’environ 2 ha il renferme un monument arasé et une citerne comblée.Plusieurs blocs taillés sont dispersés.
Parmi les éléments trouvés, on cite :
Une auge brisée
Un montant
De la céramique antique variée.

Monument du site N° 156.025
Identifiant du monument :

X:

156.025.001

578064,83435 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3731787,32398

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
désertification

Risques humains :

Descriptions :
Structure quadrangulaire en moellons irréguliers ayant 53 m de longueur et 48 m de largeur, les murs de l’enceinte sont à fleur de sol et arrondis aux
angles avec les traces de constructions à l’intérieur. Ce monument est identifié par P. Trousset comme étant une fortification
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Site archéologique
X:

156.048

Identifiant du Site:

Hr. Mchehad Koba

Nom du Site:

565996,77721

3729761,53959

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche, à environ 9Km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0,8

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui couvre une superficie de 0,8 ha, Il risque d’être enfoui suite à la progression de la désertification, il renferme trois constructions
effondrées :
Plus vers l’Ouest, un alignement de blocs à raz du sol, ainsi que les restes d’un mur en moellons.
La céramique sigillée africaine et commune couvre le sol.

Monument du site N° 156.048
Identifiant du monument :

X:

156.048.001

565959,69700 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fortin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3729883,02748

Défense

Non fouillé

Surface:
désertification

Risques humains :

Descriptions :
La plus grande et la plus lisible est celle à l’Est, elle trace avec ses harpes en place un édifice rectangulaire construit avec des blocs de taille. Les
dimensions sont : 12m de longueur et de 9,30m de largeur. Présence d’un réduit construit en moellons et renforcé par des blocs.
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Site archéologique
X:

156.052

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

574813,37855

3729762,13375

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued Rhirane, à environ 20km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

1.192

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel s’est installé un Mzar constitué d’un enclos de pierres sèches avec présence de traces de culte . Á l’ouest du site, on note la
présence un bassin circulaire et d’un pan de mur en blocage à ras de sol renfermant les restes d’un mortier hydraulique.
Le site est parsemé de céramique antique variée.
.

Monument du site N° 156.052
Identifiant du monument :

X:

156.052.001

574773,54106 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3729791,04627

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
désertification

Risques humains :

Descriptions :
Un bassin circulaire comblé ayant 5,5 m de diamètre, construit en moellons avec la présence de mortier hydraulique sur ses parois internes.
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Site archéologique
X:

156.056

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

580567,17490

3729139,52046

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SE et qui mène à Mereth,à environ 20km prendre la route à droite, après 8,5km le site se trouve à droite de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

3.403

Superficie :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui renferme un pan de mur en galets liés avec de l’enduit de chaux, et ainsi que des blocs de taille dispersés.
-À l’Ouest : les restes d’une construction rectangulaire en galets.
La céramique sigillée africaine et commune est présente sur le sol.

Monument du site N° 156.056
Identifiant du monument :

X:

156.056.001

580663,23549 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3729083,22338

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
désertification

Risques humains :

Descriptions :
À l’Est : un bassin cylindrique comblé de 3m de diamètre, couvert à l’intérieur par de l’enduit étanche. Il est doté de deux rigoles adjacentes.
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Site archéologique
X:

156.064

Identifiant du Site:

Hr. El Fezza

Nom du Site:

581917,33465

3726386,44973

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Sidi Beni Aissa, à environ 5Km prendre la route à gauche qui mène à Mareth, le site se trouve à environ
5Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

8,561

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans une plaine. Il couvre une superficie de 0,8 ha et renferme deux constructions, l’une à l’Est et l’autre à l’Ouest.
La céramique sigillée africaine et commune et des ratés de cuisson couvrent le sol, ainsi qu’une faible densité du silex.

Monument du site N° 156.064
Identifiant du monument :

X:

156.064.001

582025,48408 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fortin

Etat du monument :

Orientation:

3726252,88627

Défense

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
À l’Est : une construction effondrée, dont des alignements de blocs de taille tracent son plan rectangulaire. D’autres blocs de taille dispersés à
l’intérieur et aux alentours de l’édifice, parmi lesquels un montant de porte et un seuil, deux fragments de canalisation et une pierre à bossage.

Monument du site N° 156.064
Identifiant du monument :

X:

156.064.002

581739,58486 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3726425,34331

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
À l’ouest : un bassin cylindrique comblé, couvert de l’intérieur par de l’enduit étanche, et ses dimensions sont : d=3,8m, P visible=65cm.
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Site archéologique
X:

156.075

Identifiant du Site:

Claususra de Tebega

Nom du Site:

555898,96931

3727036,44937

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à El Hamma, puis à environ 1Km prendre la route qui mène à Tamazret, puis à environ 7Km prendre la
piste à droite, le site se trouve à environ 12Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce tronçon dessine une courbe autour de l’éperon avancé du Zemlet el Madjel. Il se compose d’un fossé avec un rejet de terre sur les deux côtés bien
visible

Monument du site N° 156.075
Identifiant du monument :

X:

156.075.001

Y:

Nom du monument:

Clausura de Tebega

Catégorie du monument:

Type du monument :

Clausura

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce tronçon dessine une courbe autour de l’éperon avancé du Zemlet el Madjel. Il se compose d’un fossé avec un rejet de terre sur les deux côtés bien
visible
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Site archéologique
X:

156.091

Identifiant du Site:

Hr.Loghrifa

Nom du Site:

576996,89092

3724268,56639

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
A environ 1Km au Sud de Sidi Guenoua, à gauche de la route qui mène à Sidi ben Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Marabout de sidi Bou Rhifa situé sur une colline rocheuse. Il s’agit d’une pièce quadrangulaire surmontée d’une coupole ayant une ouverture vers le
sud.

Monument du site N° 156.091
Identifiant du monument :

X:

156.091.001

580672,67968 Y:

Nom du monument:

Sidi loghrifa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3720184,45978

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Marabout de sidi Bou Rhifa situé sur une colline rocheuse. Il s’agit d’une pièce quadrangulaire surmontée d’une coupole ayant une ouverture vers le
sud.
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Site archéologique
X:

156.092

Identifiant du Site:

Sidi Guenaoui

Nom du Site:

576039,94778

3724483,35028

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued Rhirane, à environ 26km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un grand complexe maraboutique qui comprenait un marabout-mosquée, deux dépendances et un logement.
Le complexe marabout-mosquée occupe une parcelle d’environ 200 m2 de surface s’inscrivant dans un plan rectangulaire. On accède au mausolée
par un étroit vestibule de 2 m de largeur. Une salle est aménagée à droite du vestibule; elle est flanquée sur ses deux côtés par des banquettes en
maçonnerie.
Á gauche se retrouve la salle funéraire. S’inscrivant dans un plan rectangulaire étroit elle constitue la composante principale de la zaouïa avec la salle
de prière. Cette dernière est une pièce avec quatre piliers qui soutiennent une coupole, une porte donne sur le vestibule du côté nord, le mur de kibla
contient un mihrab.
Le logement est placé au sud du complexe marabout-mosquée, il est de forme rectangulaire abritant une vingtaine de chambres ouvrant sur une cour
centrale, parmi ces chambres on note la présence d’une salle de prière abandonnée. Le linteau de la porte de cette salle comportait une inscription
arabe.

Monument du site N° 156.092
Identifiant du monument :

X:

156.092.001

576996,89092 Y:

Nom du monument:

Sidi Guenaoui

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3724268,56639

Cultuel

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le site est occupé par un grand complexe maraboutique qui comprenait un marabout-mosquée, deux dépendances et un logement.
Le complexe marabout-mosquée occupe une parcelle d’environ 200 m2 de surface s’inscrivant dans un plan rectangulaire. On accède au mausolée
par un étroit vestibule de 2 m de largeur. Une salle est aménagée à droite du vestibule; elle est flanquée sur ses deux côtés par des banquettes en
maçonnerie.
Á gauche se retrouve la salle funéraire. S’inscrivant dans un plan rectangulaire étroit elle constitue la composante principale de la zaouïa avec la salle
de prière. Cette dernière est une pièce avec quatre piliers qui soutiennent une coupole, une porte donne sur le vestibule du côté nord, le mur de kibla
contient un mihrab.
Le logement est placé au sud du complexe marabout-mosquée, il est de forme rectangulaire abritant une vingtaine de chambres ouvrant sur une cour
centrale, parmi ces chambres on note la présence d’une salle de prière abandonnée. Le linteau de la porte de cette salle comportait une inscription
arabe.
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Site archéologique
X:

156.111

Identifiant du Site:

Hr.el Benia

Nom du Site:

557017,96506

Benia Guedah Ceder/Ksar
Bénia.

Autre appellation :

Municipalité :

3723538,74670

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à El Hamma, puis à environ 1Km prendre la route qui mène à Tamazret, puis à environ 7Km prendre la
piste à droite, à environ 10Km, prendre la piste à gauche puis la première piste à droite, le site se trouve à environ 2Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

15.826

Superficie :

Procédé :
Moyen

Etat de conservation :

Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

GPS

22 mars 1899

Date de classement :
Description :

Site antique étendu s’étendant sur environ 12 ha, il renferme un monument conservé encore en hauteur
À environs 70 m présence d’une carrière de moyenne dimension, les traces d’extractions sont encore visibles avec la présence d’une base de colonne
non achevé.

Monument du site N° 156.111
Identifiant du monument :

X:

156.111.002

556918,49593 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Carrière

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3723287,07477

Production

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Carrière antique de moyenne dimension, il présente des traces d'extraction
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Site archéologique
X:

156.129

Identifiant du Site:

Sidi Yekhlef

Nom du Site:

575314,70961

3719037,31982

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route de direction Sud qui mène à Sidi Ykhlef, les ruines se trouvent à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur Djebel Zeraoua, les ruines de ce site sont constituées de structures effondrées et non identifiées, de structures réaménagées en mzars ainsi
que des amas de pierres éparpillés sur le sol. Au milieu, se trouve une citerne et dans la partie Sud-Est se trouve la zaouïa de sidi Yakhlef.
Il y a également des mortiers creusés dans le roc ainsi que des jeux à cavités circulaires (Kharbga).
Le sol est parsemé de céramique commune et de fragments d’amphores.

Monument du site N° 156.129
Identifiant du monument :

X:

156.129.001

575306,57044 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3719034,36442

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure circulaire de 2,20 m de diamètre creusée dans le roc dont la paroi est construite en moellons liés avec un mortier de chaux et elle est
revêtue avec un enduit étanche.

Monument du site N° 156.129
Identifiant du monument :

X:

156.129.002

575342,15770 Y:

Nom du monument:

Sidi yakhlef

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719019,68186

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouïa est composée d’une salle funéraire de forme carrée ornée d’une coupole, renfermant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

156.134

Identifiant du Site:

Sidi Saleh2

Nom du Site:

580672,67968

3720184,45978

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Gueneoui, prendre la route qui mène à Beni Aissa, à environ 5km prendre la route à droite, après 2km le site se trouve à environ 1km à gauche
de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme la zaouïa de sidi Saleh et d’autres structures annexes réservées pour les pratiques religieuses.

Monument du site N° 156.134
Identifiant du monument :

X:

156.134.001

561664,26268 Y:

Nom du monument:

Sidi Saleh2

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3737172,92260

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouïa est composée d’une salle funéraire de forme carrée ornée d’une coupole et renfermant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

156.135

Identifiant du Site:

Sidi Ben Aissa

Nom du Site:

581070,62000

3719383,23981

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 500m au nord de la région de Chemali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout de plan carré, et d’orientation N/E. Il est surmonté au S/O, par deux coupoles surélevées sur deux tambours, l’une est plus grande que
l’autre. Il est doté d’une porte en bois et de deux petites fenêtres de part et d’autre.
Au sud ; on note la présence d’une tombe isolée.

Monument du site N° 156.135
Identifiant du monument :

X:

156.135.001

581070,62000 Y:

Nom du monument:

Sidi Ben Aissa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719383,23981

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un marabout de plan carré, et d’orientation N/E. Il est surmonté au S/O, par deux coupoles surélevées sur deux tambours, l’une est plus grande que
l’autre. Il est doté d’une porte en bois et de deux petites fenêtres de part et d’autre.
Au sud ; on note la présence d’une tombe isolée.
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Site archéologique
X:

156.136

Identifiant du Site:
Sidi Attia

Nom du Site:

580958,37396

3718074,85145

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
site antique constitué d'u et de 10 citernes
Au S/O du marabout ; une construction effondrée représentée par quelques blocs en place. Parmi les blocs épars, un fragment d’une canalisation. On
note la présence d’un tambour de 84cm de diamètre.
Présence de la céramique commune et islamique.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.001

580872,72775 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

3718217,91935

Cultuel

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un marabout qui est sous forme d’une grotte taillée dans la roche avec une salle unique. Elle présente un mehrab d’orientation S/O. Présence de
traces de culte. Plusieurs autres grottes sont aménagées aux alentours du marabout.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.002

580890,30612 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3718113,53411

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit. Ses dimensions sont 3,1m de diamètre et 3m de profondeur visible. L’excavation est couverte à l’intérieur par de
l’enduit étanche. Elle est dotée de deux rigoles, l’une est vers le nord et l’autre est vers l’Est.
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Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.003

580827,42302 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3718011,68432

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique revêtu par de l’enduit étanche. Ses dimensions sont d : 1,4m et P : 1,8m.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.004

580817,88105 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3718022,79965

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit, construit en moellons. Ses dimensions sont : 2,6m de diamètre et 40cm de profondeur visible. Il est couvert à
l’intérieur par de l’enduit étanche.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.005

580883,48332 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3717959,57228

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit, construit en moellons, dont les dimensions sont 4,5m de diamètre et 4m de profondeur visible. Il est doté de deux
rigoles opposées et couvert à l’intérieur par l’enduit étanche.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.006

580899,12920 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3717975,54489

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit, construit en moellons. Ses dimensions sont 5m de diamètre et 4m de profondeur visible. Il est doté de deux rigoles
juxtaposées et couvert à l’intérieur avec l’enduit étanche.
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Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.007

580980,84169 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3718069,77303

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit, construit en moellons. Ses dimensions sont 3m de diamètre et 5m de profondeur visible. Il est doté d’une rigole et
couvert à l’intérieur par l’enduit étanche.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.008

580966,68353 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3718049,80949

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique détruit, construit en moellons. Ses dimensions sont 4m de diamètre et 3,5m de profondeur visible. Il est doté d’une rigole et
couvert à l’intérieur par l’enduit étanche.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.009

580962,81827 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3717982,90823

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique, construit en moellons. Ses dimensions sont 4,5m de diamètre et 6m de profondeur visible. Il est doté d’une rigole et couvert
à l’intérieur avec de l’enduit étanche.

Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.010

581020,53537 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3718069,30974

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique, construit en moellons. Ses dimensions sont 4,5m de diamètre et 5m de profondeur visible. Il est doté d’une rigole et couvert
à l’intérieur avec de l’enduit étanche.
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Monument du site N° 156.136
Identifiant du monument :

X:

156.136.011

581117,17231 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3718097,23560

Hydraulique

Restauré

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
un réservoir cylindrique, construit en moellons. Ses dimensions sont 4m de diamètre et 4m de profondeur visible. Il est doté d’une rigole et couvert à
l’intérieur avec de l’enduit étanche.

Site archéologique
X:

156.138

Identifiant du Site:

Sidi el Ouafi

Nom du Site:

581701,15053

3719129,12076

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord de la region de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un marabout carré orienté S/E, constitué d’une salle unique, avec une petite porte en bois. Il est surmonté par une coupole surélevée sur un tambour.
L’édifice est annexé par une maison moderne.
Au sud, un mzar, c’est un enclos en pierres sèches et sans traces de culte.

Monument du site N° 156.138
Identifiant du monument :

X:

156.138.001

581701,15053 Y:

Nom du monument:

Sidi el Ouafi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719129,12076

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Un marabout carré orienté S/E, constitué d’une salle unique, avec une petite porte en bois. Il est surmonté par une coupole surélevée sur un tambour.
L’édifice est annexé par une maison moderne.
Au sud, un mzar, c’est un enclos en pierres sèches et sans traces de culte.
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Site archéologique
X:

156.139

Identifiant du Site:

Lella Cheguiguet

Nom du Site:

581561,59589

3719204,15334

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord de la region de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout est orienté vers le S/E. Il est constitué d’une salle unique qui dessine un plan carré, sa partie N/E est taillée dans la roche, tandis que le
reste est construit. Le monument est surmonté par une coupole. Présence de traces de culte.

Monument du site N° 156.139
Identifiant du monument :

X:

156.139.001

581561,59589 Y:

Nom du monument:

Lella Cheguiguet

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719204,15334

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout est orienté vers le S/E. Il est constitué d’une salle unique qui dessine un plan carré, sa partie N/E est taillée dans la roche, tandis que le
reste est construit. Le monument est surmonté par une coupole. Présence de traces de culte.
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Site archéologique
X:

156.140

Identifiant du Site:

Ksar ferjen

Nom du Site:

581717,67371

3719480,63539

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site situé au sommet d’une montagne, il est occupé en partie par un mzar d’orientation S/E. C’est un enclos semi -circulaire, en pierres sèches, avec
traces de culte.
À l’Ouest ; on remarque des traces d’extraction de pierres.
Au Sud ; un bassin cylindrique
Au S/O ; Le reste d’une structure en moellons de petites dimensions, liées avec un mortier de cendre.

Monument du site N° 156.140
Identifiant du monument :

X:

156.140.001

581711,01372 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719499,38578

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
un bassin cylindrique, en moellons de dimensions variables, liées avec un mortier de cendres. Il est couvert à l’intérieur par un enduit étanche. Ce
réservoir ayant comme dimensions 1,85m de diamètre et 0,9m de profondeur visible.
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Site archéologique
X:

156.141

Identifiant du Site:
Sidi Biane

Nom du Site:

582862,43007

3720441,95635

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 500m au nord de la region de Bou Sbah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site comporte un marabout et un Mzar.
Le marabout est celui de Sidi Biane constitué d’une seule chambre de forme quadrangulaire surmontée d’une coupole avec une entrée orientée vers
le nord.
Le mzar est situé au sud du marabout sur l’autre côté de la route ; c’est un enclos de pierres sèches avec la présence au milieu d’une niche en forme
de cône avec traces de culte.

Monument du site N° 156.141
Identifiant du monument :

X:

156.141.001

582862,43007 Y:

Nom du monument:

Sidi Biane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3720441,95635

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout est celui de Sidi Biane constitué d’une seule chambre de forme quadrangulaire surmontée d’une coupole avec une entrée orientée vers
le nord.
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Site archéologique
X:

156.143

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

583240,27307

3718944,19249

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à chemlai.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel s’est installé le marabout de Sidi Abdelkader.
Le marabout s’inscrit dans un plan rectangulaire allongé Est/Ouest renfermant deux pièces et une cour. On accède au mausolée par la baie de la cour
centrale pour y trouver deux pièces qui sont en enfilade. Chaque pièce est surmontée d’une coupole.
Une dépendance est aménagée à droite de la zaouïa
Autour de ce marabout, le champ est parsemé de céramique antique variée, avec la présence de trois fûts de colonne antiques mutilés.

Monument du site N° 156.143
Identifiant du monument :

X:

156.143.001

583240,27307 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdelkader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3718944,19249

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout s’inscrit dans un plan rectangulaire allongé Est/Ouest renfermant deux pièces et une cour. On accède au mausolée par la baie de la cour
centrale pour y trouver deux pièces qui sont en enfilade. Chaque pièce est surmontée d’une coupole.
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Site archéologique
X:

156.145

Identifiant du Site:

Sidi Mbarek

Nom du Site:

584056,65244

3718869,71111

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1km à l'Est de la region de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site comportant un marabout, un cimetière et un puits antique.
Le marabout est celui de Sidi Mbarek bâti sur un plan irrégulier, la zaouïa occupe une parcelle formée d’une chambre funéraire, des dépendances
ouvrant tous sur un patio renfermant des tombes.
La chambre funéraire, située à l’est, est de forme quadrangulaire et est surmontée d’une coupole.
Pour les dépendances, il s’agit de trois pièces annexes situées en face de la salle du saint.
Le cimetière, situé à l’est du marabout, renferme une cinquantaine de tombes simples.
Pour le puits antique, il est situé à 50 m au sud du marabout, il a été remanié et consolidé avec du ciment. Á côté de ce puits, présence de :
Une auge
Un amas de remblais mélangé avec de la céramique islamique

Monument du site N° 156.145
Identifiant du monument :

X:

156.145.001

584056,65244 Y:

Nom du monument:

Sidi Mbarek

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3718869,71111

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Le marabout est celui de Sidi Mbarek bâti sur un plan irrégulier, la zaouïa occupe une parcelle formée d’une chambre funéraire, des dépendances
ouvrant tous sur un patio renfermant des tombes.
La chambre funéraire, située à l’est, est de forme quadrangulaire et est surmontée d’une coupole.
Pour les dépendances, il s’agit de trois pièces annexes situées en face de la salle du saint.
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Site archéologique
X:

156.147

Identifiant du Site:

Lella Semnat

Nom du Site:

584524,23443

3719915,23849

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 500m à l'Est de la region de Bou Cebah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0.235

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées de deux citernes, d’un mzar et de structures réaménagées en mzars ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.

Monument du site N° 156.147
Identifiant du monument :

X:

156.147.001

584520,66709 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3719932,17916

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme ovoïdale creusée dans le roc dont la paroi est construite en moellons liés au mortier de chaux et elle est revêtue avec un enduit
étanche.

Monument du site N° 156.147
Identifiant du monument :

X:

156.147.002

584530,17669 Y:

Nom du monument:

Lella Semnat

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3719894,27593

Cultuel

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Mzar creusé dans le roc dont l’entrée est construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut.
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Monument du site N° 156.147
Identifiant du monument :

X:

156.147.003

584518,79616 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

3719916,94139

Hydraulique

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme ovoïdale creusée dans le roc dont la paroi est construite en moellons liés au mortier de chaux et elle est revêtue avec un enduit
étanche.
La partie supérieure est couverte en moellons liés au mortier de chaux mélangé avec de la cendre en laissant une ouverture de 0,30 m de diamètre.

Site archéologique
X:

159.052

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

676057,62503

3728559,28940

Funéraire

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Kantra se diriger vers Homet El Fahmine par la RL 944, après 1 km: le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une nécropole punique qui recèle un tombeau rectangulaire comblé en partie et un grand hypogée.

Monument du site N° 159.052
Identifiant du monument :

X:

159.052.001

676057,62503 Y:

Nom du monument:

Nécropole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

W

Risques naturels :

3728559,28940

Sépultures

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un hypogée de forme trapézoïdale mesurant : L : 10 m, l : de 1,95 m à 7 m, H : 2, 40 m. L’entrée est de forme rectangulaire et s’ouvre vers
l’ouest, H : 1,33 m ; l : 1,20 m. Les tombes sont disposées par trois dans chaque paroi (Nord, Est et Sud), dont chacune est composée d’une auge
sarcophage de forme quadrangulaire surmontée d’un espace délimité par un toit en double pente. Toutes les tombes portent la trace d’une rainure qui
permet de glisser les dalles pour fermer l’auge sarcophage. Une colonnade creusée dans la paroi Est, formée de sept arcatures mesurant de 40 cm à
1,10m de hauteur reposant sur de petites colonnes de 70 cm dont quelques unes sont détruites. Derrière cette colonnade se trouvent deux tombes
séparées par un palier par lequel on accède au troisième, l’accès à cette galerie se fait par un escalier de trois marches. A droite de cet escalier se
trouve un puits dont l’ouverture est de 55cm, il est entouré d’une bordure plate de 25 cm de large.
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Site archéologique
X:

168.001

Identifiant du Site:
Sidi Jemaa

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3713971,16317

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

586766,20097

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,4Km au SO de Zagrarine El Khalia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Jemaa.

Monument du site N° 168.001
Identifiant du monument :

X:

168.001.001

586766,20097 Y:

Nom du monument:

Sidi Jemaa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3713971,16317

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Nord, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout, d’une autre salle funéraire ornée d’une coupole de forme conique et renfermant une tombe du marabout anonyme
ainsi que deux chambres annexes.
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Site archéologique
X:

168.002

Identifiant du Site:

Sidi Slimane

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3713743,35766

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

586955,34324

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,6Km au SO de Zagrarine El Khalia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Slimane et un cimetière.

Monument du site N° 168.002
Identifiant du monument :

X:

168.002.001

586955,34324 Y:

Nom du monument:

Sidi Slimane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3713743,35766

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme irrégulière clôturée, elle est constituée d’une salle funéraire dotée d’une porte dans la partie Ouest, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout, de trois chambres annexes de forme rectangulaires et d’un puits.
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Site archéologique
X:

168.003

Identifiant du Site:

Sidi Mahmoud Ghiloufi

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3713136,48562

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587957,50550

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,3Km au NO de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mahmoud Ghiloufi.

Monument du site N° 168.003
Identifiant du monument :

X:

168.003.001

587957,50550 Y:

Nom du monument:

Sidi Mahmoud el
Ghiloufi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3713136,48562

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que de deux chambres annexes rectangulaires couvertes par des voûtes en berceau.
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Site archéologique
X:

168.006

Identifiant du Site:

Sidi Mbarak Ejjemni

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714588,46805

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587277,29421

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 700m au SO de Zagrarine El Khalia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mbarek Ejjomni et un cimetière.

Monument du site N° 168.006
Identifiant du monument :

X:

168.006.001

587277,29421 Y:

Nom du monument:

Sidi Mbarek Ejjemni

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3714588,46805

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme cylindrique dotée d’une porte aménagée dans le côté Sud, ornée d’une coupole de forme
conique et renfermant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.007

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714694,42928

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587584,63998

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 500m au Sud de Zagrarine El Khalia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdallah. Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Monument du site N° 168.007
Identifiant du monument :

X:

168.007.001

587584,63998 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdallah

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3714694,42928

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte percée dans la partie Est et ornée d’une coupole de forme conique.
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Site archéologique
X:

168.011

Identifiant du Site:

Sidi Ali Mansour

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3715168,21339

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588890,21103

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,2Km à l’Ouest de la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur Djebel Zagranine, le site renferme le mzar de Sidi Ali Ben Mansour et des alignements de murs construits en moellons et en blocs de pierres
à l’état brut.

Monument du site N° 168.011
Identifiant du monument :

X:

168.011.001

588890,21103 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali Mansour

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3715168,21339

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, mzar construit en moellons et en blocs de pierres à l’état brut.
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Site archéologique
X:

168.015

Identifiant du Site:

Sidi Touati

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3715428,72377

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590936,23526

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Touati et un cimetière.

Monument du site N° 168.015
Identifiant du monument :

X:

168.015.001

590936,23526 Y:

Nom du monument:

Sidi Ettouati

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3715428,72377

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme irrégulière, elle est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte dans la partie Est, ornée d’une coupole et renferme la
tombe du marabout, de 11 chambres rectangulaires annexes ainsi qu’un espace abrité.
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Site archéologique
X:

168.017

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3712842,11485

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

591448,52891

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,7Km au NE de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdelkader.

Monument du site N° 168.017
Identifiant du monument :

X:

168.017.001

591448,52891 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdelkader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3712842,11485

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout et de plusieurs chambres annexes.
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Site archéologique
X:

168.018

Identifiant du Site:

Sidi Ali ben Abdallah

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714624,76262

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592202,23744

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0,253

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées de restes de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, de blocs de pierres taillés
dispersés et des amas de pierres éparpillés sur le sol ainsi que la zaouia de Sidi Ali Ben Abdallah.

Monument du site N° 168.018
Identifiant du monument :

X:

168.018.001

592202,69906 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali Ben Abdallah

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3714619,26573

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire dotée d’une porte dans la partie Est, ornée d’une coupole et renferme le cercueil
de saint, d’un espace abrité ainsi qu’une chambre annexe dotée d’une porte dans la partie Est et de deux fenêtres.
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Site archéologique
X:

168.019

Identifiant du Site:
Rjel Ettoui

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714316,92112

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592315,43069

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Rjel Ettoui et un cimetière.

Monument du site N° 168.019
Identifiant du monument :

X:

168.019.001

592315,43069 Y:

Nom du monument:

Rjel Ettoui

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3714316,92112

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout.
Elle est dotée d’une porte dans la partie Est et d’une petite fenêtre percée dans la partie Nord.
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Site archéologique
X:

168.021

Identifiant du Site:

Sidi el Hamrouni

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3713810,57442

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592802,40721

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Est de la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi El Hamrouni.

Monument du site N° 168.021
Identifiant du monument :

X:

168.021.001

592802,40721 Y:

Nom du monument:

Sidi el Hamrouni

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3713810,57442

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme irrégulière, elle est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et d’une fenêtre aménagées dans la partie Est, ornée
d’une coupole et renferme la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi qu’une chambre annexe de forme rectangulaire.
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Site archéologique
X:

168.022

Identifiant du Site:

Sidi Mhemmed ben Issa

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714220,01111

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592974,40479

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mhemmed Ben Issa.

Monument du site N° 168.022
Identifiant du monument :

X:

168.022.001

592974,40479 Y:

Nom du monument:

Sidi Mhemmed ben
Issa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3714220,01111

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’un patio, d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et d’une fenêtre dans la partie Ouest, ornée
d’une coupole, d’un majel ainsi que deux chambres annexes de forme rectangulaire.
L'entrée à la cour se fait par une porte aménagée dans la partie Nord.
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Site archéologique
X:

168.023

Identifiant du Site:

Sidi Ammar bou Jlida

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714192,39280

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593163,72548

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ammar bou Jlida.

Monument du site N° 168.023
Identifiant du monument :

X:

168.023.001

593163,72548 Y:

Nom du monument:

Sidi Ammar bou Jlida

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3714192,39280

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une coupole et
renferme la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que quatre chambres annexes de forme rectangulaire.
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Site archéologique
X:

168.024

Identifiant du Site:

Lella Maaouia

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714612,51725

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593255,47674

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une montagne, le site renferme un mzar de Lella Maaouia.

Monument du site N° 168.024
Identifiant du monument :

X:

168.024.001

593255,47674 Y:

Nom du monument:

Lella Maaouia

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mzar

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3714612,51725

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Petite construction adossée au sommet d’une montagne, construite en moellons liés au mortier de chaux, surmontée d’une petite coupole et dotée
d’une petite porte dans la partie Sud.
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Site archéologique
X:

168.025

Identifiant du Site:

Sidi Ottomane

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3716122,22484

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

596464,29260

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Laffam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Othoman.

Monument du site N° 168.025
Identifiant du monument :

X:

168.025.001

596464,29260 Y:

Nom du monument:

Sidi Ottomane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3716122,22484

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, la zaouia est constituée d’un patio, d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud et
d’une petite fenêtre percée dans la partie Est, ornée d’une coupole et renfermant la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que de deux chambres
annexes rectangulaires.
L’accès à la cour se fait par une porte principale aménagée dans la façade Est et par une autre secondaire percée dans la partie Ouest.
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Site archéologique
X:

168.027

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed Zenati

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3714299,70385

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598782,63989

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Chaabet El Karma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Zenati.

Monument du site N° 168.027
Identifiant du monument :

X:

168.027.001

598782,63989 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed Zenati

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3714299,70385

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’un patio, d’un espace abrité, d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud, ornée d’une
coupole et renfermant la tombe du marabout ainsi que de trois chambres annexes de forme rectangulaire et couvertes par des voûtes en berceau.
L’accès à la cour se fait par une entrée aménagée dans la partie Sud et par une autre percée dans la partie Ouest.
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Site archéologique
X:

168.030

Identifiant du Site:

Sidi Baagoub

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711528,82453

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602000,25353

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Beni Zelten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Bagoub.

Monument du site N° 168.030
Identifiant du monument :

X:

168.030.001

602000,25353 Y:

Nom du monument:

Sidi Baagoub

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711528,82453

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout ainsi que d’un espace abrité couvert par une voûte en berceau.
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Site archéologique
X:

168.035

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed Ettouati

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3706517,07418

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613326,18904

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Touati et un cimetière.

Monument du site N° 168.035
Identifiant du monument :

X:

168.035.001

613326,18904 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed
Ettouati

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3706517,07418

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud et de petites ouvertures percées dans la
base de la coupole de quatre faces, et renfermant deux tombes.
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Site archéologique
X:

168.039

Identifiant du Site:
Om Chaâ

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3708033,38583

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608927,35532

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia d’Om Chaâ et un cimetière.

Monument du site N° 168.039
Identifiant du monument :

X:

168.039.001

608927,35532 Y:

Nom du monument:

Om Chaâ

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3708033,38583

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme presque carrée dotée d’une porte percée dans la partie Sud, ornée d’une coupole de forme
conique. Absence de tombe de saint.
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Site archéologique
X:

168.046

Identifiant du Site:

Sidi Ali El Bakouch

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3706581,25500

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604417,66089

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Bakkouch et un cimetière.

Monument du site N° 168.046
Identifiant du monument :

X:

168.046.001

604417,66089 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali El Bakouch

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3706581,25500

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire rectangulaire dotée d’une porte percée dans la partie Sud-Est, ornée d’une coupole et renfermant la
tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.048

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed ben Tounine

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707246,88860

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603188,03195

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Ben Tounine et un cimetière.

Monument du site N° 168.048
Identifiant du monument :

X:

168.048.001

603188,03195 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed ben
Tounine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3707246,88860

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud, ornée d’une coupole et renfermant la
tombe du saint.
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Site archéologique
X:

168.049

Identifiant du Site:

Sidi Ali Bou Mediene

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707512,04975

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601121,95899

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Amra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Bou Mediene et un cimetière.

Monument du site N° 168.049
Identifiant du monument :

X:

168.049.001

601121,95899 Y:

Nom du monument:

Sidi bou Mediene

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3707512,04975

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme irrégulière, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte dans la partie Sud, ornée d’une coupole et renfermant la
tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que de deux chambres annexes rectangulaires couvertes par des voûtes en berceau.
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Site archéologique
X:

168.052

Identifiant du Site:

Cheikh Ed Draâ

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707485,35398

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600640,05926

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Amra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant la zaouia de Cheikh Ed Draa.

Monument du site N° 168.052
Identifiant du monument :

X:

168.052.001

600640,05926 Y:

Nom du monument:

Cheikh Ed Draâ

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3707485,35398

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud-Ouest, ornée d’une
coupole et renfermant la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que deux chambres annexes rectangulaires.
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Site archéologique
X:

168.055

Identifiant du Site:

Sidi Chams Eddine

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3709139,96211

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600120,55947

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de M’Zata.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Chams Eddine.

Monument du site N° 168.055
Identifiant du monument :

X:

168.055.001

600120,55947 Y:

Nom du monument:

Sidi Chams Eddine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3709139,96211

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, la zaouia est constituée d’un patio, d’une salle funéraire carrée ornée d’une coupole et renfermant trois tombes, d’une salle de
prière couverte par une voûte en berceau, ainsi que plusieurs chambres annexes rectangulaires.
L’accès à la cour se fait par une entrée aménagée dans la partie Est.
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Site archéologique
X:

168.058

Identifiant du Site:

Sidi Moussa Lassoued

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3709549,85070

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597468,95736

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Argoub.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Moussa et un cimetière.

Monument du site N° 168.058
Identifiant du monument :

X:

168.058.001

597468,95736 Y:

Nom du monument:

Sidi Moussa Lassoued

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3709549,85070

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que de deux chambres annexes rectangulaires dont la première est couverte par une voûte
en berceau tandis que la deuxième est surmontée d’une petite coupole.
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Site archéologique
X:

168.059

Identifiant du Site:

Sidi Saleh Ez Zamezmi

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3710589,58318

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595407,14886

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Argoub.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Saleh Zemzemi.

Monument du site N° 168.059
Identifiant du monument :

X:

168.059.001

595407,14886 Y:

Nom du monument:

Sidi Saleh Ez
Zamezmi

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3710589,58318

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan carré, la zaouia est constituée de deux salles funéraires :
- La première de forme rectangulaire dotée d’une porte aménagée dans la partie Est et de petites fenêtres percées dans les façades Est, Nord et Ouest,
ornée d’une coupole et renfermant la tombe de Sidi Saleh Zemzemi.
- La deuxième de forme rectangulaire, dotée d’une porte aménagée dans la partie Est et d’une petite ouverture percée dans la partie Ouest, surmontée
de deux petites coupoles et renfermant la tombe de Sidi Abdelkader.
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Site archéologique
X:

168.061

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed ben Hfaiedh

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707919,55727

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594266,44394

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 800m à l’Est de Hafi Rasa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Ben Hfaiedh.

Monument du site N° 168.061
Identifiant du monument :

X:

168.061.001

594266,44394 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed ben
Hfaiedh

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3707919,55727

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan presque carré, la zaouia est constituée d’un patio, d’une salle funéraire, d’un majel ainsi que de quatre chambres annexes de forme
rectangulaire.
L'accès à la cour se fait par trois portes dont la porte principale à vestibule est aménagée dans la partie Ouest, la seconde est percée dans la partie Est,
alors que la troisième est installée dans la partie Nord.
La salle funéraire de forme rectangulaire dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée de trois coupoles et renfermant la tombe du saint.
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Site archéologique
X:

168.062

Identifiant du Site:

Sidi Khalifa

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707571,17029

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593882,07941

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 500m à l’Est de Hafi Rasa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Khalifa et un cimetière.

Monument du site N° 168.062
Identifiant du monument :

X:

168.062.001

593882,07941 Y:

Nom du monument:

Sidi Khalifa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3707571,17029

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud-Est, ornée d’une coupole et renfermant
la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.064

Identifiant du Site:

Sidi El Haj Saleh

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3708637,40538

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593093,42643

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 800m au NO de Hafi Rasa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi El Haj Saleh.

Monument du site N° 168.064
Identifiant du monument :

X:

168.064.001

593093,42643 Y:

Nom du monument:

Sidi El Haj Saleh

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708637,40538

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est et d’une petite fenêtre percée dans la
partie Nord, ornée d’une coupole et renfermant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.065

Identifiant du Site:

Lella Telkouasset

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3709128,09723

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592558,29401

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5Km au NO de Hafi Rasa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant la zaouia de LellaTelkouasset.

Monument du site N° 168.065
Identifiant du monument :

X:

168.065.001

592558,29401 Y:

Nom du monument:

Lella Telkouasset

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3709128,09723

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte et d’une petite fenêtre, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout, d’un patio ainsi que de plusieurs chambres annexes de forme rectangulaire.
L'entrée à la cour se fait par une porte aménagée dans la partie Sud.
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Site archéologique
X:

168.066

Identifiant du Site:

Sidi el Abed

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3707212,36394

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592198,47311

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de Chaabet Essmaala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi El Abed et un cimetière.

Monument du site N° 168.066
Identifiant du monument :

X:

168.066.001

592198,47311 Y:

Nom du monument:

Sidi el Abed

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3707212,36394

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’un patio, d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une
coupole et renfermant la tombe du marabout ainsi que de trois chambres annexes de forme rectangulaire couvertes par des voûtes en berceau et dotée
chacune d’une porte et une fenêtre.
L'accès à la cour se fait par deux portes dont la porte principale à vestibule est aménagée dans la partie Sud, alors que la seconde est percée dans la
partie Nord.
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Site archéologique
X:

168.068

Identifiant du Site:
El Galaâ

Nom du Site:

Y:

3711620,05016

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

591101,30881

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

18,227

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une montagne, les ruines de ce site sont constituées d’un village montagneux, d’une zaouia de Sidi Ali Ben Idriss et d’une zaouia de Sidi
Ameur Ben Idriss.

Monument du site N° 168.068
Identifiant du monument :

X:

168.068.001

591100,75436 Y:

Nom du monument:

El Galaâ

Catégorie du monument:

Type du monument :

Fortification

Etat du monument :

Orientation:

3711614,32817

Défense

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Végétation

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Un village montagneux renfermant des structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et en blocs de pierres à
l’état brut liés au mortier de chaux, des grottes creusées dans le roc et des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Monument du site N° 168.068
Identifiant du monument :

X:

168.068.002

591045,45296 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali ben Idriss

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711815,50284

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et d’une petite fenêtre aménagée dans la partie Sud, ornée
d’une coupole et renferme la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que deux chambres annexes de forme rectangulaire.
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Monument du site N° 168.068
Identifiant du monument :

X:

168.068.003

591261,49731 Y:

Nom du monument:

Sidi Amer ben Idriss

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

3711687,01459

Sépultures

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme irrégulière, elle est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et de deux fenêtres aménagées dans la partie Est,
ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout et de deux chambres annexes dont une est surmonté d’une petite coupole.

Site archéologique
X:

168.069

Identifiant du Site:

Sidi Ali ben Khaled

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3710984,14875

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590720,91347

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Ben Khaled.

Monument du site N° 168.069
Identifiant du monument :

X:

168.069.001

590720,91347 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali ben Khaled

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3710984,14875

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme irrégulière, la zaouia est composée d’une salle funéraire de forme presque carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout
ainsi que deux chambres annexes rectangulaires.
La salle funéraire est dotée d’une porte et d’une fenêtre.
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Site archéologique
X:

168.070

Identifiant du Site:

Sidi Kalifa Es Sayah

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711053,64134

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590609,36483

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Khalifa Sayah.

Monument du site N° 168.070
Identifiant du monument :

X:

168.070.001

590609,36483 Y:

Nom du monument:

Sidi Kalifa Es Sayah

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711053,64134

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan carré, la zaouia est composée d’un patio, d’une salle funéraire de forme presque carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du
marabout située dans l’angle Nord-Est, d’un espace abrité situé dans la partie Ouest et de trois chambres rectangulaire aménagées tout autour de patio.
L'entrée à la cour se fait par deux portes dont la principale est aménagée dans la partie Sud, alors que la seconde est percée dans la partie Nord.
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Site archéologique
X:

168.071

Identifiant du Site:

Sidi Massoud

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711301,19878

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590674,99327

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Masoud.

Monument du site N° 168.071
Identifiant du monument :

X:

168.071.001

590674,99327 Y:

Nom du monument:

Sidi Massoud

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711301,19878

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme irrégulière, elle est composée d’un patio, d’une salle funéraire de forme presque carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du
marabout située dans l’angle Nord-Ouest, d’un espace abrité situé dans la partie Est et de trois chambres de forme rectangulaire aménagées dans la
partie Ouest.
L'accès à la cour se fait par deux portes dont principale est aménagée dans la partie Nord, alors que la seconde est percée dans la partie Sud.
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Site archéologique
X:

168.072

Identifiant du Site:

Sidi Moussa el Jemni

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711569,35949

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590311,00704

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule le site renferme un complexe religieux.

Monument du site N° 168.072
Identifiant du monument :

X:

168.072.001

590311,00704 Y:

Nom du monument:

Sidi Moussa el Jemni

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711569,35949

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, il est composé d’une cour, d’une salle funéraire, d’un masjed ainsi que de chambres vouées à l’enseignement du Coran.
L'accès à la cour se fait par trois portes à vestibules dont la porte principale est aménagée dans la partie Nord, la seconde est percée dans la partie
Est, alors que la troisième est aménagée dans la partie Ouest.
Dans le patio se trouvent un majel et un cadran solaire (Mezwala), c’est sur le côté Nord-Est de la cour que s’installe la zaouia de Sidi Moussa.
Dans la partie Est se trouve un masjed ainsi que dans les parties Nord, Ouest et Sud sont situées les chambres de l’école coranique.
Il y a également trois inscriptions coufiques qui datent la zaouia et le masjed.
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Site archéologique
X:

168.073

Identifiant du Site:

Sidi Mhemmad Idriss

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3712071,00589

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590015,79836

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Idriss.

Monument du site N° 168.073
Identifiant du monument :

X:

168.073.001

590015,79836 Y:

Nom du monument:

Sidi Mhemmad Idriss

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3712071,00589

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout ainsi qu’une
chambre annexe de forme rectangulaire dotée d’une porte dans la partie Sud et d’une fenêtre percée dans la partie Ouest.
La salle funéraire dotée d’une porte dans la partie Sud et de deux petites fenêtres dont la première aménagée dans la partie Est et la seconde percée
dans la partie Nord.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 462 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

168.074

Identifiant du Site:
Sidi Oun

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711228,48712

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590040,75420

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Aoun.

Monument du site N° 168.074
Identifiant du monument :

X:

168.074.001

590040,75420 Y:

Nom du monument:

Sidi Oun

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711228,48712

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Zaouia de forme carrée, elle est composée d’une salle funéraire ornée d’une coupole et renferme deux tombes.
La salle funéraire est dotée d’une porte dans la partie Est et de deux fenêtres dont la première est aménagée dans la partie Est, alors que la seconde est
percée dans la partie Nord.
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Site archéologique
X:

168.075

Identifiant du Site:

Sidi Bou Sabaa Hajjet

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711225,41579

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589799,67485

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Bou Sabaa Hajjet et un cimetière.

Monument du site N° 168.075
Identifiant du monument :

X:

168.075.001

589799,67485 Y:

Nom du monument:

Sidi Bou Sabaa Hajjet

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711225,41579

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est composée d’une salle funéraire de forme presque carrée ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout ainsi
qu’un espace abrité.
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Site archéologique
X:

168.077

Identifiant du Site:
Sidi Hlel

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711763,70175

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589493,82056

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Hlel.

Monument du site N° 168.077
Identifiant du monument :

X:

168.077.001

589493,82056 Y:

Nom du monument:

Sidi Hlel

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711763,70175

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et d’une petite fenêtre dans la partie Sud, ornée d’une
coupole et renferme la tombe du marabout ainsi qu’un espace annexe à ciel ouvert clôturé, doté d’un accès et renferme deux tombes.
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Site archéologique
X:

168.078

Identifiant du Site:
Sidi Ayed

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711717,09963

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589334,99511

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ayed.

Monument du site N° 168.078
Identifiant du monument :

X:

168.078.001

589334,99511 Y:

Nom du monument:

Sidi Ayed

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711717,09963

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée, dotée d’une porte dans la partie Sud et d’une petite ouverture dans la base de coupole, ornée
d’une coupole de forme conique et renferme la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.079

Identifiant du Site:

Sidi Abdel Moumen

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711630,41852

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589219,06841

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdel Moemen.

Monument du site N° 168.079
Identifiant du monument :

X:

168.079.001

589219,06841 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdel Moumen

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711630,41852

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte dans la partie Sud, ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.080

Identifiant du Site:

Sidi Ben Issa

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711509,13453

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589188,83310

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Issa.

Monument du site N° 168.080
Identifiant du monument :

X:

168.080.001

589188,83310 Y:

Nom du monument:

Sidi Ben Issa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711509,13453

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme presque carrée, la zaouia est aménagée dans une maison troglodytique. Elle renferme une salle centrale de forme rectangulaire élevée sur
trois rangées d’arcades, une salle funéraire rectangulaire ornée de deux coupoles ainsi que d’autres chambres annexes de forme rectangulaire.
L'entrée à la zaouia se fait par une porte aménagée dans la façade sud ainsi que trois fenêtres y existent.
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Site archéologique
X:

168.081

Identifiant du Site:

Sidi Ettouhami

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3708234,88263

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589912,29529

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Hafsa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ettouhami.

Monument du site N° 168.081
Identifiant du monument :

X:

168.081.001

589912,29529 Y:

Nom du monument:

Sidi Ettouhami

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3708234,88263

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une coupole et
renfermant la tombe du marabout ainsi que d’une chambre annexe de forme rectangulaire.
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Site archéologique
X:

168.083

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711348,78108

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587065,32989

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2Km à l’Ouest de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une zaouia anonyme.

Monument du site N° 168.083
Identifiant du monument :

X:

168.083.001

587065,32989 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3711348,78108

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dont les coins sont arrondis Dotée d’une porte dans la partie Sud-Est, elle est ornée d’une
coupole et renferme la tombe du marabout.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 470 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

168.084

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed Ben Hfaiedh

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711205,02824

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

586942,62639

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,2Km à l’Ouest de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Ben Hfaiedh.

Monument du site N° 168.084
Identifiant du monument :

X:

168.084.001

586942,62639 Y:

Nom du monument:

Sidi Mohamed ben
Hfaiedh

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3711205,02824

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et de deux fenêtres aménagées dans la partie Sud, ornée
d’une coupole et renferme la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi qu’une chambre annexe de forme rectangulaire composée d’une porte
aménagée dans la partie Sud et d’une porte et d’une fenêtre percées dans la partie Est.
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Site archéologique
X:

168.085

Identifiant du Site:

Sidi Mbarek Ben Ouaned

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3711435,57458

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

586769,97598

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,4Km à l’Ouest de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mbarek Ben Ouaned.

Monument du site N° 168.085
Identifiant du monument :

X:

168.085.001

586769,97598 Y:

Nom du monument:

Sidi Mbarek ben
Ouanned

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711435,57458

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte et de deux fenêtres aménagées dans la partie Sud,
ornée d’une coupole et renferme la tombe du marabout, d’un espace abrité ainsi que trois chambres annexes de forme rectangulaire dotées chacune
d’une porte et d’une fenêtre.
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Site archéologique
X:

168.089

Identifiant du Site:

Sidi bou Bagra

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704227,51948

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592607,44520

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NO de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Bou Bagra.

Monument du site N° 168.089
Identifiant du monument :

X:

168.089.001

592607,44520 Y:

Nom du monument:

Sidi bou Bagra

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3704227,51948

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud-Est, ornée d’une coupole
et renfermant la tombe du saint ainsi que d’une autre salle annexe de forme rectangulaire.
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Site archéologique
X:

168.090

Identifiant du Site:

Sidi Mhemmed ben Issa

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3703784,88306

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592800,12521

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mhemmed ben Issa.

Monument du site N° 168.090
Identifiant du monument :

X:

168.090.001

592800,12521 Y:

Nom du monument:

Sidi Mhemmed ben
Issa

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3703784,88306

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan irrégulier, la zaouia est constituée de trois salles. L’accès se fait par une chambre rectangulaire dotée d’une porte et d’une fenêtre aménagée
dans la partie Sud-Est qui mène vers deux salles de forme carrée et ornées de deux coupoles.
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Site archéologique
X:

168.091

Identifiant du Site:

Sidi Ali Azzouz

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704020,86896

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592800,57618

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Azzouz et un cimetière.

Monument du site N° 168.091
Identifiant du monument :

X:

168.091.001

592800,57618 Y:

Nom du monument:

Sidi Ali Azzouz

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3704020,86896

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, zaouia écroulée dont la partie conservée comporte une inscription arabe avec sur les côtés un décor géométrique et elle date le
monument de l’année1251 Hejri.
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Site archéologique
X:

168.092

Identifiant du Site:

Lella Mlaia

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704058,06576

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592871,63178

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Lella Mlaia.

Monument du site N° 168.092
Identifiant du monument :

X:

168.092.001

592871,63178 Y:

Nom du monument:

Lella Mlaia

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3704058,06576

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est, ornée d’une coupole et renfermant
deux tombes.
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Site archéologique
X:

168.093

Identifiant du Site:

Sidi ben Ouraghe

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704342,82343

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593168,31874

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Ouraghe et un cimetière.

Monument du site N° 168.093
Identifiant du monument :

X:

168.093.001

593168,31874 Y:

Nom du monument:

Sidi ben Ouraghe

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3704342,82343

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte dans la partie Sud et ornée d’une coupole. Absence de tombe du
saint.
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Site archéologique
X:

168.094

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704397,50368

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593190,69778

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdelkader.

Monument du site N° 168.094
Identifiant du monument :

X:

168.094.001

593190,69778 Y:

Nom du monument:

Sidi Abdelkader

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3704397,50368

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une cour, d’une salle funéraire carrée dotée d’une porte percée dans la partie Sud et ornée d’une
coupole ainsi que d’une chambre annexe de forme carrée en mauvais état de conservation dont l’entrée est bouchée en moellons liés au mortier de
chaux. Absence de tombe du saint.
L’accès à la cour se fait par une porte aménagée dans la partie sud.
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Site archéologique
X:

168.095

Identifiant du Site:
Zemzamia

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704165,06132

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593277,14682

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Nord de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Zemzamia et un cimetière.

Monument du site N° 168.095
Identifiant du monument :

X:

168.095.001

593277,14682 Y:

Nom du monument:

Zemzamia

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3704165,06132

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée ornée d’une coupole, dotée d’une porte aménagée d’une porte dans la partie Sud et
d’une petite ouverture percée dans la côté Ouest. Absence de cercueil de saint.
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Site archéologique
X:

168.096

Identifiant du Site:

Sidi ben Nirane

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704179,05324

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593551,22027

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Nirane.

Monument du site N° 168.096
Identifiant du monument :

X:

168.096.001

593551,22027 Y:

Nom du monument:

Sidi ben Nirane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3704179,05324

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud, ornée d’une coupole et renfermant la
tombe du saint et une autre tombe.
La base de coupole est dotée de trois petites ouvertures percées dans les côtés Est, Ouest et Sud.
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Site archéologique
X:

168.098

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3703744,30490

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597941,03190

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,5Km à l’Ouest de la localité d’Ez Zeriba.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une zaouia anonyme.

Monument du site N° 168.098
Identifiant du monument :

X:

168.098.001

597941,03190 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3703744,30490

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De forme rectangulaire, la zaouia est constituée d’une salle funéraire ornée d’une coupole et renfermant la tombe du marabout ainsi que d’un espace
abrité.
La salle funéraire est de plan carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud et d’une petite fenêtre percée dans le côté Est.
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Site archéologique
X:

168.099

Identifiant du Site:

Henchir el Guesirat

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3704582,92469

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600702,45624

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Ladbech.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,155

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’une structure conservée en partie et construite en opus quadratum, de blocs de pierre
dispersés ainsi que d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également des bas reliefs sculptés dans des blocs de pierres taillés qui comprennent des thèmes humains, animaliers et géométriques.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et
des fragments d’amphores.

Monument du site N° 168.099
Identifiant du monument :

X:

168.099.001

600700,88534 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3704578,02106

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme carrée d’environ 17, 50 m de côté construite en opus quadratum, elle renferme plusieurs pièces de forme rectangulaire conservées
à 1 m de haut et parfois arasées au ras de sol.
Le mur extérieur est construit en grand appareil tandis que les murs de pièces sont construits en moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

168.106

Identifiant du Site:
Sidi Tej

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3703334,73068

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605962,29813

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1 km à l’Est de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Tej et un lieu de culte de forme rectangulaire creusé dans le roc.

Monument du site N° 168.106
Identifiant du monument :

X:

168.106.001

605962,29813 Y:

Nom du monument:

Sidi Tej

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3703334,73068

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Est et ornée d’une coupole. Absence de
tombe de saint.
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Site archéologique
X:

168.108

Identifiant du Site:

Sidi Yahmed

Nom du Site:

Y:

3703973,15917

Cultuel

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606146,84870

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,4 km au NE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0,584

Superficie :

GPS

Procédé :

Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, le site renferme une construction effondrée, des alignements de murs, des amas de pierres éparpillés sur le sol ainsi que la
zaouia de Sidi Yahmed.

Monument du site N° 168.108
Identifiant du monument :

X:

168.108.001

606159,73815 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

3703971,82806

Habitat

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Végétation

Risques humains :

Pâturage

Descriptions :
Une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée.

Monument du site N° 168.108
Identifiant du monument :

X:

168.108.002

606113,61482 Y:

Nom du monument:

Sidi Yahmed

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3703974,75623

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud et ornée d’une coupole. Absence de
tombe de saint.
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Site archéologique
X:

168.126

Identifiant du Site:
El Bohka

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3697675,24815

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605106,04172

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une mosquée.

Monument du site N° 168.126
Identifiant du monument :

X:

168.126.001

605106,04172 Y:

Nom du monument:

Elbohka

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mosquée

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3697675,24815

Cultuel

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De plan rectangulaire, la mosquée est formée d’une salle de prière couverte par des voûtes en berceau. Elle est constituée de trois nefs latérales,
d’un mihrab et d’un minbar bâti à trois marches.
L’accès se fait par une entrée principale aménagée dans la façade Est et par une autre secondaire percée dans la partie Nord.
Il y a également des graffitis qui recouvrent la paroi interne des voûtes.
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Site archéologique
X:

168.128

Identifiant du Site:

Sidi ben Omrane

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3697764,89671

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604770,74289

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Omrane.

Monument du site N° 168.128
Identifiant du monument :

X:

168.128.001

604770,74289 Y:

Nom du monument:

Sidi ben Omrane

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3697764,89671

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte aménagée dans la partie Sud et de petites ouvertures percées dans
le niveau supérieur des quatre façades, ornée d’une coupole et renfermant la tombe du marabout.
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Site archéologique
X:

168.134

Identifiant du Site:

Toual ben Labiadh

Nom du Site:

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3699529,90464

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600058,23254

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 900m au NO de la localité de Lachraf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant la zaouia de Toual Ben Abiadh.

Monument du site N° 168.134
Identifiant du monument :

X:

168.134.001

600058,23254 Y:

Nom du monument:

Toual ben Labiadh

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3699529,90464

Sépultures

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La zaouia est constituée d’une salle funéraire de forme carrée dotée d’une porte dans la partie Est et ornée d’une coupole. Absence de tombe de
saint.
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Site archéologique
X:

170.003

Identifiant du Site:

Henchir El Gherri

Nom du Site:

Y:

3712331,22854

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655160,57671

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 700m au Nord du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

1.306

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 108, les ruines de ce site sont constituées d’un bassin, d’alignement de murs construits en moellons liés au mortier de
chaux, de blocs de pierres taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments de tuiles plates.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des
fragments de lampes en terre cuite et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.003
Identifiant du monument :

X:

170.003.001

655156,49388 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3712381,79666

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme ovale conservée en partie, elle est construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtue avec un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

170.005

Identifiant du Site:

Bou Ghrara

Nom du Site:

Propriété :

3711071,56273

gightis

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Urbain

Catégorie du site :

gighti

Toponyme antique :

655654,07629

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SE de la localité Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

87.893

Superficie :

Procédé :

Mis en valeur

Etat de conservation :

Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

GPS

1 mars 1905

Date de classement :
Description :

Situé sur un terrain très accidenté et divisé par des ravins escarpés, le site renferme au centre, le capitole, la basilique judiciaire, la caisse municipale
(Arearium), le temple du culte impérial, le forum et ses annexes (le sanctuaire d’Hercule, le sanctuaire d’Apollon, le sanctuaire de Concorde Panthée
et un petit temple). Dans la partie Nord, se trouvent la citadelle byzantine, la nécropole et le marabout de Sidi Salem Bou Ghrara.
A l’Est, se trouvent un temple dédié à Liber Pater, le grand temple, le temple d’Esculape, la place à portiques, les maisons du centre, un monument
non identifié et le port antique.
Dans la partie Sud, se trouvent les thermes du centre, les villas romaines et d’autres monuments.
A l’Ouest, se trouve les thermes à palestre et dans la partie Sud -Ouest, se trouvent, le marché (Macellum) et le temple de Mercure.
Le site renferme aussi plusieurs installations hydrauliques, d’autres monuments éparpillés, des éléments d’huileries, des alignements de murs arasés au
ras de sol, des blocs de pierres taillés dispersés, des éléments architecturaux et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Densité et diversité de la céramique antique, des fragments de marbres, des fragments de tuiles plates et des fragments de briques cuites.
Il y a également des traces de fouilles clandestines et des monuments en mauvais état de conservation surtout les pavements de mosaïque.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.001

656129,24054 Y:

Nom du monument:

Port antique

Catégorie du monument:

Type du monument :

Port

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711180,91277

Equipements

Mis en valeur

Surface:
La mer

Risques humains :

Descriptions :
Il ne subsiste d’ancien port que des blocs de pierre taillés éparpillés dans la mer.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.002

655850,57074 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711103,95961

Non identifié

Fouillé en partie

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure non identifiée et construite en opus africanum. Elle comporte plusieurs pièces, un seuil et un escalier à deux marches dans la partie Est et
un autre escalier à trois marches dans la partie Ouest.
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Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.003

655740,26258 Y:

Nom du monument:

Grand temple

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711115,71210

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire qui remonte au IIe siècle après J.-C, elle est constituée d’une cour entourée de portiques sur trois côtés ainsi qu’une cella
construite sur un podium. Au milieu, se trouve l’autel construit en grand appareil et arasé au ras de sol.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.004

655704,64954 Y:

Nom du monument:

Temple

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711141,72255

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure quadrangulaire qui remonte au IIe siècle après J.-C et se trouve sur la rue qui relie le forum à la mer, il s’agit d’un temple dédié à Liber
Pater comportant un portique, une cour et une cella au fond.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.005

655688,45873 Y:

Nom du monument:

Sanctuaire d'Hercule

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711150,75481

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Nord du forum, il s’agit d’une structure rectangulaire qui remonte au IIe siècle après J.-C.
Elle est construite en appareil mixte dont les dimensions sont : L : 5 m ; l : 3,7 m et h : environ 1 m.
Au côté Sud, le seuil est élevé de 0,15 m qui donne sur une cella dont le fond est un socle carré de 0,80 m de côté qui a probablement servi pour une
statue.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.006

655675,95204 Y:

Nom du monument:

Sanctuaire de
Concorde Panthée

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711152,94075

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Nord du forum entre le temple d’Hercule à l’Est et celui d’Apollon à l’Ouest, ce sanctuaire est dédié à la divinité Concorde
Panthée par Marcus Ummidius Sedatus. Il remonte à la fin du IIe siècle après J.-C.
Au côté Sud, l’accès se fait par une entrée large de 1,25 m et haut de 0,10 m qui donne sur une cella dont le fond est une abside.
Toute la partie supérieure du monument a disparu.
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Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.007

655662,36364 Y:

Nom du monument:

Temple d'Apollon

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711146,85916

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Nord du forum, il s’agit d’un temple dédié en 162 après J.-C au dieu Apollon par Marcus Ummidius Annianus. Il est de forme
rectangulaire et construit en opus africanum. Ses dimensions sont : L : 4,20 ; m l : 3,7 m et h : environ 1,20 m.
Au côté Sud, l’accès se fait par une entrée large de 1,25 m qui donne sur une cella de forme rectangulaire.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.008

655646,66960 Y:

Nom du monument:

Caisse municipale
(Arearium)

Catégorie du monument:

Type du monument :

Caisse municipale

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711143,36030

Equipements

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Edifiée sur un podium haut de 0,85 m, la caisse municipale est de forme rectangulaire, elle est construite en appareil mixte dont les dimensions sont
: L : 6,30 m et l : 3,80 m. Sa façade est décorée de petits arcs en grand appareil dont ne sont conservés que trois : deux à l’est et un seul à l’Ouest.
L’édifice n’est constitué que d’une seule pièce de forme quadrangulaire. Celle-ci est munie dans la partie ouest d’une petite porte qui permet la
communication avec la basilique judicaire par l’intermédiaire d’une petite pièce de forme carrée. Cette dernière ouvre sur la basilique par une
deuxième porte.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.009

655633,44309 Y:

Nom du monument:

Basilique judiciaire

Catégorie du monument:

Type du monument :

Basilique

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711141,33474

Equipements

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire comprenant trois nefs parallèles et une tribune, elle est construite en grand appareil.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.010

655639,52216 Y:

Nom du monument:

Capitole

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711121,46941

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire qui domine la partie Ouest du forum, elle est construite en grand appareil. Le capitole s’élève sur un podium haut de 3,30 m
et un escalier monumental menait à la cella, la porte d’entrée de la cella est large de 3,10 m. une plate forme qui a probablement servi comme une
tribune.
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Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.011

655639,82976 Y:

Nom du monument:

Temple

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3711106,43002

Sépultures

Mis en valeur

18,2

Risques humains :

Descriptions :
Au sud du capitole, s’élève un temple destiné au culte de Génie d’Auguste. Il est construit en grand appareil et ses dimensions sont : L : 6,50 m et l :
2,80 m.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.013

655677,16941 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711101,72811

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un petit temple anonyme qui a été édifié sous le règne de l’empereur Hadrien (117-138 après J.-C.). Situé dans la partie Sud du forum et
élevé d’une marche de 0,20 m au niveau de sol.
Il est constitué d’une cella de forme rectangulaire construite en opus africanum. Ses dimensions sont : L : 4,60 m et l : 3,85 m.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.014

655690,42064 Y:

Nom du monument:

Thermes du centre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711072,38512

Equipements

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situés au Sud du forum, les thermes sont de forme polygonale dont les dimensions sont : L : 36 m et l : 28 m.
L’accès aux thermes se fait par plusieurs entrées.
Dans la partie sous terraine se trouvent l’hypocauste, des citernes et un puits.
La partie supérieure est constituée de salles de bains froids (frigidaria), de salles de bains tièdes (tepidaria) et de salles de bains chauds (caldaria). Le
sol est pavé de mosaïque de forme géométrique polychrome.
L’édifice est en mauvais état de conservation.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.015

655630,11477 Y:

Nom du monument:

Marché (Macellum)

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marché

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711022,77697

Equipements

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situé au Sud Ouest de forum, structure de forme rectangulaire dont les dimensions sont : L : 32 m et l : 19 m.
Au côté Est, l’accès se fait par une entrée large de 2 m qui donne sur une cour à ciel ouverte.
Au centre s’élevait une salle carrée dont le fond en forme de niche, de même on trouve au milieu une fontaine.
Au fond se trouvent cinq boutiques au sud formant un hémicycle.
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Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.016

655873,69018 Y:

Nom du monument:

Villas Romaines

Catégorie du monument:

Type du monument :

Villa

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3710706,87105

Habitat

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Situées au Sud de forum, il s’agit de plusieurs grandes villas construites en opus africanum et non encore dégagées totalement, les murs sont
conservés à 1 m de haut et parfois arasés au ras de sol. Elles longent la falaise et dominent la mer.
Une fouille clandestine effectuée dans l’une d’elles a mis au jour un pavement de mosaïque polychrome de forme géométrique en mauvais état de
conservation.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.017

655448,47846 Y:

Nom du monument:

Temple de Mercure

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3710763,33567

Sépultures

Mis en valeur

759

Risques humains :

Descriptions :
Située au Sud de forum, une structure de forme rectangulaire construite en grand appareil dont les dimensions sont : L : 34,50 m et l : 22 m.
Le temple de Mercure ayant deux entrées : une porte principale dans la partie Ouest tandis que la secondaire se située dans la partie Nord.
Il est entouré par un portique de trois côtés, Au milieu de l’esplanade se trouve le temple avec son pronaos dont les dimensions sont : (L : 2,60 m et l
: 1,15 m) et le naos de forme carrée a environ 2,60 m de côté terminé par une niche arrondie.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.018

655373,83282 Y:

Nom du monument:

Thermes-Palestre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3711126,52277

Equipements

Mis en valeur

6864

Risques humains :

Descriptions :
Situé à l’ouest de forum, les thermes-palestres sont plus vastes que les thermes du centre. Ils sont construits en grand appareil et de forme
rectangulaire dont les dimensions sont : L : 104 m et l : 66 m.
Ils sont constitués de salles de bains froids (frigidarium), de salles de bains tièdes (tepidarium), de salles de bains chauds (caldarium) et une salle pour
pratiquer les exercices sportifs (gymnasium).

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.019

655804,49780 Y:

Nom du monument:

Sidi Salem Bou
Ghrara

Catégorie du monument:

Type du monument :

Zaouia

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3711539,67636

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Situé au nord de la citadelle byzantine, le marabout de Sidi Salem Bou Ghrara est construit sur les ruines d’un édifice antique. La salle funéraire est
de forme circulaire et ornée d’une coupole.
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Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.020

655786,35496 Y:

Nom du monument:

Temple d'Esculape

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3711106,27434

Sépultures

Mis en valeur

28

Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Est de forum, structure de forme rectangulaire dont les dimensions sont : L : 7 m et l : 4 m. le temple d’Esculape est composé
d’un pronaos et d’une cella construite en grand appareil.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.021

655759,74237 Y:

Nom du monument:

Maisons du centre

Catégorie du monument:

Type du monument :

Maison

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3711083,25571

Habitat

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Dans la partie Est de site, il s’agit d’une place entourée de quatre côtés d’un portique et de plusieurs maisons construites en opus africanum.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

X:

170.005.023

655631,02421 Y:

Nom du monument:

Nécropole romaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3711518,23694

Sépultures

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Située dans la partie Nord de forum, la nécropole romaine composée de tombes creusées dans la roche mère.
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Site archéologique
X:

170.015

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3710481,02804

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651670,73018

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 3,8km: le site se trouve à 2,7km à droite.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.229

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’un bassin, d’un mzar, de tombes modernes construites en moellons extraits du site ainsi que
d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments
d’amphores.

Monument du site N° 170.015
Identifiant du monument :

X:

170.015.001

651668,48986 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3710479,91240

Hydraulique

Non fouillé

2,31

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtu avec un enduit étanche.
Les dimensions sont : L : 2,10 m ; l : 1,10 m ; h : 0,45 m et ép. : 0,30 m.
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Site archéologique
X:

170.021

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3710045,21190

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655331,57661

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 400m au Sud du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0.230

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, le site renferme une citerne, des tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, des blocs de pierres
taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.021
Identifiant du monument :

X:

170.021.001

655314,29238 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3710021,79556

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Utilisée comme dépôt
d'ordures

Descriptions :
Construite en moellons liés au mortier de chaux, la citerne est en mauvais état de conservation. Elle est réutilisée comme un dépôt d’ordures.
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Site archéologique
X:

170.037

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3709400,46261

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678171,91170

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 13km tourner à droite pour une distance de 650m par la RR115. Puis parcourir 1,5km à gauche
par la RL970: le site se trouve à 100m à droite.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0.764

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées d’un puits, de blocs de pierre taillés ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des disques de lampes en terre cuite, des tessons de marmites, des tessons de
plats et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.037
Identifiant du monument :

X:

170.037.001

678177,67050 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3709409,16782

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Recouvert en partie avec des blocs de pierre taillés. Il est profond de 3 m.
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Site archéologique
X:

170.047

Identifiant du Site:

Henchir El Hammem

Nom du Site:

Y:

3708419,62755

Urbain

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676293,52507

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 3,2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 550m à droite.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0.825

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Détruit par des engins et dans un champ d’oliviers, site renfermant une structure thermale en mauvais état de conservation, des fragments de brique
cuite éparpillés sur le sol, des pans de murs construits en moellons liés au mortier de chaux ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.

Monument du site N° 170.047
Identifiant du monument :

X:

170.047.001

676278,27333 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3708430,83298

Equipements

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de thermes écroulés dont la partie conservée consiste en des parties de pavement en béton et un hypocauste.
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Site archéologique
X:

170.064

Identifiant du Site:

Henchir El Ajilet

Nom du Site:

Y:

3707050,80071

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677281,90575

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 700m à gauche.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0.404

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, le site renferme un four à chaux, un bassin de broyage, des blocs de pierre taillés réemployés comme
escalier dans une construction moderne et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.064
Identifiant du monument :

X:

170.064.001

677256,51873 Y:

Nom du monument:

Four à chaux

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3707044,28581

Production

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Structure circulaire construite en moellons, elle est constituée de terre cendreuse, de pierres brûlées et de traces de chaux.
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Site archéologique
X:

170.087

Identifiant du Site:

Henchir El Ferjania

Nom du Site:

Y:

3701293,71104

Urbain

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650058,76324

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

5.907

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu. Il est couvert en partie par le cimetière et la mosquée d’El Ferjania, partiellement dans un champ de labours et traversé par des
pistes.
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure thermale conservée en partie, d’un marabout, d’autres structures construites en moellons et
arasées au ras de sol, de blocs de pierres taillés dispersés, de tombes modernes construites en moellons extraits du site et d’amas de pierres éparpillés
sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines et des traces d’épierrages.
Il faut mentionner aussi que les thermes sont réutilisés comme un dépôt d’ordures.
Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), de tessons de marmites, de tessons de couvercles, de tessons de plats, de fragments
de briques cuites et de fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.087
Identifiant du monument :

X:

170.087.001

649954,07755 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Surface:
Végétations

3701298,91781

Equipements

Non fouillé

74,2

Risques humains :

Présence d'ordures

Descriptions :
Situé dans la partie Ouest de site, il ne subsiste de l’édifice que la partie inférieure. De forme rectangulaire, elle est construite en moellons liés au
mortier de chaux mélangé avec de la céramique broyée.
Les dimensions sont : L : 14 m et l : 5,30 m.
- dans le coin Nord -Ouest, se trouve un foyer construit en moellons liés au mortier de chaux mélangé avec de la céramique broyée et comprend un
hypocauste.
- dans la partie Sud -Ouest, se situe un bassin construit en moellons liés au mortier de chaux mélangé avec de la céramique broyée et revêtu avec un
enduit étanche dont les dimensions sont : L : 1,30 m ; l : 0,80 m ; h : 0,50 m et ép. : 0,35 m.
- dans la partie Sud -Est, se trouve un bassin arasé au ras de sol dont les dimensions sont : L : 2,20 m et l : 1,40 m.

Monument du site N° 170.087
Identifiant du monument :

X:

170.087.002

650148,30651 Y:

Nom du monument:

Marabout de Ferjania

Catégorie du monument:

Type du monument :

Marabout

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

3701331,51043

Sépultures

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Situé dans la partie Est du site, il s’agit d’une structure presque carrée, arrondi dans les quatre coins et surmonté d’une coupole.
Le marabout est composé d’une salle funéraire renfermant deux tombes.
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Site archéologique
X:

170.110

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3694255,21867

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

649252,53989

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,3km au NO de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0.887

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte et partiellement dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées de tronçons de murs construits en moellons liés
au mortier de chaux, de tombes modernes construites en moellons extraits du site et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Au milieu, se trouve une structure conservée en partie construite en moellons liés au mortier de chaux.
Dans la partie Sud Ouest, se situent un tronçon de mur double construit en moellons liés au mortier de chaux comprend un seuil et une structure
construite en béton conservée en partie dont les dimensions : L : 1m ; l : 0,20m ; h : 0,10m et ép. : 0,07m.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats
et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 170.110
Identifiant du monument :

X:

170.110.001

649265,00300 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:
Végétations

3694260,19907

Non identifié

Non fouillé

7

Risques humains :

Descriptions :
Structure rectangulaire conservée en partie construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtus avec un enduit étanche.
Les dimensions sont : L : 3,50m ; l : 2m ; h : 1,20m et ép. : 0,45m.
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Site archéologique
Nom du Site:

X:

171.019

Identifiant du Site:

Henchir Zian

Catégorie du site :

Zitha

Autre appellation :

Toponyme antique :
Municipalité :
Propriété :

687768,38974

Y:

3708742,95450

Urbain

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 200m à droite.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

7,5

Superficie :

Mauvais

Etat de conservation :

Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

GPS

Procédé :

13 mars 1912

Date de classement :
Description :

Site antique étendu, ses ruines sont constituées de pans de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, de tronçons de murs, de fûts et bases
de colonnes, de blocs de pierres taillés et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le site renferme, au milieu, un temple et un majel. À l’Ouest, se trouve un four et à l’Est se trouve un puits. Au Nord se trouve une structure thermale.
Il y a également des traces d’épierrage et de fouilles clandestines.
Densité et diversité de céramique antique.

Monument du site N° 171.019
Identifiant du monument :

X:

171.019.001

687881,99228 Y:

Nom du monument:

Temple de Caelestis

Catégorie du monument:

Type du monument :

Temple

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708755,66074

Cultuel

Dégagé en partie

Surface:
Végétations

Risques humains :

Fouilles clandestines
et activités agricoles

Descriptions :
Un podium à deux assises construit en opus quadratum et conservé en partie, il comporte dans l’angle Sud -Est un bloc de pierre taillé à moulure.

Monument du site N° 171.019
Identifiant du monument :

X:

171.019.002

687785,91309 Y:

Nom du monument:

Majel

Catégorie du monument:

Type du monument :

Majel

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708765,05083

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Activités agricoles

Descriptions :
Structure circulaire profonde de 6 m et ayant environ 0,40 m de diamètre construite en moellons liés au mortier de chaux.
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Monument du site N° 171.019
Identifiant du monument :

X:

171.019.003

687588,21016 Y:

Nom du monument:

Four

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708592,11307

Production

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Activités agricoles

Descriptions :
Dans la partie Ouest du site, densité et diversité de céramique antique et de ratés de four.

Monument du site N° 171.019
Identifiant du monument :

X:

171.019.004

687799,72912 Y:

Nom du monument:

Thermes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Thermes

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708868,83302

Equipements

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Fouilles clandestines
et activités agricoles

Descriptions :
Située dans la partie Nord du site, structure thermale conservée en partie et construite en moellons liés au mortier de chaux.
Les dimensions sont : L : 2,70 m ; l : 1,90 m et h : 3 m.
Aux alentours, carreaux de terre cuite et des fragments de béton détruits.

Monument du site N° 171.019
Identifiant du monument :

X:

171.019.005

688036,15654 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3708849,09614

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Végétations

Risques humains :

Activités agricoles

Descriptions :
Situé dans la partie Nord du site, puits de forme carrée, profond de 13,5 m et d’environ 1, 10m de côté. Il est construit en blocs de pierres taillés et en
moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

171.033

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3705001,44318

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680803,79174

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12,5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 2,5km à droite.
Délimitation :

Oui
Vergers

Occupation actuelle :
Classement :

0,017

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées d’une structure quadrangulaire non identifiée, de blocs de pierres
taillés dispersés ainsi que d’amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de béton.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.
Un jeton en céramique commune y a été découvert.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.

Monument du site N° 171.033
Identifiant du monument :

X:

171.033.001

680812,25846 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Surface:
Végétations

3704998,02052

Non identifié

Non fouillé

16,32

Risques humains :

Fouilles clandestines
et activités agricoles

Descriptions :
Structure quadrangulaire non identifiée et conservée en partie. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux, le sol est pavé en béton.
Ces dimensions sont : L : 5,10 m ; l : 3,20 m et h : 1,25 m.
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Site archéologique
X:

181.005

Identifiant du Site:
Bir Senem

Nom du Site:

649521,98426

3687356,86484

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN1 de Médenine vers Hassi Djellidi. Après environ 9 km, suivre la RR. Le site se trouve après environ 4,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un puits antique restauré et encore utilisé.

Monument du site N° 181.005
Identifiant du monument :

X:

181.005.001

649521,98426 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3687356,86484

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un puits antique de section circulaire restauré et encore utilisé, de 3m de diamètre constitué d’une margelle mesurant: l : 75 cm ; h : 80 cm.
Elle est composée de 12 blocs taillés d’une manière régulière en forme de claveau. Parmi ces blocs, se trouvent deux qui sont affrontés et dotés
chacun d’une cuvette qui contient un trou d’évacuation,
- ces deux blocs sont prolongés de deux conduites de : L : 1,90 m ; l : 20 cm.
- ces deux conduites sont prolongées de deux bassins rectangulaires mesurant : L : 2,70m ; l : 85 cm ; H : 20 cm.
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Site archéologique
X:

181.006

Identifiant du Site:
Hr. Senem

Nom du Site:

650330,44351

3687261,41720

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Hassi Djellidi. Après environ 9 km, suivre la RR. Le site se trouve après environ 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

28.481

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu, renfermant deux tumulus, des amas de pierres, une structure qui avait la forme presque carrée au ras du sol entourée d’un fossé et
d’une levée de terre qui pourrait être une centenaria. Le champ de ruines est parsemé de céramique antique variée (commune : anse d’amphore et
sigillée africaine).

Monument du site N° 181.006
Identifiant du monument :

X:

181.006.001

650131,24014 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3687001,80930

Funéraire

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce tumulus apparaît comme un amoncellement de pierres de différentes dimensions et de nature diverse, de forme conique avec une base circulaire
d’environ 6m de diamètre et de 3,5m d’hauteur.

Monument du site N° 181.006
Identifiant du monument :

X:

181.006.001

650131,24014 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3687001,80930

Funéraire

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce tumulus apparaît comme un amoncellement de pierres de différentes dimensions et de nature diverse, de forme conique avec une base circulaire
d’environ 6m de diamètre et de 3,5m d’hauteur.
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Monument du site N° 181.006
Identifiant du monument :

X:

181.006.002

650424,33197 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:

3687458,56141

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un tumulus dont ne reste qu’une base circulaire qui est constituée de pierres sèches. Il avait environ 3 m de diamètre et 1,5 m d’hauteur.

Monument du site N° 181.006
Identifiant du monument :

X:

181.006.002

650424,33197 Y:

Nom du monument:

Tumulus

Catégorie du monument:

Type du monument :

Tumulus

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3687458,56141

Funéraire

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un tumulus dont ne reste qu’une base circulaire qui est constituée de pierres sèches. Il avait environ 3 m de diamètre et 1,5 m d’hauteur.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 507 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

181.010

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

660583,99027

3686538,49837

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 19 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un four à chaux antique.

Monument du site N° 181.010
Identifiant du monument :

X:

181.010.001

661540,33039 Y:

Nom du monument:

Four à chaux

Catégorie du monument:

Type du monument :

Four à chaux

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3686213,70361

Production

Dégagé

Surface:
Erosion alluviale.

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un four à chaux de forme semi-circulaire de 1,30m de hauteur, ses parois internes recèlent les traces de mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

181.012

Identifiant du Site:
Hr. Nebch

Nom du Site:

671577,28056

3686773,37269

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après 3 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Ouest. Le site se trouve après environ 7 km à
droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

5.302

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre formant les vestiges d’un monument de forme carrée à l’intérieur duquel se
trouve une structure à angle construite en moellons qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée. Dans la partie Nord, se trouve une structure dont
ne restent que des pans de mur revêtus d’un mortier de chaux : ép. : 50 cm ; H. visible : 60 cm, des amas de pierres, et des fouilles clandestines. Le sol
est parsemé de céramique variée (commune ; sigillée africaine).

Monument du site N° 181.012
Identifiant du monument :

X:

181.012.001

671505,10928 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3686741,24764

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Désertification.

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un édifice de forme carrée de 22 m de côté, dont ne restent que des pans de murs qui sont construits en petit appareil lié en mortier de
chaux.

Monument du site N° 181.012
Identifiant du monument :

X:

181.012.001

671505,10928 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3686741,24764

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Désertification.

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un édifice de forme carrée de 22 m de côté, dont ne restent que des pans de murs qui sont construits en petit appareil lié en mortier de
chaux.
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Site archéologique
X:

181.024

Identifiant du Site:

Hr.el Gbour

Nom du Site:

659068,93549

Y:

3685088,82739

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 20 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux cuves accolées et des amoncellements de pierres.

Monument du site N° 181.024
Identifiant du monument :

X:

181.024.001

659068,93549 Y:

Nom du monument:

Cuve

Catégorie du monument:

Type du monument :

Cuves

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3685088,82739

Production

Non fouillé

Surface:
Une forte
désertification.

Risques humains :

Pillages et fouilles
clandestines.

Descriptions :
Deux cuves accolées. La première est bien conservée, ses dimensions sont : L : 2m ; l : 1m ; prof. : 0.60 m. Ses murs sont revêtus d’enduit étanche.
La deuxième est moins conservée que la précédente et ne conserve que des murs construits en petit appareil taillé irrégulièrement, le revêtement a
disparu. Du pavement ne reste qu’une partie dans l’angle Sud de la cuve.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 510 sur 524

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

181.066

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

652536,65415

3676992,05367

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Bou Ahmed, prendre la piste qui mène à Oglet Ababsa. Après environ 4 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 11 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument hydraulique antique (puits).

Monument du site N° 181.066
Identifiant du monument :

X:

181.066.001

652536,65415 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3676992,05367

Hydraulique

Restauré

Surface:
Erosion alluviale.

Risques humains :

Descriptions :
Le puits a été restauré à l’époque coloniale, sa partie inférieure est construite en blocage lié au mortier de chaux. Sa margelle est composée de 12
blocs taillés régulièrement et son diamètre est de 2,5 m. Aujourd’hui le puits est accolé à deux bassins qui sont en mauvais état de conservation.
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Site archéologique
X:

181.072

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

651053,19528

3674686,25910

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Bou Ahmed, prendre la piste qui mène à Oglet Ababsa. Après environ 4 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 15 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, des fouilles clandestines ont mis au jour deux cuves juxtaposées. La majeure partie du site a été détruite.

Monument du site N° 181.072
Identifiant du monument :

X:

181.072.001

651053,19528 Y:

Nom du monument:

Cuve

Catégorie du monument:

Type du monument :

Cuves

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3674686,25910

Production

Dégagé en partie

Surface:
Une forte
désertification.

Risques humains :

Pillages et fouilles
clandestines.

Descriptions :
Il s'agit de deux cuves rectangulaires juxtaposées ayant les mêmes dimensions : L : 3m ; l: 1,5m, ép. Du mur mitoyen : 1 m. Elles sont construites en
moellons liés au mortier, les parois internes des murs recèlent encore les traces d’étanchéité.
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Site archéologique
X:

181.074

Identifiant du Site:

Hr. el Hajjaji

Nom du Site:

654746,77284

Hr. Khchem

Autre appellation :

Municipalité :

3691604,30445

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

2,134

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site détruit, renfermant des structures non identifiées, construites en moellons liés au mortier de chaux, des blocs taillés éparpillés, des amas de
pierres, des fouilles clandestines et des traces d’épierrages . Dans la partie Est du site se trouve un édifice non identifiée, pavé de mosaïque.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores.

Monument du site N° 181.074
Identifiant du monument :

X:

181.074.001

654839,64865 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE

3691583,67827

Non identifié

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un édifice non identifié, ayant dans la partie Nord-ouest une structure de forme absidiale de 2 m de diamètre renfermant un trou
d'évacuation, construite en moellons liés au mortier de chaux. Le reste de l’édifice est pavé d’une mosaïque à décors géométriques.

Monument du site N° 181.074
Identifiant du monument :

X:

181.074.001

654839,64865 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE

Risques naturels :

3691583,67827

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un édifice non identifié, ayant dans la partie Nord-ouest une structure de forme absidiale de 2 m de diamètre renfermant un trou
d'évacuation, construite en moellons liés au mortier de chaux. Le reste de l’édifice est pavé d’une mosaïque à décors géométriques.
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Site archéologique
X:

183.010

Identifiant du Site:
Hr.Maza

Nom du Site:

729958,61977

3674300,34829

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 23,5 km, suivre la RL 987. Le site se trouve après environ 9 km à droite de la
route.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

17.856

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une butte, se trouvent une structure à fleur du sol construite en grand appareil taillé, de gros blocs équarris, des murs au ras du sol, une
citerne comblée et une fouille clandestine a mis au jour un pan de mur construit en moellons. Le site est parsemé de céramique commune.

Monument du site N° 183.010
Identifiant du monument :

X:

183.010.001

729882,91177 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3674215,75571

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Délaissée

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne comblée voûtée en berceau, partiellement conservée. Elle recèle les traces d’un enduit étanche (L: 8 m ; l: 3,50m). Elle est
construite en moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique
X:

183.016

Identifiant du Site:

Hr. Medeina

Nom du Site:

727014,26071

3673337,96067

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 13 km, suivre une piste qui s’oriente vers le Nord-Est. Après environ 10 km, le
site se trouve sur la rive Sud-Est de la Bahiret el Biban, au débouche de l’extrémité orientale de la Bahira.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

19.735

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu, refermant des substructions arasées d’un quai, des alignements de blocs corrodés et abîmés à la limite de l’estran. Dans la partie nordest, se trouvent des tronçons de mur dont le soubassement était construit en blocage, des alignements de murs parallèles et perpendiculaires au ras du
sol se remarquent sur toute la largeur de l’estran, les même structures se répètent tout au long du front de la mer, qui étaient interprétées comme « des
files de magasins » et les restes d’une cuve dont ne restent que des tronçons de mur construits en moellons et revêtus d’un enduit étanche, plusieurs
fouilles clandestines qui ont mis au jour des structures non identifiées. La partie Sud-Ouest, recèlent des murs au ras du sol, une structure à fleur du sol
qui était construite en grand appareil, les vestiges de deux édifices qui pourraient être deux cuves juxtaposées comblées, de gros blocs taillés
éparpillés, un tronçon de fût de colonne dégradé.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune, sigillée africaine A/D) et de coquilles de mollusques marins.

Monument du site N° 183.016
Identifiant du monument :

X:

183.016.001

727007,75248 Y:

Nom du monument:

Les cuves d'El Mdeina

Catégorie du monument:

Type du monument :

Cuve

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3673415,66805

Production

Non fouillé

Surface:
Humudité et salinité.

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de deux cuves juxtaposées, ayant comme dimensions : L : 2,40 m ; l : 1 m dont une est comblée. Elles communiquaient entre elles par une
ouverture en arc de cercle de 50 cm de large.
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Site archéologique
X:

183.026

Identifiant du Site:

Hr. Bou Garnine

Nom du Site:

Y:

3674580,91229

Rural

Catégorie du site :

Villa Magna

Toponyme antique :

714630,27760

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 8 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après environ 8,5
km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

10.539

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme, une enceinte, au centre de laquelle se trouvent des structures arasées, quelques amoncellements informes qui sont les débris d’autant
de maisons ou de monuments divers et des blocs taillés. Le site recèle aussi trois citernes et un grand impluvium, une fouille clandestine a mis au jour,
une structure de forme rectangulaire construite en petit et grand appareil, près de laquelle se trouvent des tronçons de mur construits en moellons et
des effondrements. Le site est parsemé de céramique antique (commune, sigillée), pieds d’amphores et anses.

Monument du site N° 183.026
Identifiant du monument :

X:

183.026.002

714543,16444 Y:

Nom du monument:

Citernes

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

3674582,35837

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un groupe de trois citernes avec un grand implivium. L’une de ces trois citernes est restaurée, ayant comme dimensions : L : 12 m ; l :
2,10m, H . visible : 20 cm , accolée à un bassin. Les deux autres sont comblées et construites en moellons, elles révèlent les traces d’un enduit
étanche.
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Site archéologique
X:

183.039

Identifiant du Site:

Fesguia Khoula

Nom du Site:

726169,26722

3668959,36908

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 20 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 7 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un grand réservoir antique rectangulaire restauré, un tronçon de mur construit en moellons, deux pans de mur perpendiculaires au ras
du sol et quelques blocs. Le sol est parsemé de céramique variée (commune (anse, bord); sigillée africaine).

Monument du site N° 183.039
Identifiant du monument :

X:

183.039.001

726228,65182 Y:

Nom du monument:

Fesguia Khoula

Catégorie du monument:

Type du monument :

Réservoir

Etat du monument :

Orientation:

NE

Risques naturels :

3669008,46907

Hydraulique

Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’un grand réservoir antique rectangulaire à impluvium restauré. Il avait comme dimensions : L : 48m ; l : 2,5m et 8m de profondeur. Il est
divisé à l’intérieur en 5 compartiments séparés par des cloisons de 60 cm d’épaisseur et qui sont percés d’un orifice de communication de forme
demi -circulaire.
Autour du réservoir se trouvent deux grandes plates-formes rectangulaires maçonnées ayant comme dimensions : L : 70m ; l : 25m, il s’agit de deux
impluvium qui étaient destinés à recueillir les eaux ainsi que dix bassins de décantation. Ces derniers sont de forme semi-circulaire de 1m de
profondeur, ils captaient les eaux pluviales à partir trois petites ouvertures qui se trouvent au milieu des trois faces libres et les déversaient par la suite
dans la grande citerne. La façade NO est prolongée d’un bassin rectangulaire : L. 7m ; l : 1,5 m. De part et d’autre de la citerne se trouvent trois
marches d’escaliers permettant d’y accéder.
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Site archéologique
X:

183.040

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

727351,61385

3668466,62077

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 20 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 10 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme, trois citernes en mauvais état de conservation, une structure dont ne reste qu’un tronçon de mur revêtu d’enduit étanche, ayant
comme dimensions conservés : L : 4 m ; l : 30 cm ; H. : 1 m, les autres murs sont au ras du sol et des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de
céramique variée (commune ; sigillée africaine).

Monument du site N° 183.040
Identifiant du monument :

X:

183.040.001

727296,13371 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3668502,90113

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Désertification.

Risques humains :

Activitées
agropostrale.

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne partiellement conservée (L. : 5,50 m ; l: 2 ,90 m ; H. : 1,80 m) , dotée d’une voûte en berceau surbaissée, elle est construite en
moellons. Les parois internes sont revêtues d’un enduit étanche.

Monument du site N° 183.040
Identifiant du monument :

X:

183.040.002

727356,94384 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

3668389,59403

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Désertification.

Risques humains :

Activitées
agropostrale.

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne voûtée en berceau, comblée (L. : 7 m ; l : 3 m ; H. visible : 1 m), construite en moellons liés au mortier de chaux. Elle est
revêtue de l’extérieur d’un enduit hydraulique.
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Monument du site N° 183.040
X:

183.040.003

Identifiant du monument :

727250,81726 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NS

3668342,71566

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Désertification.

Activitées
agropostrale.

Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit d’une citerne voûtée en berceau, comblée, et détruite en partie (L. : 3,50 m ; l : 2,40 m ; H. visible : 80 cm). Elle est construite en moellons
liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

194.037

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3654890,82568

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698822,38722

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 4km vers le Sud par la RL994, puis tourner à droite et parcourir 2,7km. Ensuite tourner à gauche :
le site se trouve après 9km à 300m à gauche.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

0,143

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un bassin et de quelques amas de pierres dispersés sur le sol.

Monument du site N° 194.037
Identifiant du monument :

X:

194.037.001

698804,70007 Y:

Nom du monument:

Bassin

Catégorie du monument:

Type du monument :

Bassin

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3654890,86616

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouille clandestine

Descriptions :
Situé au milieu de site, il s’agit d’un bassin de forme rectangulaire construit en moellons liés au mortier de chaux et les parois sont revêtues avec un
enduit étanche.
Les dimensions sont : L : 1,80 m ; l : 1,50 et h : 1 m.
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Site archéologique
X:

194.039

Identifiant du Site:

Henchir Ed Doud

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3654152,29747

Catégorie du site :

Non identifié

Autre appellation :

Henchir Beddoud

Municipalité :
Propriété :

696028,36664

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 4km vers le Sud par la RL994, puis tourner à droite et parcourir 2,7km. Ensuite tourner à gauche : le
site se trouve après 7,5km à 2km à droite.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

8,405

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu dont les ruines sont constituées d’une structure non identifiée construite en opus africanum, des alignements de murs construits en
moellons liés au mortier de chaux ainsi que des amas de pierres dispersés et des blocs de pierres taillés éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments de plats ainsi
que des fragments d’amphores.
Il y a également des traces de deux fouilles clandestines.

Monument du site N° 194.039
Identifiant du monument :

X:

194.039.001

Nom du monument:

Sans nom

Type du monument :

Non identifié

Orientation:
Risques naturels :

695995,33091 Y:

Catégorie du monument:
Etat du monument :

3654189,74590

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Située dans la partie Ouest, il s’agit d’une structure non identifiée et conservée en partie. Elle est construite en opus africanum.
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Site archéologique
X:

194.047

Identifiant du Site:

Henchir Ghzel

Nom du Site:

Y:

3656510,83759

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685969,52082

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 20km vers Tataouine par la RR111, le site se trouve à droite à 800m.
Délimitation :

Oui
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

15,507

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, ses ruines sont constituées de quelques structures non identifiées effondrées, d’alignements de murs conservés en partie et d’amas
de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), de disques de lampes ainsi que des tessons de marmites, des tessons de
couvercles et de fragments d’amphores.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.

Monument du site N° 194.047
Identifiant du monument :

X:

194.047.001

685939,35700 Y:

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3656457,62468

Non identifié

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Fouilles clandestines

Descriptions :
Situé dans la partie Sud -Ouest, une structure non identifiée de forme carrée a environ 27 m de côté. Elle est conservée en partie et construite avec de
moellons liés au mortier de chaux. Le parement de mur de l’angle Nord Ouest est revêtu avec un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

195.018

Identifiant du Site:

Ennadhour

Nom du Site:

Y:

3657519,38122

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

728569,70790

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,3km au SE Du poste de la Garde nationale d’El Adhibat.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,019

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure non identifiée de forme carrée dont les dimensions sont 2,30 m de côté et h : 3,20 m.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 195.018
Identifiant du monument :
Nom du monument:

X:

195.018.001

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :
Orientation:
Risques naturels :

728571,83856 Y:

Etat du monument :

3657520,05134

Non identifié

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure non identifiée conservée en partie à environ 3,20 m de hauteur et 2,30 m de coté.
La partie inférieure comporte trois marches de chaque côté, elle est construite en moellons liés au mortier de chaux et revêtus avec un enduit étanche.
La partie supérieure est ornée de colonnes encastrées dans les quatre coins et décorées par une bande rouge dans la partie inférieure.
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Site archéologique
X:

195.022

Identifiant du Site:

Henchir El Amria

Nom du Site:

Y:

3655131,01605

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

709936,28231

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Sud d’El Amria.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

0,453

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu dont les ruines sont constituées d’une citerne, d’alignements de murs et des structures non identifiées et arasées au ras du sol ainsi
que des amas de pierres dispersés.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 195.022
Identifiant du monument :

X:

195.022.001

709868,14279 Y:

Nom du monument:

Citerne

Catégorie du monument:

Type du monument :

Citerne

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

3655067,73037

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Situé au milieu du site, une citerne conservée en partie construite avec des moellons liés au mortier de chaux dont les dimensions sont : L : 6 m; l :
2,30 m; h : 80 m; ép : 40 m.
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Site archéologique
X:

195.031

Identifiant du Site:

Oglet Aouled Said

Nom du Site:

Y:

3651377,33419

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

729652,48786

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site est juste en face du poste de la Garde nationale d’el Meguissem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

0,477

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au milieu du site est situé un puits construit en moellons liés au mortier de chaux. Dans la partie Sud un autre puits construit en pierre taillée et dans
les parties Nord et Nord Est se trouvent des amas de pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et fragments d’amphores.

Monument du site N° 195.031
Identifiant du monument :

X:

195.031.001

729484,41124 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:

3651355,05476

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Puits d’environ 1, 50m de diamètre construit en pierre taillée et en moellons liés au mortier de chaux et aménagé d’une noria moderne.

Monument du site N° 195.031
Identifiant du monument :

X:

195.031.002

729588,09924 Y:

Nom du monument:

Puits

Catégorie du monument:

Type du monument :

Puits

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

3651393,33913

Hydraulique

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Puits d’environ 1, 50m de diamètre construit en moellons liés au mortier de chaux.
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